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Monsieur le Président, 

Dans votre lettre du 3 février 2021, vous avez demandé, conformément à l’article 40, 
paragraphe 2, du règlement intérieur, que la commission des affaires juridiques se prononce 
sur le caractère approprié de la base juridique de la proposition, présentée par la Commission, 
de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique 
d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la 
période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 18 mars 2021.

I – Contexte

Le 11 juillet 2019, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les 
capacités de l’Europe en matière d’innovation (2019/0152(COD). Le programme stratégique 
d’innovation (PSI), qui est annexé à la proposition, définit la stratégie et les priorités de l’EIT 
pour la période 2021-2027. 

La proposition de la Commission est fondée sur l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Elle comporte également un visa faisant 
référence au règlement nº 294/2008 du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie1 (le «règlement EIT de 2008»), et notamment son article 17, ce 
qui indique que la Commission s’est implicitement appuyée sur le droit dérivé pour s’en 
servir comme base juridique supplémentaire. 

Le rapport de la commission ITRE adopté le 24 juin 2020 remplace la référence au 
règlement EIT de 2008 par une référence à la proposition de la Commission portant refonte 
du règlement EIT de 2008 (la «proposition de règlement EIT de 2019»)2. 

Dans le contexte des négociations interinstitutionnelles en cours, les colégislateurs étudient la 
possibilité de fonder la décision uniquement sur l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE. 

II – Articles pertinents du traité

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

«TITRE XVII
INDUSTRIE

Article 173
(ex-article 157 TCE)

1 Règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de 
l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de 
technologie (refonte), COM/2019/331 final du 11 juillet 2019.
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1. L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité 
de l’industrie de l’Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise 
à:

— accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels;

— encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises 
de l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;

— encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

— favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de 
recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour 
autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative 
utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des 
orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer 
les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen 
est pleinement informé.

3. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des 
politiques et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions des traités. Le Parlement 
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social, peuvent décider de mesures spécifiques 
destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs 
visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure 
que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions 
fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.»

III – Jurisprudence de la CJUE 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. Selon la jurisprudence constante de la Cour, «le choix 
de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs 
susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le 
contenu de l’acte»4. 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 

3 Avis 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, point 5.
4 Arrêt Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, point 45 et la jurisprudence citée. 
Voir aussi l’arrêt Parlement/Conseil, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, point 42 et la jurisprudence citée.
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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 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 prépondérante6. À titre 
exceptionnel, 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 second et indirect par 
rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes7. La condition sera toutefois que les procédures prévues pour l’une et l’autre 
de ces bases ne soient pas incompatibles et ne portent pas atteinte aux droits du Parlement 
européen8. En outre, la mesure choisie doit être conforme au type d’acte législatif prescrit, 
lorsqu’il est précisé dans le traité.

IV – Objectif et contenu de l’acte proposé

La proposition de décision prévoit l’adoption d’un programme stratégique d’innovation (PSI) 
de l’EIT pour la période 2021-2027. Le considérant 2 de la proposition dispose, entre autres, 
que: «[l]e PSI devrait définir les domaines prioritaires et la stratégie à long terme de l’action 
de l’Institut européen d’innovation et de technologie («EIT»)». L’exposé des motifs de la 
Commission précise que «[l]e PSI de l’EIT pour la période 2021-2027 définit les domaines 
prioritaires, la stratégie et les besoins financiers de l’EIT pour cette période et établit la 
manière dont l’EIT contribuera à la réalisation des objectifs d’Horizon Europe». L’annexe de 
la proposition indique en outre que le PSI «[définit] [...] [l]es objectifs, [l]es actions clés, les 
résultats escomptés et les ressources nécessaires [de l’EIT]» et assure l’alignement nécessaire 
de l’EIT sur le programme-cadre de l’Union en faveur de la recherche et de l’innovation pour 
la période 2021-2027 (Horizon Europe). 

V – Analyse et choix de la base juridique appropriée

a) Caractère approprié de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE en tant que base juridique

L’article 173, paragraphe 3, constitue la base juridique pour la réalisation de plusieurs 
objectifs dans le domaine de la politique industrielle au sein de l’Union.

Comme expliqué à la section IV, le PSI définit la stratégie et les priorités de l’EIT pour la 
période 2021-2027, de même que ses objectifs, ses actions clés, les résultats escomptés et les 
ressources nécessaires. L’EIT, dont la mission est de «de contribuer à une croissance 
économique et une compétitivité durables de l’Union en renforçant la capacité d’innovation 

5 Arrêt Commission/Conseil, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, point 44.
6 Arrêt Commission/Conseil, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, point 53; Commission/Parlement et Conseil, 
C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, point 46 et la jurisprudence citée; Parlement/Conseil, C-490/10, 
ECLI:EU:C:2012:525, point 45; Parlement/Conseil, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, point 34.
7 Affaire 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 à 56.
8 Affaire C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), ECLI:EU:C:1991:244, points 17 à 25; 
affaire C-268/94, Portugal/Conseil, ECLI: EU:C:1996:461.
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des États membres»9, est établi par le règlement EIT de 2008, qui est fondé sur l’article 173, 
paragraphe 3, du traité FUE. La proposition de règlement EIT de 2019 est également fondée 
sur la base juridique «industrielle» de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE. 

Il ressort de ce qui précède que l’objectif de la proposition est d’établir la direction stratégique 
de l’EIT qui, à son tour, fixe plusieurs objectifs à atteindre dans le domaine de la politique 
industrielle au sein de l’Union. Compte tenu de son objectif et de son contenu, la proposition 
est fondée à juste titre sur l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE.  

b) La non-pertinence de l’article 17 du règlement (CE) nº 294/2008 en tant que base juridique:

Il convient de relever que sous l’intitulé «base juridique» de l’exposé des motifs de la 
proposition, seul l’article 173 du traité FUE est mentionné. 

En ce qui concerne l’article 17 du règlement EIT de 2008, le paragraphe 1 définit la procédure 
d’élaboration du projet de PSI comme suit: «Avant le 30 juin 2011 au plus tard, et ensuite 
tous les sept ans, l’EIT élabore un projet de PSI septennal et le présente à la Commission». 
Les paragraphes 2 et 3 définissent la portée et le contenu du PSI. Enfin, l’article 17, 
paragraphe 4, fait référence à l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE, en établissant que: 
«Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI 
conformément à l’article [173, paragraphe 3], du traité». 

L’article 17 ne confère pas le pouvoir d’adopter des actes législatifs, mais précise que le 
projet de PSI doit être élaboré par l’EIT et présenté à la Commission avant d’être finalement 
adopté par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative 
ordinaire. L’article 17 du règlement EIT de 2008 ne fournit pas de base juridique de la 
décision; il définit la procédure d’élaboration, le contenu et la portée du projet, et renvoie 
simplement à l’article 173, paragraphe 3, qui constitue la véritable base juridique de la 
décision.  

Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une référence à l’article 173, 
paragraphe 3, du traité FUE lorsqu’il est fait référence au règlement EIT de 2008. La 
référence à l’article 17 du règlement EIT de 2008 en tant que base juridique de la proposition 
devrait être considérée, sur le plan de la technique législative, comme une erreur matérielle 
qui doit être rectifiée.

VI – Conclusion et recommandation

Au cours de sa réunion du 18 mars 2021, la commission des affaires juridiques a par 
conséquent décidé à l’unanimité, par 24 voix pour10, de recommander à la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de considérer que la base juridique appropriée de la 

9 Article 3 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (refonte) (COM(2019) 331 final – 2019/0151 (COD))
10 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Marion Walsmann 
(vice-présidente), Ibán García Del Blanco (vice-président), Raffaele Stancanelli (vice-président), Axel Voss 
(rapporteur pour avis), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, 
Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, 
Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, 
Tiemo Wőlken, Lara Wolters et Javier Zarzalejos.
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proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme 
stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la 
période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, 
est l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


