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Objet: Avis sur la base juridique des programmes d'assistance au déclassement 
d'installations nucléaires 2014-2020 en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Madame la Présidente,

Par lettre du 11 décembre 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet.

La base juridique proposée par la Commission est l'article 203 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le "traité Euratom"), à savoir la 
clause dite "de flexibilité", à laquelle il convient d'avoir recours uniquement lorsqu'une action 
apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté, sans que le traité Euratom 
ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet.

Des amendements déposés au projet de rapport en commission ITRE visent à ajouter à la base 
juridique le protocole n°4 de l'acte d'adhésion de 2003 relatif à la centrale nucléaire d'Ignalina 
en Lituanie. Ledit protocole fait référence à l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 pour 
l'adoption de mesures d'assistance communautaire au déclassement d'Ignalina.

Vous vous interrogez dans votre courrier sur l'opportunité d'un changement de base juridique 
au vu de l'objectif et de la teneur de la proposition.
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I - Contexte

Dans le contexte des négociations d'adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie, la Lituanie et 
la Slovaquie se sont engagées à fermer un certain nombre de réacteurs nucléaires, l'Union 
européenne s'engageant quant à elle à fournir une aide financière pour le déclassement de ces 
réacteurs, au titre, respectivement, des programmes "Kozloduy", "Ignalina" et "Bohunice". 
Selon les estimations fournies par les trois États membres en 2011, d'importantes ressources 
financières devront venir s'ajouter à celles qui ont déjà été accordées par l'Union pour achever 
de façon sûre le déclassement des centrales nucléaires.

La proposition prévoit dès lors une prorogation du soutien financier de l'Union, en abrogeant 
les trois règlements instituant les trois différents programmes d'assistance et en créant un 
programme unique permettant de continuer à accorder une assistance pour la période 2014-
2020.

II - Articles pertinents du traité

La Commission présente l'article suivant du traité Euratom comme base juridique de sa 
proposition:

Article 203
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des 
objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs 
d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de 
la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les 
dispositions appropriées.

Le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de 2003, qui concerne la centrale nucléaire 
d'Ignalina en Lituanie et dont l'ajout en tant que base juridique est proposé, contient l'article 
suivant, qui présente un intérêt en l'espèce (les parties pertinentes sont soulignées):

Article 3
1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est 
une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une 
charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité 
économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance 
communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de 
déclassement qui se poursuivront après 2006.

2. Le programme Ignalina sera, à cet effet, poursuivi sans interruption et 
prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, 
une fois prorogé, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à 
l'article 56 de l'Acte d'adhésion et entrent en vigueur, au plus tard, à la date 
d'expiration des perspectives financières actuelles.
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3. [...]

4. Pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, 
l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être 
adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les 
besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

L'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 est formulé comme suit:

Article 56
Sauf s'il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour mettre 
en œuvre les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV visées aux 
articles 20, 21 et 22 du présent acte.

III - Bases juridiques proposées

Le recours à l'article 203 du traité Euratom est limité aux cas où une action d'Euratom apparaît 
nécessaire pour réaliser l'un de ses objets, sans que le traité Euratom ait prévu les pouvoirs 
d'action requis à cet effet Le Conseil statue alors à l'unanimité et le Parlement est consulté.

L'article 3 du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de 2003 dispose que les modalités de 
mise en œuvre du programme Ignalina, une fois celui-ci prorogé, sont arrêtées conformément 
à la procédure prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion. Selon cette procédure, le Conseil 
statue à la majorité qualifiée et aucun rôle n'est accordé au Parlement.

IV - Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que "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"1. Le choix 
d'une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l'annulation de l'acte concerné.

Il convient donc, en l'espèce, d'établir si la proposition:
1. soit poursuit une double finalité ou a une double composante et l'une de celles-ci est 

identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire; 
2. soit poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont 

indissociablement liés, sans que l'un soit accessoire et indirect par rapport à l'autre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l'acte doit être fondé sur une 

1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 
C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission /Parlement et Conseil, 
Rec. 2009, p. I-7585.
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seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou 
prépondérante; dans le second cas, l'acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes1.

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

L'objectif de la proposition est, selon ses articles 1 et 2, d'établir un programme d'assistance 
pour la période 2014-2020 fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union 
en faveur des mesures liées au déclassement des centrales nucléaires de Kozloduy, d'Ignalina 
et de Bohunice, afin d'aider les États membres concernés à atteindre un état irréversible dans 
le processus de déclassement, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible. 
Sont également précisés les objectifs techniques des trois programmes à cet égard.

L'article 3 de la proposition contient des dispositions spécifiques quant au budget des trois 
programmes, tandis que l'article 4 fixe les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir 
bénéficier de l'assistance financière. L'article 5 définit les modes de mise en œuvre, qui 
doivent être conformes au règlement financier, et l'article 6 exige de la Commission qu'elle 
adopte des programmes de travail annuels et des procédures de mise en œuvre détaillées. 
L'article 7 comporte des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union 
et les articles 8 à 12 fixent les dispositions finales relatives à l'évaluation, à la procédure de 
comité, aux dispositions transitoires, à l'abrogation des actes législatifs relatifs aux 
programmes précédents, et à l'entrée en vigueur.

L'objet principal de la proposition est dès lors de remplacer les trois actes législatifs instituant 
les programmes existants, qui arrivent tous à échéance fin 2013, par un seul acte législatif 
pour la période 2014-2020, qui correspond au futur cadre financier pluriannuel.

VI. Contexte institutionnel

Si l'acte législatif à l'origine du programme Ignalina a été adopté sur la base du protocole n° 4 
et de l'article 56 de l'acte d'adhésion de 20032, qui prévoit une assistance financière jusqu'en 
2013 au moins, les actes législatifs instituant les deux autres programmes étaient fondés sur 
l'article 203 du traité Euratom, car l'acte d'adhésion de 2003 prévoyait une assistance 
financière pour la Slovaquie jusqu'en 2006 et l'acte d'adhésion de 2005 une assistance jusqu'en 
2009 pour la Bulgarie3.

Le Conseil propose dès lors de diviser la proposition en deux instruments, l'un pour le 
programme Ignalina et l'autre pour les deux autres programmes, et de conserver les bases 
juridiques distinctes des actes législatifs des programmes actuels4. Cette suggestion se fonde 
sur l'avis émis par le service juridique du Conseil5, qui fait valoir, en substance, que le 
protocole n° 4 et l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 doivent être conservés pour le 

1 Voir affaire C-411/06, précitée, points 46-47.
2 Règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil (JO L 411 du 30.12.2006, p. 10).
3 Règlement (Euratom) n° 549/2007 du Conseil (JO L 131 du 23.5.2007, p. 1) et règlement (Euratom) n° 
647/2010 du Conseil (JO L 189 du 22.7.2010, p. 9).
4 Voir la lettre du 26 juillet 2012 du Secrétaire général du Conseil au Président Schulz.
5 Voir document du Conseil n° 9526/12.
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programme Ignalina après 2013, car le libellé et la logique de l'article 3 du protocole n° 4 ne 
fixent aucune échéance au programme. Selon le Conseil, il existe par conséquent une base 
juridique permettant à l'Union de fournir une assistance financière au programme Ignalina, ce 
qui empêcherait le recours à la clause de flexibilité prévue par l'article 203 du traité Euratom.

Il convient également de noter que, bien que la base juridique proposée par le Conseil pour le 
programme Ignalina ne prévoie pas la consultation du Parlement, le Conseil a maintenu la 
consultation à titre volontaire. Le Parlement serait par conséquent consulté sur les deux actes 
législatifs proposés.

La Commission, soutenue par le service juridique du Parlement1, ne partage néanmoins pas la 
position du Conseil et maintient que le protocole n° 4 couvre uniquement la période qui 
s'achève à la fin des perspectives financières actuelles, c'est-à-dire fin 2013, et elle fait dès 
lors valoir que l'article 203 du traité Euratom doit constituer la base juridique pour la 
poursuite des trois programmes.

VII - Détermination de la base juridique appropriée

Les trois programmes ont le même objet: ils fixent les règles de mise en œuvre de l'assistance 
nécessaire à la fermeture définitive des centrales nucléaires. La proposition ne peut donc pas 
être considérée comme poursuivant une double finalité ou ayant une double composante, dont 
l'une serait prépondérante, ce qui nécessiterait une base juridique unique. Comme elle tente de 
réunir trois programmes, établis par trois actes juridiques différents, ayant des bases 
juridiques différentes, en un seul, elle comporte plusieurs composantes qui sont 
indissociablement liées, ce qui justifie une base juridique conjointe.

En ce qui concerne le choix de la base juridique appropriée, la question est en fin de compte 
de savoir si l'on considère qu'aucune limite de temps n'est imposée à la fourniture d'une aide 
financière en vertu du protocole n° 4 ou si l'on estime au contraire qu'elle ne s'applique pas à 
la période postérieure à 2013.  Dans ce dernier cas, le traité ne prévoirait pas les pouvoirs 
nécessaires et l'article 203 devrait donc servir de base juridique aux trois programmes.

Compte tenu du fait que le protocole n° 4 ne comporte pas d'échéance quant à la fourniture 
d'une assistance financière, par opposition à ce qui était le cas en ce qui concerne les centrales 
slovaques et bulgares, mais déclare en revanche, dans son article 3, paragraphe 2, que le 
programme sera "poursuivi sans interruption et prorogé après 2006", et puisque son article 4 
mentionne "les prochaines perspectives financières" (au pluriel), il est difficile d'en tirer la 
conclusion que ce protocole a été destiné à être limité dans le temps. Dans ce contexte, la 
conclusion la plus probable est que l'intention du protocole était de prévoir la possibilité 
d'accorder une aide financière aussi longtemps qu'il le faudrait pour déclasser la centrale 
nucléaire de manière sûre.

Le protocole n ° 4 n'est donc pas limité dans le temps et peut servir de base juridique à une 
décision du Conseil visant à poursuivre le programme Ignalina.  Étant donné que les bases 
juridiques des actes d'adhésion sont parvenues à échéance pour les deux autres programmes, 

1 Voir la note du 14 janvier 2013 du service juridique, SJ-0716-12.
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la poursuite de ces programmes devra toutefois être décidée par le Conseil en vertu de 
l'article 203 du traité Euratom.

Néanmoins, ces deux bases juridiques ne sont, en tout état de cause, pas compatibles puisque 
l'article 203 du traité Euratom prévoit l'unanimité au Conseil, alors que le protocole n° 4 et 
l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 prévoient une décision à la majorité qualifiée au 
Conseil. Ils ne peuvent dès lors pas être combinés en une base juridique conjointe.

Pour ce qui est de la poursuite de l'assistance financière au programme Ignalina, la base 
juridique devrait donc être le protocole n° 4 et l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003, tandis 
que les programmes Kozloduy et Bohunice devront être fondés sur l'article 203 du traité 
Euratom.

VIII - Conclusion et recommandation

Au vu de l'analyse qui précède, le protocole n° 4 et l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 ne 
peuvent être ajoutés à l'article 203 du traité Euratom pour former la base juridique de la 
proposition.

Pour adopter une décision au Conseil sur la poursuite de l'assistance au titre des trois 
programmes, la proposition doit être divisée, comme le propose le Conseil, et le programme 
Ignalina doit faire l'objet d'un acte législatif distinct des deux autres programmes, sur la base 
du protocole n° 4 et de l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003. Le second acte qui en 
résulterait, portant sur les programmes Kozloduy et Bohunice, devrait se fonder sur 
l'article 203 du traité Euratom. 

La division de la proposition en deux actes législatifs n'influerait toutefois pas sur les 
prérogatives du Parlement dans ce cas précis, puisque la consultation serait maintenue sur une 
base volontaire par le Conseil.

Lors de sa réunion du 21 février 2013, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
par 14 voix pour et 1 contre1, d’émettre la recommandation suivante: le protocole n° 4 et 
l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 constituent la base juridique appropriée pour la 
poursuite de l'assistance au titre du programme Ignalina, tandis que l'article 203 du traité 
Euratom constitue la base juridique appropriée pour la poursuite de l'assistance au titre des 
programmes Kozloduy et Bohunice. 

1 Étaient présents au moment du vote final: Evelyn Regner (présidente f.f.), Raffaele Baldassarre (vice-
président), Françoise Castex (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (rapporteur), Luigi Berlinguer, Piotr 
Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne


