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1. Dans le cadre du système des compé
tences de la Communauté, le choix de la
base juridique d'un acte ne peut pas
dépendre uniquement de la conviction
d'une institution quant au but poursuivi,
mais doit se fonder sur des éléments
objectifs susceptibles de contrôle juridic
tionnel. Parmi de tels éléments figurent,
notamment, le but et le contenu de l'acte
en cause.

2. Dans la mesure où la compétence d'une
institution repose sur deux dispositions
du traité, celle-ci est tenue d'adopter les
actes correspondants sur le fondement
des deux dispositions en cause. Toute
fois,
lorsque
l'une
des
dispositions
d'habilitation prescrit, tel l'article 100 A
du traité, l'application de la procédure de
coopération avec le Parlement, prévue à
l'article 149, paragraphe 2, du traité, à
l'issue de laquelle le Conseil peut statuer
à la majorité qualifiée, dès lors qu'il
entend
accueillir
les
amendements
formulés par le Parlement et repris par la
Commission, et que l'autre disposition
prescrit, tel l'article 130 S, le vote à
l'unanimité au sein du Conseil après
simple consultation du Parlement, le
cumul de base juridique serait de nature
à vider de sa substance même la procé
dure de coopération dont l'objet est de
renforcer la participation du Parlement
au processus législatif de la Commu
nauté. Or, cette participation est le reflet,
au niveau communautaire, d'un principe
démocratique fondamental, selon lequel
les peuples participent à l'exercice du
pouvoir par l'intermédiaire d'une assem
blée représentative. Il s'ensuit que, dans
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pareil cas, le cumul de base juridique est
exclu et qu'il convient de déterminer
laquelle des deux dispositions d'habilita
tion constitue la base juridique appro
priée.

3. Étant donné, en premier lieu, qu'il se
déduit des termes mêmes de l'article
130 R, paragraphe 2, du traité qu'une
mesure communautaire ne saurait relever
des dispositions de l'article 130 S en
raison du seul fait qu'elle poursuit, entre
autres objectifs, la protection de l'envi
ronnement, en second lieu, qu'une action
visant à rapprocher, dans un secteur
déterminé de l'industrie, les règles natio
nales relatives aux conditions de produc
tion, adoptées au vu de considérations
tenant à la protection de l'environne
ment, mais susceptibles de provoquer des
distorsions de concurrence, relève, en
tant qu'elle est de nature à contribuer à
la réalisation du marché intérieur, du
champ d'application de l'article 100 A du
traité et, enfin, que les objectifs de
protection de l'environnement visés à
l'article 130 R peuvent être poursuivis
efficacement
au moyen
de mesures
d'harmonisation arrêtées sur le fonde
ment de l'article 100 A, il y a lieu de
considérer que le Conseil aurait dû
retenir comme base juridique de la direc
tive
89/428,
fixant
les
modalités
d'harmonisation
des programmes
de
réduction, en vue de sa suppression, de la
pollution provoquée par les déchets de
l'industrie du dioxyde de titane, l'article
100 A. Le Conseil ayant à tort retenu
l'article 130 S, la directive doit être
annulée.

