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Monsieur le Président,

Dans un courrier du 19 novembre 20191, vous avez demandé à la commission des affaires 
juridiques d’examiner, conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement intérieur, le 
caractère approprié de la base juridique du projet de compromis global relatif à la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le système «Faux documents et 
documents authentiques en ligne» (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI, 
transmis au Parlement par le Conseil le 4 décembre 2019.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
9 janvier 2020.

I – Contexte

Le 13 novembre 2019, la proposition relative au corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes a été adoptée par les colégislateurs en tant que règlement (UE) 2019/1896 sur la 
base de l’article 77, paragraphe 2, points b et d), ainsi que de l’article 79, paragraphe 2, 
point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Cette double 
base juridique couvre les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à 
l’immigration et requiert la procédure législative ordinaire. Le règlement relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes constitue un développement des dispositions 
de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 
2002/192/CE du Conseil2. L’Irlande n’a donc pas participé à l’adoption du règlement en 
question et n’est pas liée par celui-ci. Si les dispositions relatives au système FADO 
demeurent dans le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 
comme l’a proposé la Commission à l’origine, l’Irlande ne pourra plus continuer à participer 
au FADO. C’est pourquoi le Conseil est convenu, le 20 février 2019, d’un mandat de 
négociation distinct avec le Parlement européen sur la proposition de règlement relatif au 
FADO3. Le Conseil a proposé l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE comme base 
juridique du règlement relatif au FADO, qui requiert la procédure législative ordinaire. 

II - Articles pertinents des traités

La base juridique proposée pour la proposition de règlement relatif au FADO est l’article 87, 
paragraphe 2, point a), sur la coopération policière associant toutes les autorités compétentes 
des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres 
services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des 
infractions pénales et des enquêtes en la matière. Le libellé de cette disposition est le suivant:

Article 87
(ex-article 30 du traité UE)

[…]

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 

1 D 316178/ Avis de la commission JURI sur la modification de la base juridique concernant la procédure 
2018/0330B.
2 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
3 Mandat de négociation du Conseil avec le Parlement européen, 11479/19, du 24 juillet 2019.
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procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;

[…]

III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 
juridique

La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée 
comme revêtant une importance de nature constitutionnelle, afin de garantir le respect du 
principe de l’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de déterminer la nature et 
l’étendue des compétences de l’Union4. Selon la jurisprudence constante de la Cour, «le choix 
de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs 
susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le 
contenu de l’acte»5. Le choix d’une base juridique inadéquate peut donc justifier l’annulation 
de l’acte concerné. Dans ce contexte, le souhait d’une institution de participer plus activement 
à l’adoption d’un acte déterminé, le contexte de l’adoption de cet acte et le travail effectué à 
un autre titre dans le domaine d’action dont relève cet acte sont sans incidence sur le choix de 
la base juridique idoine6. 

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 
composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 
que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante7. 

IV – But et contenu de l’acte proposé

La proposition de règlement sur le système FADO a pour finalité, comme cela est indiqué 
dans le projet de compromis global transmis au Parlement le 4 décembre 2019, de créer un 
système contribuant à la lutte contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité en 
permettant l’échange d’informations, entre les autorités nationales compétentes, sur les 
éléments de sécurité et les caractéristiques potentielles de la fraude dans les documents 
authentiques et dans les faux documents et, avec le grand public, sur les documents 
authentiques (article 1er). 

Au premier considérant du projet global de compromis, il est mentionné que le système 
FADO devrait faciliter l’échange d’informations entre les autorités des États membres sur les 
documents authentiques et les méthodes de contrefaçon connues en permettant le stockage 
électronique, l’échange rapide et la validation des informations portant sur les documents 
authentiques et les faux documents. Toutefois, la gestion du système étant obsolète, il 
convient, pour que le FADO puisse continuer à répondre à ses objectifs, d’abroger l’action 
commune 98/700/JAI et de la remplacer par un nouvel instrument (considérant 2). D’après le 

4 Avis 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
5 Arrêt Commission contre Parlement et Conseil, C-411/06, EU:C:2009:518, point 45 et la jurisprudence citée. 
Voir aussi l’arrêt Parlement contre Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, point 42 et la jurisprudence citée.
6 Arrêt Commission contre Conseil, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, point 44.
7 Arrêt Commission contre Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, point 53; Commission contre Parlement et 
Conseil, C-411/06, EU:C:2009:518, point 46 et la jurisprudence citée; Parlement contre Conseil, C-490/10, 
EU:C:2012:525, point 45; Parlement contre Conseil, C-155/07, EU:C:2008:605, point 34.



PE641.177v02-00 4/5 RR\1192332FR.docx

FR

considérant 4, la lutte contre les faux documents est un domaine couvert par la coopération 
policière, étant donné que les faux documents constituent un outil criminel à usages multiples 
pouvant être utilisé de façon répétée pour favoriser différentes activités criminelles, 
notamment le blanchiment d’argent et le terrorisme. C’est pourquoi le règlement FADO 
proposé contribue au maintien d’un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace Schengen et à 
l’application des dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’il a été intégré dans le cadre de 
l’Union en soutenant la lutte contre la fraude documentaire menée par la police, les garde-
frontières, les douanes et les autres services répressifs des États membres (considérant 5). 
Dans ce contexte, les autorités compétentes des États membres dans le domaine de la fraude 
documentaire ainsi que d’autres autorités nationales compétentes devraient avoir accès au 
système FADO avec différents niveaux d’accès en fonction de leurs besoins (considérant 11). 

En ce qui concerne le contenu de ce système, l’article 2, appuyé par le considérant 8, établit le 
champ d’application du règlement proposé et les types de documents officiels concernés par 
le FADO ainsi que les types d’informations concernant ces documents et les falsifications les 
concernant, qui doivent être mises à disposition par les États membres ou l’Union 
européenne, comme les informations et images de documents authentiques et de faux 
documents, des informations sur les techniques de contrefaçon et des informations sur les 
dispositifs de sécurité des documents authentiques. L’article 3 du projet de compromis global 
prévoit que la gestion du système FADO soit confiée à l’Agence établie en vertu de 
l’article 79 du règlement (UE) 2019/1896 (règlement sur le corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes). Les articles 4 et 5 concernent respectivement les différents 
niveaux d’accès de diverses entités au FADO, et le traitement des données à caractère 
personnel par l’Agence. Les articles 6, 7 et 8 concernent la possibilité d’adoption d’actes 
d’exécution et d’actes délégués par la Commission. Enfin, les articles 9 et 10 portent sur 
l’abrogation et les dispositions transitoires et contiennent des informations sur l’entrée en 
vigueur du règlement proposé. 

V - Analyse et choix de la base juridique appropriée

Le texte provisoirement arrêté par les colégislateurs pour la mise en place du système FADO 
se fonde sur l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE, qui relève du chapitre 5 sur la 
coopération policière et qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures portant 
notamment sur la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations 
pertinentes dans le contexte de la coopération policière associant toutes les autorités 
compétentes des États membres. L’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE a donc été 
jugé être la base juridique appropriée pour permettre aux autorités répressives nationales 
d’avoir accès au système FADO. 

À la lumière de la finalité et du contenu de la proposition, qui vise à établir un système 
d’archivage d’images contenant des informations relatives aux documents authentiques 
délivrés par les États membres, l’Union européenne, les pays tiers, les entités territoriales, les 
organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, ainsi qu’aux 
falsifications de ces documents, il apparaît que l’objectif principal de la proposition de 
règlement sur le FADO est de lutter contre la fraude, qui constitue une infraction pénale, au 
moyen de l’échange d’informations sur les faux documents et les documents authentiques. Ce 
système faciliterait l’échange d’informations entre les autorités des États membres sur les 
documents authentiques et les méthodes de contrefaçon connues en permettant le stockage 
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électronique, l’échange rapide et la validation des informations portant sur les documents 
authentiques et les faux documents, dans le but de contribuer à maintenir un degré élevé de 
sécurité au sein de l’espace Schengen en soutenant la lutte contre la fraude documentaire 
menée par la police, les garde-frontières, les autorités douanières et autres autorités 
répressives des États membres. 

VI – Conclusion et recommandation

Lors de sa réunion du 9 janvier 2020, la commission des affaires juridiques a ainsi décidé, par 
21 voix pour, aucune voix contre et 1 abstention8, de recommander que la base juridique 
appropriée pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le 
système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et abrogeant l’action 
commune 98/700/JAI, soit l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Lucy Nethsingha

(Concerne toutes les versions linguistiques.)

8 Étaient présents au moment du vote final: Lucy Nethsingha (présidente), Marion Walsmann (vice-présidente), 
Ibán García Del Blanco (vice-président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Franco Roberti (rapporteur pour 
avis), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 
Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (suppléant József Szájer conformément à 
l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Bettina Vollath et Axel Voss.


