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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Conseil relative à la 
signature d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération 
suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de 
Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération 
suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable 
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en 
Suisse (COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 21 mars 2007, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la 
pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 11 juin 2007.

Votre lettre rappelle que, le 13 octobre 2005, le Parlement a approuvé la conclusion d’un 
accord avec la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable 
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, en tenant 
compte de l’avis de la commission des affaires juridiques, qui considérait que la base 
juridique appropriée était l’article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE.

S’agissant des propositions présentement examinées, elles ont trait à la conclusion d’un 

1  Non encore publiée au JO.
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protocole à l’accord avec la Suisse permettant à la Principauté de Liechtenstein d’adhérer 
audit accord.

La commission des libertés civiles relève que l’adhésion du Liechtenstein est prévue dans 
l’accord principal, à savoir à l’article 15 de l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse.

La commission observe également que la question de l’avis conforme du Parlement se pose 
une nouvelle fois, du fait que le protocole élargit les comités mixtes en incluant le 
Liechtenstein en tant que partie contractante. Ce motif est encore renforcé par le fait que les 
comités ont un rôle décisionnel en ce qui concerne le protocole.

La commission attire l’attention de la commission des affaires juridiques sur le fait que les 
mêmes arguments juridiques à l’appui du choix de l’article 300, paragraphe 3, deuxième 
alinéa (avis conforme), comme base juridique appropriée, au lieu de l’article 300, 
paragraphe 3, premier alinéa (consultation), pourraient s’appliquer à la conclusion du 
protocole, comme le Parlement a soutenu qu’ils s’appliquaient dans le cadre de la conclusion 
de l’accord principal avec la Suisse.

Dispositions pertinentes du traité CE 

Article 300, paragraphe 3
3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les 
accords visés à l’article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine 
pour lequel la procédure visée à l’article 251 ou celle visée à l’article 252 est requise pour 
l’adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le 
Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut 
statuer.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, sont conclus après avis conforme 
du Parlement européen les accords visés à l’article 310, ainsi que les autres accords qui 
créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les 
accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords 
impliquant une modification d’un acte adopté selon la procédure visée à l’article 251.

Appréciation

Il s’agit en l’occurrence de déterminer si l’accord en question crée un cadre institutionnel 
spécifique en organisant des procédures de coopération.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de 
justice1, le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder uniquement sur 
des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, 

1  Voir affaire C-338/01, Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-7829, point 54; affaire C-211/01, 
Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, point 38; affaire 62/88, Grèce/Conseil, Rec. 1990, p. I-01527, 
point 62.
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notamment, le but et le contenu de l’acte. 

Les propositions visent spécifiquement la signature d’un protocole relatif à l’adhésion 
du Liechtenstein à un accord déjà conclu avec la Confédération suisse. 

Alors que la Cour de justice ne s’est pas prononcée, à ce jour, sur l’interprétation qu’il 
convient de donner de la notion de «cadre institutionnel spécifique» au sens de l’article 300, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, la commission des affaires juridiques a estimé que l’accord 
principal nécessitait l’avis conforme du Parlement au titre de l’article 300, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, au motif qu’il créait indiscutablement un «cadre institutionnel spécifique» 
(les comités mixtes prévus impliquent la création d’une structure organisationnelle ayant le 
pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties contractantes, notamment pour tout ce 
qui concerne le maintien de l’accord et le règlement des litiges).

Il est observé par ailleurs que les protocoles sont généralement conclus sur la même base 
juridique que l’accord principal.

En dernier lieu, à la conclusion du protocole, le cadre institutionnel sera lui-même 
formellement modifié, car les comités mixtes seront élargis à de nouveaux membres, 
représentant le Liechtenstein. Dans cette mesure, il est considéré que les propositions de 
décisions du Conseil visent à modifier le «cadre institutionnel spécifique» prévu dans l’accord 
principal et que, par conséquent, il convient de recourir à l’article 300, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du traité CE. 

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les propositions de décisions du Conseil 
visent à modifier le «cadre institutionnel spécifique» prévu dans l’accord principal, dont le 
protocole proposé fait partie intégrante.

La commission des affaires juridiques a donc décidé à l’unanimité 1, au cours de sa réunion 
du 11 juin 2007, de recommander de changer la base juridique pour se référer à l’article 300, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE, qui exige l’avis conforme et non pas seulement 
la consultation du Parlement.

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

Giuseppe Gargani

1  Étaient présents au moment du vote final: Cristian Dumitrescu (président f.f.), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (vice-présidente), Manuel Medina Ortega (rapporteur pour avis), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.


