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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil relatif à 
l'entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

Madame la Présidente,

Lors de sa réunion du 17 décembre 2013, la commission des affaires juridiques a décidé, de sa 
propre initiative, en vertu de l'article 37, paragraphe 3, du règlement, de se saisir de la 
question de savoir si la base juridique de la proposition relative à l'entreprise commune 
Initiative en matière de médicaments innovants 2 devait rester inchangée ou si elle devait être 
changée pour l'article 168, paragraphe 5, et les articles 183 et 184 du traité FUE, ainsi que le 
propose l'amendement 64 au projet de rapport de votre commission.

I. Contexte

Le 10 juillet 2013, la Commission publiait une proposition de règlement relatif à l'entreprise 
commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI2). La proposition relève de 
la mise en œuvre d'Horizon 2020, le programme-cadre de l'Union pour la recherche et 
l'innovation durant la période allant de 2014 à 2020.

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie est actuellement en train 
d'examiner la proposition: un amendement a été déposé au projet de rapport qui tend à 
changer comme base juridique du règlement proposé les articles 187 et 188 du traité FUE 
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pour l'article 168, paragraphe 5, et les articles 183 et 184 du traité FUE.

1. La proposition

Le règlement proposé établirait une entreprise commune pour la période allant du 1er  janvier 
2014 au 31 décembre 2024 aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique 
conjointe en matière de médicaments innovants dans le contexte du programme-cadre 
Horizon 2020 pour la recherche.

Cette entreprise commune IMI2 est censée succéder à IMI1, initiative technologique conjointe 
mise en place au titre du 7e programme-cadre, mais, ainsi que le signale le rapporteur de la 
commission ITRE, "son champ d'application sera différent: l'accent sera mis non plus sur la 
recherche biomédicale préconcurrentielle, mais sur la santé publique. Par conséquent, le 
champ d'application élargi de l'IMI2 inclura l'ensemble du cycle d'innovation, en englobant 
d'autres secteurs des sciences de la vie, et portera non seulement sur la recherche, mais aussi 
sur la commercialisation de médicaments innovants".  

L'article 1er de la proposition, qui crée l'IMI2 en tant qu'entreprise commune, est le suivant:

Article premier
Mise en place

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de 
médicaments innovants, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-
après "l'entreprise commune IMI2"), est créée pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2024.

2. L'entreprise commune IMI2 se substitue et succède à l'entreprise commune IMI établie par 
le règlement (CE) n° 73/2008.

3. L'entreprise commune IMI2 constitue un organisme chargé de la mise en œuvre d'un 
partenariat public-privé au sens de l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil.

4. L'entreprise commune IMI2 est dotée de la personnalité juridique. Dans chaque État 
membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par 
la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et 
immobiliers et peut ester en justice.

5. Le siège de l'entreprise commune IMI2 est établi à Bruxelles, en Belgique.

6. Les statuts de l'entreprise commune IMI2 figurent en annexe.

L'article 2 de la proposition, qui définit les objectifs de l'IMI2, est le suivant:
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Article 2
Objectifs

L'entreprise commune IMI2 poursuit les objectifs suivants:

a) contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) n° [...]/2013 [programme-cadre 
Horizon 2020], plus spécifiquement au volet … de la décision n° […]/2013/UE du … 
2013 [programme spécifique d'exécution du programme-cadre Horizon 2020], et en 
particulier à l'amélioration de la santé et du bien-être des citoyens de l'Europe.

b) contribuer aux objectifs de l'initiative technologique conjointe en matière de 
médicaments innovants, notamment pour:

i) augmenter le taux de réussite des essais cliniques des médicaments prioritaires 
récences par l'Organisation mondiale de la santé;

ii) réduire le délai nécessaire pour atteindre la validation clinique du concept au 
cours de la mise au point de médicaments, notamment pour les maladies 
immunologiques, respiratoires, neurologiques et neurodégénératives;

iii) mettre au point de nouveaux traitements pour des maladies pour lesquelles les 
besoins sont loin d'être satisfaits, telles que la maladie d'Alzheimer, ou dans des 
domaines peu encouragés par le marché, tels que la résistance aux agents 
antimicrobiens;

iv) développer des marqueurs biologiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies, clairement liés à la pertinence clinique et approuvés par les autorités 
réglementaires;

v) réduire le taux d'échec des candidats vaccins dans la phase III des essais cliniques 
grâce à de nouveaux marqueurs biologiques d'efficacité initiale et à des contrôles de 
sécurité;

vi) améliorer l'actuel processus de mise au point de médicaments en fournissant une 
aide à la mise au point d'outils, de normes et d'approches destinés à évaluer 
l'efficacité, la sécurité et la qualité des produits sanitaires réglementés.

2. Bases juridiques proposées

a) Base juridique de la proposition

La base juridique de la proposition est l'article 188, premier alinéa, du traité FUE, selon lequel 
le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, 
peut arrêter les dispositions visées à l'article 187. Ce dernier article prévoit que l'Union peut 
créer des entreprises communes afin de mettre en œuvre ses programmes de recherche. Les 
articles 187 et 188 du traité FUE sont libellés comme suit:
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Article 187 
(ex-article 171 du traité CE) 

L'Union peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne 
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de 
démonstration de l'Union. 

Article 188 
(ex-article 172 du traité CE) 

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et 
du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 187. 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions 
visées aux articles 183, 184 et 185. L'adoption des programmes complémentaires requiert 
l'accord des États membres concernés.

b) Proposition de modification de la base juridique

L'amendement 64 déposé par Michèle Rivasi au projet de rapport de Teresa Riera Madurell, à 
la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, tend à remplacer la base juridique 
proposée par la Commission par l'article 168, paragraphe 5, du traité FUE, qui prévoit 
l'adoption de mesures incitatives pour la protection et l'amélioration de la santé, et par les 
articles 183 et 184 du traité FUE, qui concernent la mise en œuvre des programmes-cadres 
pluriannuels et de leurs programmes complémentaires, respectivement. Ces articles sont 
libellés comme suit:

Article 168 
(ex-article 152 du traité CE)

5. 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, 
peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la 
santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures 
concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de 
telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour 
objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à 
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des 
États membres.

Article 183 
(ex-article 167 du traité CE) 

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union: 
– fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités; 
– fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche. 
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Article 184 
(ex-article 168 du traité CE) 

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des 
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui 
assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union. 

L'Union arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en 
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres.

II. Analyse 

1. Principes définis par la Cour

La jurisprudence de la Cour de justice est bien établie en ce qui concerne le choix de la bonne 
base juridique. La Cour a souligné que ce choix avait une importance constitutionnelle du fait 
des effets de la base juridique sur la compétence et la procédure1. Par ailleurs, conformément 
à l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, chaque institution agit dans les limites des 
attributions qui lui sont conférées dans les traités2. 

La Cour insiste en outre sur le fait que "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'acte"3. Si un acte de l'Union 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 
prépondérante4.

Une double base juridique ne peut être utilisée que si  l'acte concerné poursuit à la fois 
plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, 
sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre5, à la condition que les procédures 
prévues par chacune des bases juridiques ne soient pas incompatibles6.

2. Base juridique choisie par la Commission

L'exposé des motifs constate, sous la rubrique "Base juridique" que "la proposition repose sur 
l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne". Comme, à proprement 

                                               
1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
Recueil 2009, p. I-8917, points 46-49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-
11129, point 110.
2 Affaire C-403/05 Parlement européen/Commission, Rec. 2007, p I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
3 Voir, plus récemment, l'arrêt du 22 octobre 2013 (grande chambre) dans l'affaire C-137/12, 
Commission/Conseil.
4 Voir, ibid., le point 53 et la jurisprudence citée.
5 Affaire C-411/06, Commission/Parlement européen et Conseil, Rec. 2009, p. I-07585, point 47 
6 Affaire C-300/89, Commission/Conseil ("dioxyde de titane"), Rec. 1991, p.,I-2867, points. 17-25
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parler, l'article 187 ne peut servir de base juridique parce qu'il ne dispose d'aucune procédure 
pour l'adoption d'actes, il ressort du premier visa de la proposition que la base juridique 
destinée à définir la procédure est l'article 188, premier alinéa, du traité FUE, qui permet la 
création des entreprises communes visées à l'article 187. En outre, l'article 1er du règlement 
proposé déclare explicitement qu'est créée "une entreprise commune au sens de l'article 187 
du traité". 

La base juridique correspond à celle utilisé pour IMI1, à savoir les articles 171 et 172 du traité 
instituant la Communauté européenne, qui se retrouvent, avec un contenu inchangé, à l'article 
187 et à l'article 188, premier alinéa, du traité FUE1. 

3. Bases juridiques proposées en alternative

Ayant à l'esprit que l'acte à adopter est relatif à une "entreprise commune", force est de 
conclure que ni l'article 183, ni l'article 184 du traité FUE ne peuvent convenir comme 
références. Les mesures adoptées au titre de l'article 183 viennent en plus, et non en 
alternative, des entreprises communes créées en vertu de l'article 187 du traité FUE. 
L'article 184 concerne des "programmes complémentaires auxquels ne participent que certains 
États membres", qui a priori les financent eux-mêmes.  Rien, hormis l'amendement 64 visant à 
modifier la base juridique, ne suggère que la proposition ni les amendements déposés à son 
sujet ne cherchent à établir un tel "programme complémentaire".

4. Possibilité d'une double base juridique

Il reste à examiner si l'article 188, paragraphe 1, pourrait être complété par l'article 168, 
paragraphe 1, qui prévoit l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, "des mesures 
d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter 
contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces 
transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci 
[…]". Selon une jurisprudence constante, ceci suppose une analyse, notamment, du but et du 
contenu de la mesure.

5. Objectif et contenu du règlement proposé

Le but premier de la proposition, tel qu'il ressort de l'article 1er, est de créer une entreprise 
commune. Selon l'article 2, qui fixe les objectifs de l'IMI2, il s'agit de contribuer "en 
particulier à l'amélioration de la santé et du bien-être des citoyens de l'Europe". 

Cependant, même si le traité de Lisbonne a introduit quelques éléments nouveaux de 
compétence pour l'Union dans le domaine de santé publique, notamment au paragraphe 5 de 
l'article 168 du traité FUE, il faut avouer que celui-ci ne fournit pas une seconde base 
juridique convenant au règlement proposé.   

Si elle autorise l'adoption selon la procédure législative ordinaire "des mesures 

                                               
1 Voir le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune 
pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (JO L 30 du 
4.2.2008, p. 38).
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d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine", la disposition en question 
précise que ces mesures doivent viser "notamment à lutter contre les grands fléaux 
transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur 
la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures 
ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac 
et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres".

III. Conclusion et recommandation

Au cours de sa réunion du 17 décembre 2013, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé à l'unanimité1 de vous recommander ce qui suit:

L'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité FUE constituent la base juridique 
correcte pour la proposition de règlement relatif à l'entreprise commune Initiative en matière 
de médicaments innovants 2 (IMI2).

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre très haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), 
Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-
président), Axel Voss (rapporteur), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka ainsi que Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne  (conformément à l'article 187, 
paragraphe 2, du règlement)) 


