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Présidente
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BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 
2011/0269(COD))

Madame la Présidente,

Par lettre du 30 août 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37 du règlement, de l'examen de la pertinence de supprimer les 
articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) de la base 
juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020, eu égard au fait qu'un 
amendement dans ce sens figure dans le projet de rapport de la commission EMPL.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2011)0608) a été présentée 
par la Commission sur la base de l'article 175 du TFUE, ainsi que des articles 42 et 43, et a été 
soumise au Parlement conformément à la procédure législative ordinaire. 

Dans une note datée du 13 septembre 2012, le Service juridique du Parlement est arrivé à la 
conclusion que la proposition devait se fonder sur l'article 175 du TFUE si les amendements 
déposés par le projet de rapport devaient être adoptés. 
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La commission des affaires juridiques a examiné votre demande lors de sa réunion du 
18 septembre 2012 et décidé de reporter l'examen de la base juridique tant que la 
commission EMPL ne se sera pas prononcée, et ce pour disposer des éléments pertinents lui 
permettant d'évaluer si la teneur du rapport nécessite ou non une modification de la base 
juridique. La commission EMPL s'est prononcée sur la proposition lors de sa réunion du 
6 novembre 2012 en modifiant la base juridique dans le sens proposé par la rapporteure. Je 
suis maintenant en mesure de vous transmettre l'avis de la commission des affaires juridiques 
qui s'est réunie le 27 novembre 2012. 

Historique

1. Proposition

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été mis en œuvre au départ au 
titre de la période 2007-20131 afin de doter l'Union d'un instrument lui permettant d'apporter 
une aide spécifique et ponctuelle aux travailleurs licenciés à la suite de modifications 
structurelles majeures résultant de la mondialisation croissante de la production et de la 
configuration des échanges commerciaux. Au vu de la crise économique et financière 
de 2008, le FEM a été révisé – pour la période allant du 1er mai 2009 au 30 décembre 2011 – 
afin d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi du fait direct de la crise2. La 
Commission a proposé3 de proroger cette dérogation afférente à la crise jusqu'au 
31 décembre 2013, date correspondant à la fin de la période d'application du règlement (CE) 
n° 1927/2006.

La Commission a présenté la proposition à l'examen dans le but de permettre au FEM de 
continuer à servir, durant la période 2014-2020, d'instrument d'urgence, conformément aux 
principes de base définis pour le CFP 2014-2020. Les principaux éléments du règlement FEM 
aujourd'hui proposés sont les suivants: élargissement à de nouvelles catégories de travailleurs; 
extension aux effets de la mondialisation et des crises soudaines, ainsi que, dans le cas des 
agriculteurs, aux conséquences négatives des nouveaux accords commerciaux; recentrage sur 
les mesures actives en limitant les allocations éligibles à l'aide; réduction des charges 
administratives en simplifiant et écourtant les procédures.

En ce qui concerne les agriculteurs, le règlement proposé renferme des dispositions 
particulières permettant aux États membres de demander une contribution financière en faveur 
des intéressés pour les aider à s'adapter à une nouvelle situation du marché résultant d'un 
accord commercial conclu par l'Union, et ce pendant une période débutant au paraphe de 
l'accord commercial contenant des mesures de libéralisation et expirant trois ans après la mise 
en œuvre de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des 
importations dans l'Union, associée à une forte diminution des prix au niveau de l'Union ou, le 

1 Règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12 2006, p. 1).
2 Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le 
règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 
29.6.2009, p. 26).
3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 
portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, présentée par la Commission le 
10 juin 2011 (COM(2011)0336).
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cas échéant, au niveau national ou régional. La proposition contient à cet effet plusieurs 
dispositions concernant plus particulièrement les agriculteurs (notamment le champ 
d'application (article 2, point c), les critères d'intervention (article 4, paragraphe 3), les 
travailleurs admissibles (article 6, point c)), les actions admissibles (article 7, paragraphe 1), 
les demandes (article 8, paragraphe 2, point a), et les dépenses admissibles (article 14). Il 
appartient à la Commission de définir les modalités des critères d'intervention par le biais 
d'actes délégués (article 4, paragraphe 3, et article 24). La gestion financière de l'aide aux 
agriculteurs est censée se conformer au futur règlement concernant le financement, la gestion 
et le suivi de la politique agricole commune (article 23). 

2. Rapport adopté par la commission EMPL le 6 novembre 2012
Dans son projet de rapport, la rapporteure de la commission EMPL, Marian Harkin, propose 
de modifier la proposition de la Commission et de supprimer ainsi les mesures spécifiques 
aux agriculteurs. Les agriculteurs sont toutefois amenés à rester dans le champ d'application 
du règlement proposé mais dans les mêmes conditions que les autres travailleurs. Elle propose 
également de supprimer les articles 42 et 43 du TFUE de la base juridique.

Le rapport adopté par la commission EMPL retient cette solution et supprime les articles 42 
et 43 de la base juridique. ll enlève toute référence aux agriculteurs dans le texte, notamment 
les dispositions particulières s'y rapportant (voir AM 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106 et 107). La justification reprise dans l'ensemble du 
rapport est la suivante: "Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à 
égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés".

3. Bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition se fonde sur l'article 175 du TFUE ainsi que sur les articles 42 et 43 dudit 
traité.

L'article 175 du TFUE est libellé comme suit:

"Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également 
d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques 
et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les 
objectifs visés à l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette 
réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation"; Fonds social européen; 
Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des 
autres instruments financiers existants.

[...]

Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des 
mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être 
arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
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législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des 
régions."

L'article 174 du TFUE, auquel renvoie l'article 175 du même traité, est libellé comme suit:

"Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci 
développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux 
zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne."

Les articles 42 et 43 qui font également partie de la base juridique proposée par la 
Commission sont libellés comme suit:

"Article 42 du TFUE

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la 
procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou 
naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 43 du TFUE

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations 
nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, 
ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées 
au présent titre.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation 
commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres 
dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture 
et de la pêche.
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3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des 
prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la 
répartition des possibilités de pêche. [...]"

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission EMPL a saisi la commission des affaires juridiques de l'examen de la 
pertinence de supprimer les articles 42 et 43 du TFUE de la base juridique, de sorte à ce que 
seul l'article 165 du TFUE demeure. 

Analyse

1. Principes définis par la Cour
Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure1. 
Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, 
chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités2. 
Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "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"3. Enfin, 
s'agissant des bases juridiques multiples, si l'examen d'un acte de l'Union 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 prépondérante4. Par ailleurs, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs 
objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que 
l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes 
bases juridiques correspondantes des traités5. 

2. Objectifs et contenu du règlement proposé par la Commission
L'objet du règlement proposé est de "[créer] un Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020" (article premier, alinéa 1) dont l'objectif, tel qu'il est présenté, est de 
"contribuer à la croissance économique et de l'emploi dans l'Union en permettant à cette 
dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications 
majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d'accords 
commerciaux affectant l'agriculture ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière 

1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, 
p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement/Commission, Rec. 2007; p. I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
3 Voir, en dernier lieu, affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, Espagne/Conseil, 
Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, point 39.
5 Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Recueil 1988, p. 5545, point 11; affaire C-178/03, 
Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.
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favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail ou permettant de modifier, ou 
d'adapter, leurs activités agricoles" (article premier, alinéa 2).

Concernant les mesures visant les agriculteurs, le considérant 5 de la proposition précise que 
"le champ d'application du FEM devrait être élargi pour faciliter l'adaptation des agriculteurs 
à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d'accords commerciaux 
internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation 
significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus 
compétitifs, d'un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non 
agricoles". Le considérant 8 énonce d'autres éléments qui devraient s'appliquer aux conditions 
d'inclusion des agriculteurs dans l'instrument.

Les mesures proposées pour parvenir à ces objectifs, et notamment les mesures spécifiques 
concernant les agriculteurs, sont présentées en détail ci-dessus (sous "historique" au point 1).

3. Base juridique de la proposition de la Commission
La Commission justifie comme suit son choix d'une double base juridique (article 175 et 
articles 42 et 43 du TFUE): "L'article 175, troisième alinéa, stipule que le Parlement européen 
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire [...], peuvent arrêter 
des actions si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds à finalité 
structurelle et de la politique agricole commune [...]". Elle fait par ailleurs observer que, en ce 
qui concerne les mesures proposées relatives aux agriculteurs, "le soutien au titre du FEM 
peut être considéré comme une aide aux activités agricoles et comme une action prise en vue 
de la réalisation de l'objectif explicite de la politique agricole de l'Union" et que, dans ces 
conditions, les articles 42 et 43 sont de nature à constituer la base juridique appropriée pour ce 
type de mesures1.

En effet, les mesures proposées pour aider les travailleurs sont manifestement des mesures 
destinées à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment à apporter 
une réponse aux problèmes particuliers qui auraient pu survenir et briser cette cohésion. Il 
s'agit donc de mesures pour lesquelles l'article 175 du TFUE constitue la base juridique 
appropriée.

Il n'est toutefois pas possible de déceler dans les mesures applicables au secteur agricole un 
élément quelconque visant à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions les moins favorisées (voir article 174, alinéa 2, du TFUE). En 
revanche, s'agissant des agriculteurs, le FEM est conçu comme un instrument de solidarité et 
de gestion des crises, destiné à atténuer les effets négatifs de nouveaux accords commerciaux 
portant sur des activités agricoles données. Le but de la politique agricole commune est, 
comme le précise le point c) du paragraphe 1 de l'article 39 du TFUE, "de stabiliser les 
marchés"2, et le paragraphe 2 de l'article 39 du même traité, en mentionnant les aspects dont il 

1 COM(2011)0608, exposé des motifs, p. 8.
2Article 39, paragraphe 1, du TFUE:
"1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement 
rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la 
main-d'œuvre,
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sera tenu compte dans l'élaboration de la politique agricole commune, cite le "caractère 
particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des 
disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles"1. 

L'article 43, paragraphe 2, du TFUE, constitue la base juridique générale de la politique 
agricole commune. L'article 42 du TFUE a trait à la mise en œuvre des règles de concurrence 
et à l'autorisation des aides d'État.

Il apparaît donc que la proposition de règlement présentée par la Commission devrait 
effectivement se fonder sur l'article 175, alinéa 3, ainsi que sur l'article 42 et l'article 43, 
paragraphe 2, du TFUE.

4. Modifications de la proposition de la Commission, contenues dans le rapport de la 
commission EMPL
Dans sa version adoptée le 6 novembre 2012, le rapport de la commission EMPL épure la 
proposition de tout objectif particulier lié à la politique agricole. Les critères et les mesures 
que le règlement propose pour les travailleurs autres que les agriculteurs sont exposés 
ci-dessus et relèvent clairement de la politique de cohésion. En s'appliquant également au 
secteur agricole, ces critères et ces mesures sont de nature, dans ce secteur comme dans les 
autres, d'atténuer les conséquences d'une mutation de la structure du commerce mondial et 
d'une crise imprévue. Dans ces conditions, le règlement pourrait se fonder sur le seul 
article 175 du TFUE et il ne serait pas indispensable d'y ajouter l'article 42 et l'article 43, 
paragraphe 2, du TFUE.

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 27 novembre 2012 lors de laquelle elle a donc décidé, par 16 voix pour, 0 voix 
contre et 1 abstention2, de recommander de voir dans l'article 175 du TFUE la base juridique 
appropriée de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020.

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu 
individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
1 Article 39, paragraphe 2, du TFUE:
"2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera 
tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités 
structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de 
l'économie."
2 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Sebastian Valentin Bodu 
(vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vice-présidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Cecilia Wikström.
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne


