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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques 
non contraignants (soft law)
(2007/2028(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité CE, et notamment ses articles 211, 230 et 249,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et 
de l'éducation et de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2007),

A. considérant que, dans l'arrêt van Gend en Loos, la Cour de justice des Communautés 
européennes a affirmé que le traité "constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des 
obligations mutuelles entre les États contractants; (...) la Communauté constitue un 
nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien 
que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non 
seulement les États membres mais également leurs ressortissants; (…) [P]artant, le droit 
communautaire, (…) de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est 
aussi destiné a engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. [Ces 
droits] naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par le traité, 
mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant
aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires"1,

B. considérant qu'il ressort de ce qui précède que le droit communautaire peut être distingué 
du droit international public parce qu'il est contraignant, non pas seulement pour des États, 
mais pour des individus qui en retirent des droits susceptibles d'être juridiquement 
exécutés, et qu'il associe un ensemble d'institutions, dont le Parlement européen, lequel est 
directement élu par les citoyens de l'Union; que, par ailleurs, l'ordre juridique européen est 
fondé sur la démocratie et l'État de droit, ainsi que le préambule du traité UE le précise 
clairement,

C. considérant qu'il en découle que les institutions de l'Union européenne ne peuvent agir que 
conformément au principe de légalité, c'est-à-dire que lorsqu'une base juridique leur 
attribue une compétence et dans la limite de leurs prérogatives, et qu'il existe une 
juridiction européenne qui veille au respect de ces principes,

D. considérant que, lorsque la Communauté détient une compétence législative, la façon 
correcte de procéder passe par l'adoption d'un acte législatif par les institutions 
démocratiques de l'Union, le Parlement européen et le Conseil; que ce n'est que grâce à 
l'adoption de textes législatifs par le recours aux procédures institutionnelles appropriées 
que la sécurité juridique, le respect des principes fondamentaux du droit, le contrôle 
juridictionnel et l'exécution peuvent être garantis; qu'il en résulte également le respect de 

  
1 Arrêt 26/62, van Gend en Loos, Rec. 1963, p. 1.
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l'équilibre institutionnel inscrit dans le traité et la transparence du processus décisionnel,

E. considérant qu'en général, la compétence législative de la Communauté exclut l'utilisation 
d'instruments non contraignants (soft law) ou de "règles de conduite énoncées dans des 
instruments auxquels n'a pas été conférée une force obligatoire en tant que telle, et qui 
peuvent néanmoins produire certains effets juridiques - indirects - et dont l'objet est 
potentiellement de produire des effets pratiques"1, qui ont été utilisées traditionnellement 
pour soulager une pénurie de capacités législatives formelles et/ou de moyens de sanction 
et qui participent systématiquement en cela du droit international public,

F. considérant que, si le traité les prévoit expressément, les instruments non contraignants 
sont légitimes, à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme des substituts à la
législation lorsque la Communauté détient une compétence législative, étant donné que 
cela enfreindrait également le principe des compétences d'attribution, et que ce principe 
est applicable a fortiori aux communications de la Commission censées interpréter la
législation communautaire; que les instruments préparatoires, tels que les livres verts et les 
livres blancs, constituent également une utilisation légitime d'instruments non 
contraignants, de même que les communications et les lignes directrices publiées par la
Commission afin d'expliquer comment elle applique la politique relative à la concurrence 
et aux aides d'État,

G. considérant que la méthode ouverte de coordination peut être utile à la promotion de la
réalisation du marché intérieur, mais qu'il est regrettable que la participation du Parlement  
et de la Cour de justice à celle-ci soit très faible,

H. considérant que l'article 211 du traité CE dispose qu'"[en] vue d'assurer le fonctionnement 
et le développement du marché commun, la Commission (...) formule des 
recommandations (...) sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le 
prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire"; qu'il ressort toutefois de l'article 249, 
cinquième alinéa, que les recommandations ne lient pas et sont, selon la Cour, "des actes 
qui, même à l'égard de leurs destinataires, ne visent pas à produire des effets 
contraignants"2 et ne créent pas des droits que les particuliers peuvent invoquer devant 
une juridiction nationale3; et que l'article 230 du traité CE exclut du contrôle de légalité les
recommandations, étant donné qu'elles ne lient pas,

I. considérant que la Cour a néanmoins affirmé que de tels actes "ne peuvent être considérés 
(...) comme dépourvus de tout effet juridique. En effet, les juges nationaux sont tenus de 
prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur 
seront soumis, notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation de dispositions 
nationales prises dans le but d'assurer leur mise en œuvre, ou encore lorsqu'elles ont pour 
objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant"4,

  
1 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, n°1, janvier 2005.
2 Arrêt C-322/88, Grimaldi, Rec. 1989, p. 4407, points 13 et 16.
3 Grimaldi, point 16.
4 Grimaldi, point 18.
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J. considérant que l'article I-33 du traité constitutionnel contient une disposition similaire à
l'article 211 du traité CE, mais ajoute que, "lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte 
législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus 
par la procédure législative applicable au domaine concerné",

K. considérant qu'en 2005, la Commission a adopté, sur la base de l'article 211 du traité CE, 
une recommandation relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des 
droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne, décrite comme "un
instrument non contraignant visant à permettre au marché de progresser dans la bonne 
direction" et visant apparemment à étoffer les directives en vigueur sur le droit d'auteur 
dans la société de l'information1 et sur le droit de location et de prêt et certains droits 
voisins du droit d'auteur2; et que, étant donné que son principal objectif est d'inciter à la 
mise en place d'un système de licence multiterritoriale et d'en recommander la méthode de 
réglementation, la Commission donne véritablement effet à des options politiques 
particulières par des moyens juridiques non contraignants,

L. considérant que la Commission a envisagé ou semble envisager d'agir par voie de
recommandations dans d'autres domaines dans lesquels la Communauté détient une 
compétence législative, notamment ceux de la redevance pour copie privée et de la
limitation de la responsabilité des auditeurs,

M. considérant, en outre, que le projet de réforme du droit des contrats peut être encore
assimilé à un instrument juridique non contraignant,

N. considérant que, lorsque la Communauté détient une compétence législative, mais que la 
volonté politique semble faire défaut en vue de la présentation d'un texte législatif, le 
recours à des instruments juridiques non contraignants est susceptible de mettre sous le 
boisseau d'autres instruments (démocratiques) et risque de bafouer les principes de 
démocratie et de légalité et aboutir à ce que la Commission agisse ultra vires,

O. considérant que les instruments juridiques non contraignants peuvent également susciter, 
aux yeux du public, une impression de bureaucratie lointaine, soucieuse de trouver des 
accommodements avec des intérêts puissants à l'insu des citoyens, et éveiller des attentes 
légitimes de la part des tiers concernés (à savoir les consommateurs) qui n'ont alors aucun 
moyen d'invoquer ces instruments devant une juridiction à l'encontre d'actes qui 
produisent des effets juridiques qui leur sont néfastes,

P. considérant que le programme "Mieux légiférer" ne devrait pas être subverti de sorte à 
autoriser l'exécutif communautaire à légiférer effectivement en usant d'instruments non 
contraignants, ce qui aurait pour effet potentiel de saper l'ordre juridique communautaire, 
et de faire l'impasse sur la participation du Parlement démocratiquement élu et sur le 
contrôle juridictionnel de la Cour de justice, privant ainsi les citoyens de voies de recours,  

Q. considérant qu'aucune procédure n'est prévue pour consulter le Parlement sur l'utilisation
proposée d'instruments juridiques non contraignants, tels que les recommandations et les

  
1 Directive 2001/29/CE, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
2 Directive 92/100/CEE telle que modifiée, JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.
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communications interprétatives,

1. considère que, dans le cadre communautaire, il convient d'utiliser avec précaution les
instruments juridiques non contraignants (soft law), ceux-ci étant trop souvent équivoques,
inefficaces et susceptibles d'exercer un effet négatif sur la législation communautaire et sur 
l'équilibre institutionnel, même lorsqu'il sont inscrits dans le traité;

2. regrette l'utilisation de ces instruments par la Commission lorsqu'ils se substituent à la
législation ou extrapolent la jurisprudence de la Cour de justice pour l'appliquer à des 
domaines inexplorés;

3. demande instamment aux institutions d'agir par analogie avec l'article I-33 du traité 
constitutionnel en s'abstenant d'adopter des instruments non contraignants lorsque des
projets d'actes législatifs sont à l'étude;

4. demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux effets qu'ont ces 
instruments sur les consommateurs et leurs éventuelles voies de recours avant de proposer 
un acte faisant intervenir la corégulation ou l'autorégulation;

5. souligne qu'en dépit du fait qu'il est légitime que la Commission utilise des instruments 
prélégislatifs, il ne convient pas d'employer la procédure prélégislative de manière abusive 
et inutilement prolongée; estime que, dans des domaines tels que le projet de droit 
européen des contrats, il conviendrait que la Commission décide, à un certain stade, si elle 
entend utiliser son droit d'initiative ou non, et, dans l'affirmative, sur quelle base juridique;

6. invite la Commission à convenir avec le Parlement les modalités de sa consultation avant 
d'adopter des instruments juridiques non contraignants afin de permettre que les actes non 
contraignants proposés soient examinés minutieusement et d'éviter que l'exécutif utilise ses 
compétences à mauvais escient;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux parlements des États membres.


