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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Parlement européen et 
du Conseil habilitant la France à négocier un accord complétant le traité bilatéral 
existant entre la France et le Royaume-Uni concernant la construction et 
l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe 
transmanche (COM(2020)622 – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

Madame la Présidente,

Par lettre du 15 septembre 20201, vous avez demandé, conformément à l’article 40, 
paragraphe 2, du règlement intérieur, l’avis de la commission des affaires juridiques 
concernant la pertinence de la base juridique de la proposition de décision de la Commission 
autorisant la France à négocier avec le Royaume-Uni un accord complétant son traité bilatéral 
existant concernant la construction et l’exploitation par des concessionnaires privés d’une 
liaison fixe transmanche, et en particulier la suppression de la référence à l’article 2, 
paragraphe 1, du traité FUE, qui a été ajoutée par la Commission dans un rectificatif à sa 
proposition2. 

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

I - Contexte

La Commission a introduit la référence à l’article 2, paragraphe 1, en supplément de 

1 D 202016.
2 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant la France à négocier un accord 
complétant le traité bilatéral existant entre la France et le Royaume-Uni concernant la construction et 
l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (COM/2020/622 final) 
daté du 27 juillet 2020 et modifié par le COM/2020/622 final/2 du 14 septembre 2020. 
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l’article 91 du traité FUE en tant que base juridique de la proposition. 

La commission des transports et du tourisme demande donc à la commission des affaires 
juridiques d’évaluer s’il convient d’ajouter l’article 2, paragraphe 1, à l’article 91 du traité 
FUE en tant que base juridique de la proposition.

II - Articles pertinents des traités

Les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont 
libellées comme suit:

Article 2, paragraphe 1

1. Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine 
déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les 
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou 
pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

Article 91
(ex-article 71 TCE)

1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des 
transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des 
régions, établissent:

(a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à 
destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs 
États membres;

(b) les conditions d’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans 
un État membre;

(c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

(d) toutes autres dispositions utiles.

2. Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où 
l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans 
certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport.»

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

La Cour de justice a pour usage de considérer 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 
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l’étendue des compétences de l’Union3. 

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. 

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 
idoine5. 

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 prépondérante6. 

Cependant, lorsqu’un 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 accessoire et indirect 
par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes7 lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont 
incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen8.

IV – But et contenu de l’acte proposé

Le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une 
liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après le «traité de 
Cantorbéry») établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes 
les questions relatives à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche. 
Jusqu’à la fin de la période de transition mise en place par l’accord sur le retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne, la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de 
sécurité au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et 
du Conseil, qui est responsable de la liaison fixe transmanche et, en cette qualité, veille au 
respect des dispositions du droit de l’Union pertinentes en matière de sécurité et 
d’interopérabilité ferroviaire. Après la fin de la période de transition, la commission 
intergouvernementale constituera un organe établi par un État membre et un pays tiers et le 
droit de l’Union ne serait plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de 
la juridiction du Royaume-Uni. Afin de garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison 
fixe transmanche, il serait préférable de disposer d’une autorité de sécurité unique chargée 

3Avis 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
4Voir arrêt du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, EU:C:2009:518, point 45.
5Arrêt Commission contre Conseil, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, point 44.
6Arrêt Commission contre Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, point 53; C-411/06, EU:C:2009:518, point 46 et 
la jurisprudence qui y est citée; Parlement/Conseil, C-490/10, EU:C:2012:525, point 45; Parlement/Conseil, C-
155/07, EU:C:2008:605, point 34.
7Affaire C-211/01, Commission/Conseil, ECLI:EU:C:2003:452, point 40; affaire C-178/03, 
Commission/Parlement européen et Conseil, ECLI:EU:C:2006:4, points 43-56. 
8Affaire C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), EU:C:1991:244, points 17-25; affaire C-268/94, 
Portugal/Conseil, ECLI: EU:C:1996:461.
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d’appliquer le même ensemble de règles sur la totalité de l’infrastructure. 

L’objectif de la proposition est d’habiliter la France à négocier avec le Royaume-Uni un 
accord complétant le traité de Cantorbéry afin d’assurer l’exploitation sûre et efficace de la 
liaison fixe transmanche en maintenant la commission intergouvernementale en tant 
qu’autorité de sécurité unique et en veillant à ce qu’elle continue de se conformer aux 
dispositions du droit de l’Union applicables aux autorités nationales de sécurité, y compris 
dans sa section relevant de la juridiction du Royaume-Uni. 

L’article premier de la proposition habilite la France à négocier, à signer et à ratifier un accord 
international avec le Royaume-Uni au sujet de l’application des règles de sécurité ferroviaire 
dans le cadre de la liaison fixe transmanche et établit diverses exigences spécifiques que la 
proposition d’accord doit respecter, comme l’obligation pour la commission 
intergouvernementale d’appliquer les règles de l’Union en matière de sécurité et 
d’interopérabilité ferroviaires.

L’article 2 de la proposition prévoit des règles relatives à la participation de la Commission au 
processus de négociation du nouvel accord. La proposition prévoit que la Commission décide 
si les exigences énoncées à l’article 1er sont respectées ou pas. 

V - Analyse et choix de la base juridique appropriée

Dans l’exposé des motifs, la Commission indique que la proposition d’accord devrait relever 
de la compétence exclusive de l’Union («Un tel accord est susceptible d’affecter un domaine 
relevant largement du droit de l’Union, et en particulier des directives (UE) 2016/7973 et 
(UE) 2016/798 et du règlement (UE) 2016/7964. Par conséquent, un accord de ce type 
relèverait de la compétence externe exclusive de l’Union») et se réfère à l’article 2, 
paragraphe 1, selon lequel «l’Union peut habiliter les États membres à agir dans des domaines 
relevant de sa compétence exclusive». La Commission poursuit en expliquant que «compte 
tenu de l’interaction d’une telle habilitation avec les règles existantes adoptées par le 
législateur de l’Union, il convient également que ce dernier accorde toute habilitation de ce 
type, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du TFUE». La Commission 
précise ensuite, sous le titre «Base juridique» que «la base juridique de la présente proposition 
est l’article 2, paragraphe 1, et l’article 91 du TFUE».

 a)Pertinence du choix de l’article 91 du traité FUE

L’article 91 constitue la base juridique du domaine de la politique des transports pour les 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Compte tenu de l’objectif et du 
contenu de la proposition, celle-ci est clairement liée au fonctionnement du marché intérieur 
dans le secteur des transports. L’article 91 du traité FUE semble donc être une base juridique 
appropriée pour la proposition. 

(b) Impossibilité d’ajouter l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique

Contrairement à l’article 91 du traité FUE, l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE ne 
constitue pas une base juridique. En fait, cette disposition ne confère aucune compétence aux 
institutions pour l’adoption d’un acte de l’Union. Elle ne peut par conséquent pas être utilisée 
comme base juridique. 
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Par souci d’exhaustivité, on peut ajouter que le considérant 4 des propositions rappelle que 
l’accord relève de la compétence externe exclusive de l’Union, et que ce fait justifie la 
nécessité d’une habilitation, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE. En 
l’espèce, l’habilitation découle de l’acte législatif adopté selon la procédure législative 
ordinaire conformément à l’article 91 du traité FUE.

VI – Conclusion et recommandation

À la lumière de l’objectif et du contenu de la proposition, la proposition de décision de la 
Commission habilitant la France à négocier avec le Royaume-Uni un accord complétant son 
traité bilatéral existant concernant la construction et l’exploitation par des concessionnaires 
privés d’une liaison fixe transmanche peut être fondée à juste titre sur le seul article 91 du 
traité FUE. 

L’article 2, paragraphe 1, du traité FUE ne constituant pas une base juridique, il convient de 
supprimer la référence à ce dernier.  

Lors de sa réunion du 28 septembre 2020, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, par 24 voix pour, aucune contre et une abstention9, de recommander à la commission 
des transports et du tourisme de retenir l’article 91 comme seule base juridique de la décision 
proposée.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Adrián Vázquez Lázara

9Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (Chair), Ibán García Del Blanco (Vice-
Chair), Raffaele Stancanelli (Vice-Chair), Marion Walsmann (Vice-Chair),Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick 
Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean Paul Garraud, Esteban 
González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Marie Toussaint, Viktor 
Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski.


