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du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de 
protection civile de l’Union  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
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Monsieur le Président,

Par lettre du 13 juillet 20201, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement intérieur, de l’examen de la 
pertinence de la base juridique de la proposition, présentée par la Commission, de décision du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union2.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
2 septembre 2020.

I – Contexte

La proposition de la Commission est fondée sur l’article 196 et l’article 322, paragraphe 1, 
point a), du traité FUE. 

La demande porte sur l’amendement déposé par le rapporteur en commission ENVI, qui 
supprime la référence à l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité FUE sur la base, selon la 
lettre de la commission ENVI, de «considérations techniques et, en particulier, du fait que cet 
article concerne l’adoption de règles financières par voie de règlements et ne semble donc pas 

1 D 307296
2 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE du 

Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 – 
C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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applicable à la décision».

Avant l’adoption de la proposition actuelle en juin 2020, la Commission avait adopté, en 
mars 2019, une proposition de décision modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union, fondée uniquement sur l’article 196 du traité FUE, 
sur laquelle la commission ENVI avait adopté un rapport en mars 2020. Dans l’exposé des 
motifs de la proposition actuelle, la Commission indique que «la présente proposition 
s’appuie sur les progrès accomplis à ce jour par le Parlement européen et le Conseil dans leurs 
considérations et délibérations sur la proposition de COM(2019) 125 final de la 
Commission».  Conformément à la fiche financière de la proposition de la Commission, «[l] a 
décision modifie une action existante (mécanisme de l’Union) et doit être examinée 
parallèlement à la proposition à l’examen modifiant également ce mécanisme, qui a été 
adoptée par la Commission en 2019». 

La présente note évalue simplement la pertinence de l’article 322, paragraphe 1, point a), du 
traité FUE en tant que base juridique, pour répondre à la commission ENVI qui s’interroge, à 
la suite du dépôt d’un amendement visant à supprimer cet article, sur l’opportunité d’ajouter 
l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité FUE en tant que base juridique de la décision 
proposée.

II - Article pertinent du traité

Sous le titre II, intitulé «Dispositions financières»:

Article 322, paragraphe 1, point a) 

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:

a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à 
l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

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

La Cour de justice a toujours considéré 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’Union3.  Le choix d’une base juridique n’est donc pas discrétionnaire. 
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un acte de 
l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi 
lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte4. La Cour estime également qu’il 
n’est pas possible de déterminer la base juridique d’un acte au regard de la base juridique 
retenue pour l’adoption d’autres actes de l’Union présentant, le cas échéant, des 

3 Avis 2/00, EU:C:2001:664, point 5.
4 Voir arrêt du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil , C-411/06, EU:C:2009:518, point 45.
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caractéristiques similaires5. 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. 

En principe, il convient de ne retenir qu’une seule base juridique appropriée. 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. À titre exceptionnel, un acte qui poursuit 
à la fois plusieurs objectifs ou qui a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon 
indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, devra être fondé sur 
les différentes bases juridiques correspondantes8. La condition sera toutefois que les 
procédures prévues pour les bases juridiques respectives ne soient pas incompatibles entre 
elles et ne portent pas atteinte au droit du Parlement européen9. En outre, la mesure choisie 
doit être conforme au type d’acte législatif prescrit, lorsqu’il est précisé dans le traité. 

IV - Caractère approprié de l’article 322, paragraphe 1, point a) en tant que base 
juridique 

L’utilisation de l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité FUE, comme base juridique, 
impose un type spécifique d’acte législatif, sans laisser aucune marge d’appréciation au 
législateur de l’Union à cet égard. Avant même d’évaluer si l’article 322, paragraphe 1, 
point a), du traité FUE pourrait constituer, à la lumière du but et du contenu de la proposition, 
une base juridique appropriée, il convient de noter qu’il prévoit le recours à la procédure 
législative ordinaire et exige que l’acte soit adopté sous la forme d’un règlement. En l’espèce, 
le type d’acte proposé est une décision, comme c’est le cas pour l’acte législatif que la 
proposition est censée modifier. Par conséquent, pour des motifs formels, le type d’acte 
proposé n’est pas compatible avec l’article 322, paragraphe 1, point a).

Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant si, à la lumière du but et du contenu de la 
proposition, l’article 322, paragraphe 1, point a), constitue une base juridique appropriée et 
pourrait être utilisé en tant que double base juridique avec l’article 196 du traité FUE. 

V - Conclusion et recommandation

Sans préjudice de l’appréciation de la question de savoir si c’est à juste titre que la mesure 
proposée est fondée sur le seul article 196, à la lumière de son but et de son contenu, ou si elle 

5 Voir arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 131/86, Rec. 1988, p. 905, point 29, et arrêt du 
20 mai 2008, Commission/Conseil, C-91/05, Rec. 2008, p. I-0000, point 106.
6 Arrêt du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C-269/97, EU:C:2000:183, point 44.
7 Arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, point 53; arrêt du 
8 septembre 2009, C-411/06, EU:C:2009:518, point 46 et la jurisprudence qui y est citée; arrêt du 
6 septembre 2012, Parlement/Conseil, C-490/10, EU:C:2012:525, point 45; arrêt du 6 novembre 2008, 
Parlement/Conseil, C-155/07, EU:C:2008:605, point 34.
8Arrêt du 11 septembre 2003, Commission/Conseil, C-211/01, EU:C:2003:452, point 40; arrêt du 
10 janvier 2006, Commission/Parlement européen et Conseil, C-178/03, EU:C:2006:4, points 43-56. 
9 Arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), C-300/89, EU:C:1991:244, points 17-25; 
arrêt du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C-268/94, ECLI: EU:C:1996:461.
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devrait être fondée sur deux ou plusieurs bases juridiques, il suffit de constater que, compte 
tenu du type d’acte modificatif choisi dans la proposition (une décision), l’article 322, 
paragraphe 1, point a), du traité FUE ne semble pas formellement constituer une base 
juridique appropriée pour la proposition de décision modifiant la décision relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union, étant donné qu’il prévoit l’adoption d’un 
règlement alors que l’acte modificatif en question est une décision.

Lors de sa réunion du 2 septembre 2020, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
à l’unanimité10, de recommander à la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire de retirer l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité FUE de la 
base juridique de la décision proposée. 

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

Adrián Vázquez Lázara

10 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Ibán García Del Blanco (vice-
président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jean-Paul 
Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Emil 
Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, 
Javier Zarzalejos.


