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Monsieur le Président,

Par lettre du 30 janvier 2009, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité 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 31 mars 2009.

Le 30 janvier 2009, vous avez consulté la commission conformément à l'article 35, 
paragraphe 2, du règlement, sur la base juridique pertinente pour la proposition de décision du 
Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). 
Actuellement, la Commission propose pour base juridique l'article 308 CE et l'article 203 
Euratom. Vous avez demandé s'il ne convenait pas de se fonder sur le seul article 308 CE, que 
la Cour interprète de façon relativement stricte.

Vous vous êtes également enquis de la situation après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a aussi 
posé ces questions au service juridique du Parlement, en y ajoutant une autre question portant 
sur le point de savoir si l'article 154 CE relatif aux réseaux transeuropéens pouvait servir de 
base juridique pour le CIWIN, si l'infrastructure critique en question concernait 
principalement ou exclusivement les domaines indiqués par le traité (transports, 
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télécommunications et énergie).

Vous avez ensuite demandé si, dans le cas où la décision ne serait pas adoptée avant l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, la base juridique la plus pertinente ne pourrait pas être 
l'article 196 TFUE concernant la "protection civile", dès lors que la mesure est de nature à 
soutenir, à coordonner ou à compléter l'action des États membres.

Consulté sur la question de savoir si l'article 308 CE et l'article 203 Euratom ou le seul article 
308 CE constituaient une base juridique pertinente pour la proposition de décision, le service 
juridique du Parlement est parvenu à la conclusion que l'instrument proposé était entaché d'un 
vice en ce que, même si la création d'une infrastructure critique poursuivait des objectifs de la 
Communauté européenne et d'Euratom (et la base juridique proposée pouvait être possible), 
les effets juridiques de la décision proposée et, partant, sa base juridique ne pouvaient être 
évalués qu'en partant de l'hypothèse qu'aucun État membre ne participerait au CIWIN, la 
participation des États membres étant volontaire. A priori, la proposition de décision ne 
respecte donc pas le principe de proportionnalité ni l'obligation de fournir des raisons.

Tout porte à penser que cette analyse bien argumentée du service juridique est correcte. Aussi, 
dans la situation actuelle, n'y a-t-il pas de base juridique possible pour la proposition telle 
qu'elle est présentée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice.

Partant, la réponse à la première question de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures est la suivante: ni l'article 308 CE en liaison avec l'article 203 Euratom 
ni le seul article 308 CE ne constitue une base juridique suffisante pour la décision telle 
qu'elle est proposée par la Commission.

Néanmoins, si la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
adoptait des amendements ayant pour effet que la participation au réseau ne serait plus 
volontaire, l'article 308 CE serait une base juridique pertinente. Cette conclusion se fonde sur 
le fait qu'aucun autre article du traité CE n'offrirait une base juridique pertinente et que 
l'adoption du CIWIN (si la participation des États membres à celui-ci n'était plus purement 
volontaire) pourrait être jugée "nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché 
commun, l'un des objectifs de la Communauté" au sens de cet article.

Il est donc inutile de répondre à la question portant sur le point de savoir si l'article 154 CE 
relatif aux réseaux transeuropéens pourrait constituer la base juridique pour le CIWIN s'il 
concernait principalement ou exclusivement les transports, les télécommunications et 
l'énergie.

En ce qui concerne la situation après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission 
des affaires juridiques considère que cette question est purement hypothétique actuellement et 
qu'il ne convient pas, partant, d'y répondre.
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Conclusions

Compte tenu de ces considérations, la commission des affaires juridiques a donc décidé à 
l'unanimité1, au cours de sa réunion du 31 mars 2009, de recommander que la base juridique 
pertinente soit l'article 308 du traité CE.

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

Giuseppe Gargani

1 Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni 
(rapporteure), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, 
Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques 
Toubon, Diana Wallis, Renate Weber et Jaroslav Zvěřina.


