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Messieurs les Présidents,

Dans votre lettre en date du 21 décembre 20221, vous avez demandé à la commission des 
affaires juridiques (JURI) d’émettre un avis, conformément à l’article 40, paragraphe 2, du 
règlement intérieur, sur la pertinence de la base juridique de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat 
(2021/0206(COD)).

La commission JURI a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion 
du 28 février 2023.

I – Contexte

La commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) et la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) ont participé à des 
négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement établissant un Fonds social 
pour le climat. L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité 
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climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet 
de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE2 relative au système d’échange de quotas 
d’émission.

La proposition de la Commission est fondée sur l’article 91, paragraphe 1, point d), 
l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité FUE. Dans leur 
rapport conjoint adopté le 18 mai 2022, les commissions EMPL et ENVI n’ont pas modifié le 
choix de la base juridique qui a été fait par la Commission. Le mandat adopté en plénière 
le 22 juin 2022 a laissé ces éléments également inchangés. Dans son orientation générale, le 
Conseil a ajouté l’article 322, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique pour prévoir 
une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du titre II du règlement financier, faisant valoir 
qu’elle était requise par l’utilisation de recettes affectées externes pour le Fonds social pour le 
climat. Au cours des négociations interinstitutionnelles, la modification de la base juridique 
relative à l’utilisation de recettes affectées externes a été approuvée à titre provisoire par les 
colégislateurs. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 40, paragraphe 2, 
du règlement intérieur, les commissions ENVI et EMPL ont conjointement demandé à la 
commission JURI de rendre un avis sur l’opportunité d’ajouter l’article 322, paragraphe 1, en 
tant que quatrième base juridique de la proposition de règlement établissant un Fonds social 
pour le climat.

II – Articles pertinents des traités

Le titre VI («Les transports») de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (ci-après le «traité FUE») contient notamment les dispositions suivantes 
(soulignement ajouté):
   
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 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
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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.

Le titre XX («Environnement») de la troisième partie du traité FUE contient notamment les 
dispositions suivantes (soulignement ajouté):

Article 192
(ex-article 175 TCE)

1. 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, décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs 
visés à l’article 191.

(...)

Le titre XXI («Énergie») de la troisième partie du traité FUE contient notamment les 
dispositions suivantes (soulignement ajouté):

Article 194

1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, et en 
tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique 
de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États 
membres:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie;

b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

c) à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

d) à promouvoir l’interconnexion des réseaux.

2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions des traités, le Parlement européen 
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont 
adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions 
d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources 
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice 
de l’article 192, paragraphe 2, point c).

(...)



PE745.227v01-00 4/9 AL\1274133FR.docx

FR

Le chapitre 5 («Dispositions communes») du titre II de la sixième partie du traité FUE 
contient notamment les dispositions suivantes (soulignement ajouté):

Article 322
(ex-article 279 TCE)

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;

b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et 
notamment des ordonnateurs et des comptables.

(...)

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 
l’étendue des compétences de l’Union3.

Il est de jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union ne 
dépend pas de la conviction d’une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur 
des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, à savoir notamment le but et le 
contenu de l’acte4. 

Si l’examen d’un acte démontre que celui-ci 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, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante5. À titre 
exceptionnel uniquement, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui 
sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, 
un tel acte pourra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes6. La 
condition sera toutefois que les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases ne soient 

3 Avis 2/00 («Protocole de Cartagena»), ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
4 Arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil (dioxyde de titane), C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, point 10.
5 Ibid. point 30 et arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, point 53 et 
jurisprudence citée.
6 Affaire C-300/89, points 13 et 17; arrêt du 23 février 1999, Parlement/Conseil, C-42/97, ECLI:EU:C:1999:81, 
point 38; avis 2/00, point 23; arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Conseil (convention de Rotterdam), C-
94/03, ECLI:EU:C:2006:2, et arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, 
ECLI:EU:C:2006:4, points 36 et 43.
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pas incompatibles et ne soient pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement 
européen7.

IV – Objectif et contenu de la proposition de règlement

La proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat s’inscrit dans un 
ensemble complémentaire et interdépendant de propositions constituant le paquet 
«Ajustement à l’objectif 55» en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, qui fixe un 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif principal de la 
proposition, présentée par la Commission, de règlement établissant un Fonds social pour le 
climat, qui n’a pas été modifié au cours des négociations interinstitutionnelles, est clair et 
incontesté: mettre en place un Fonds social pour le climat pour la période 2026-2032 afin de 
faire face aux conséquences sociales de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport 
routier dans le champ d’application de la directive 2008/37/CE relative au système d’échange 
de quotas d’émission. D’une part, la hausse du prix des combustibles fossiles, due à la 
tarification du carbone pour ces deux secteurs également, aura des conséquences sociales et 
distributives importantes qui pourraient toucher de manière disproportionnée les ménages 
vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui 
consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports et qui, dans 
certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables. 
De plus, ces conséquences sur les groupes vulnérables diffèrent selon les États membres et les 
répercussions sur les prix sont susceptibles d’être ressenties plus fortement dans les États 
membres, les régions et la population dont le revenu moyen est plus faible. D’autre part, en 
corollaire à l’augmentation du prix des carburants dans le cadre de la tarification du carbone, 
l’échange de droits d’émission génère des recettes qui peuvent être utilisées pour alléger la 
charge pesant sur les groupes vulnérables. L’enveloppe financière du Fonds correspondrait, 
en principe, à 25 % des recettes attendues de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de 
l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. 

La Commission a fondé la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat 
sur l’article 91 (titre VI intitulé «Les transports»), l’article 192, paragraphe 1 (titre XX intitulé 
«Environnement») et l’article 194, paragraphe 1, point c) (titre XXI intitulé «Énergie») de la 
troisième partie du traité FUE. À l’instar de la finalité et de l’objectif principaux de la 
proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat, ces bases juridiques 
initiales n’ont été contestées ni par le Parlement dans son mandat ni par le Conseil dans son 
orientation générale. Il semble donc inutile de se pencher davantage sur l’objectif et le 
contenu de la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat afin de 
vérifier la pertinence des bases juridiques initiales. Il convient toutefois de noter qu’il semble 
y avoir une erreur matérielle dans l’une des bases juridiques mentionnées, qui sera brièvement 
abordée au point V ci-dessous.  

Dans son orientation générale, le Conseil a ajouté l’article 322, paragraphe 1, du traité FUE 
comme base juridique, faisant valoir qu’elle était nécessaire «afin de prévoir une dérogation à 
l'article 22, paragraphe 2, du titre II du règlement financier, requise par l’utilisation de recettes 
affectées externes pour ce Fonds». Cet ajout aux bases juridiques initiales a été approuvé à 

7 Affaire C-300/89, points 17 à 25; Arrêt du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C‑268/94, 
ECLI:EU:C:1996:461.
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titre provisoire lors des négociations interinstitutionnelles de décembre 2022. 

L’article 322, paragraphe 1, fournit une base juridique pour 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, et b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité 
des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

En ce qui concerne les règles financières, le règlement (UE) 2018/10468 relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union (ci-après le «règlement financier») 
s’applique, en principe, à la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le 
climat. Toutefois, au cours des négociations interinstitutionnelles, plusieurs dérogations au 
règlement financier ont été approuvées ou introduites dans le texte provisoirement approuvé. 
La question de l’éventuel ajout de l’article 322 du traité FUE en tant que base juridique 
supplémentaire s’est donc posée. Le contenu de la proposition de règlement établissant un 
Fonds social pour le climat devrait donc être examiné de ce point de vue.

Dès le départ, la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat prévoyait 
une dérogation à l’article 116 du règlement financier relatif aux délais de paiement, pour le 
motif suivant, expliqué au considérant 26: «[l]es paiements devraient être effectués sur la base 
d’une décision de la Commission autorisant le versement à l’État membre concerné»; il était 
par conséquent «nécessaire de déroger à l’article 116, paragraphe 2, du [règlement financier], 
afin que le délai de paiement puisse commencer à courir à compter de la date de la 
communication de cette décision par la Commission à l’État membre concerné, et non à 
compter de la date de réception d’une demande de paiement». Cette dérogation est prévue à 
l’article 19, paragraphe 5, de la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le 
climat.

Au cours des négociations interinstitutionnelles, plusieurs autres dérogations au règlement 
financier ont été incluses. 

Une autre dérogation à l’article 116 du règlement financier a été introduite à l’article 19, 
paragraphe 9, de la proposition de règlement, prévoyant que «si, au cours d'un cycle donné de 
demandes de paiement visées au paragraphe 1 du présent article, les recettes affectées au 
Fonds conformément à l'article 30 quinquies, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/87/CE ne 
sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées, la Commission 
effectue des versements aux États membres au prorata, déterminé comme la part des 
disponibilités de paiement sur le total des paiements approuvés».   

Une autre dérogation au règlement financier a été prévue à l’article 9, paragraphe 1 bis, de la 
proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat: «[p]ar dérogation à 
l’article 22, paragraphe 2, du [règlement financier] [...], les crédits d’engagement couvrant le 
montant maximal pertinent visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement au 
début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants 
annuels respectivement applicables visés au [...].» L’article 22, paragraphe 2, du règlement 

8 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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financier dispose par ailleurs que «les crédits correspondant à des recettes affectées sont 
ouverts automatiquement, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque les 
recettes ont été perçues par l’institution de l’Union», sauf dans trois cas particuliers qui ne 
s’appliquent pas au Fonds social pour le climat. Les raisons de cette dérogation sont 
expliquées au considérant 23, à savoir que «[é]tant donné que les recettes affectées externes 
doivent être mises à disposition à la suite de la mise aux enchères des quotas conformément à 
[...] la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 22, 
paragraphe 2, du [règlement financier] afin de permettre à l’Union d’engager chaque année 
les montants nécessaires aux fins des paiements qui doivent être versés aux États membres 
conformément au présent règlement pour l’accueil des crédits correspondant aux recettes 
affectées.»

L’article 19, paragraphe 10, de la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le 
climat, prévoit encore une autre dérogation au règlement financier, et plus précisément à son 
article 12, paragraphe 4, point c). Elle prévoit le report d’office des crédits correspondant à 
des recettes affectées externes. Ces crédits doivent être utilisés dans leur intégralité à la date à 
laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés 
ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. 

La dernière dérogation a été incluse à l’article 25 bis de la proposition de règlement 
établissant un Fonds social pour le climat. Cet article contient une modification du règlement 
(UE) 2021/10609 portant dispositions communes pour la mise en œuvre des Fonds structurels, 
en insérant un nouvel article 26 bis, qui prévoit, entre autres, que «[p]ar dérogation à 
l’article 14, paragraphe 3, du [règlement financier], le délai à partir duquel la Commission 
procède au dégagement des montants conformément à l’article 105, paragraphe 1, du présent 
règlement commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle les engagements 
budgétaires correspondants sont pris».

V – Analyse 

Il convient tout d’abord de noter que la question adressée à la commission JURI n’est pas de 
savoir si ces dérogations au règlement financier sont nécessaires dans le contexte de la 
proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat. La question porte plutôt 
sur la nécessité d’une base juridique supplémentaire pour justifier les dérogations au 
règlement financier.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement financier relatif à la conformité du droit dérivé avec 
ledit règlement dispose que «[l] es dispositions relatives à l’exécution du budget en recettes et 
en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés 
au titre II». Le paragraphe 2 du même article dispose que «[s] ans préjudice du paragraphe 1, 
toute proposition ou modification d’une proposition soumise à l’autorité législative prévoyant 
des dérogations aux dispositions du [règlement financier] autres que celles énoncées au 
titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du [règlement financier] indique clairement ces 

9 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de 
cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières 
et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
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dérogations et mentionne, dans les considérants et l’exposé des motifs de ces propositions ou 
de ces modifications, les raisons précises qui justifient ces dérogations». 

En ce qui concerne les deux dérogations à l’article 116 du règlement financier, il convient de 
noter que l’article 116 ne relève pas du titre II relatif aux principes budgétaires, mais du 
titre IV relatif à l’exécution budgétaire. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du 
règlement financier, ces deux dérogations sont clairement indiquées et les raisons de leur 
inclusion dans la proposition de règlement établissant un Fonds social pour le climat sont 
précisées dans les considérants. 

La situation est différente en ce qui concerne les dérogations à l’article 12, paragraphe 4, 
point c), à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement financier. 
Ces trois articles relèvent du titre II du règlement financier: l’article 12, paragraphe 4, 
point c), et l’article 14, paragraphe 3, du chapitre 2 sur le principe d’annualité et l’article 22, 
paragraphe 2, du chapitre 5 sur le principe d’universalité. La seule manière de déroger aux 
principes budgétaires du titre II du règlement financier serait d’établir une lex specialis fondée 
sur le droit primaire. Par conséquent, l’ajout de l’article 322, paragraphe 1, parmi les bases 
juridiques de la proposition de règlement relatif au Fonds social pour le climat semble 
effectivement nécessaire. 

Toutefois, la référence devrait être plus précise que celle proposée dans la lettre des 
commissions EMPL et ENVI. En effet, l’article 322, paragraphe 1, habilite les législateurs à 
adopter «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»; et 
«b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et 
notamment des ordonnateurs et des comptables.» Les dérogations prévues dans la proposition 
de règlement établissant un Fonds social pour le climat relèvent clairement du point a). Par 
conséquent, la base juridique correcte serait l’article 322, paragraphe 1, point a).

En ce qui concerne la procédure, l’article 322, paragraphe 1, du traité FUE prévoit la 
consultation de la Cour des comptes en tant qu’exigence procédurale. Cette condition semble 
avoir été remplie puisque la Cour des comptes a émis un avis10 sur la proposition de 
règlement établissant un Fonds social pour le climat.

Enfin, bien que la base juridique initialement choisie par la Commission n’ait pas été 
contestée, il convient de noter que le choix de l’article 194, paragraphe 1, point c), n’est pas 
approprié. Si cet article prévoit en effet que la politique de l’Union dans le domaine de 
l’énergie «promeut l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et le développement des 
énergies nouvelles et renouvelables», c’est le paragraphe 2 dudit article qui traite de la 
compétence pour adopter les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 194, paragraphe 1. La référence à cet article en tant que base juridique devrait donc 
être corrigée comme suit: «article 194, paragraphe 2». 

VI - Conclusion et recommandation

Lors de sa réunion du 28 février 2023, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
par 18 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention11, de recommander à la commission 

10 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_08/OP_Social-climate-fund_FR.pdf
11 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky (vice-

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_08/OP_Social-climate-fund_FR.pdf
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de l’emploi et des affaires sociales et à la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, de faire valoir, premièrement, que l’ajout de 
l’article 322, paragraphe 1, du traité FUE en tant que base juridique de la proposition de 
règlement établissant un Fonds social pour le climat est acceptable à condition que la base 
juridique soit plus précise et que le point a) soit ajouté à cette référence et, deuxièmement, que 
la référence à l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité FUE soit corrigée en «article 194, 
paragraphe 2» du traité FUE.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de ma haute considération.

Adrián Vázquez Lázara

président), Marion Walsmann (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (vice-président), Pascal Arimont, Gunnar 
Beck, Ilana Cicurel, Eider Gardiazabal (représentant Tiemo Wölken conformément à l’article 209, 
paragraphe 7), Andrzej Halicki, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Karen 
Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint, Axel Voss, Javier Zarzalejos.


