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Par lettre du 7 janvier 20211, vous avez informé le président de l’accord provisoire entre le 
Parlement et le Conseil sur les deux propositions «Horizon Europe» et sur la suppression de 
l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) de la base juridique de la proposition de la Commission relative à une décision 
du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (COM(2018)436 final 
– 2018/0225 (COD))2. 

Par lettre du 19 janvier 20213, le président a saisi la commission des affaires juridiques de la 
question de la modification proposée de la base juridique. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
4 février 2021, conformément à l’article 40 du règlement intérieur du Parlement.

1 D (2021) 157.
2 COM(2018)436 final du 7 juin 2018.
3 D300232 du 19.1.2021.
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I - Contexte

Le 7 juin 2018, la Commission a adopté ses propositions relatives au programme-cadre de 
recherche et d’innovation 2021-2027 intitulé «Horizon Europe» (le «programme-cadre»)4 et 
au programme spécifique établi par la proposition d’exécution du programme-cadre (le 
«programme spécifique»).

La proposition se fonde sur les dispositions du traité relatives à la politique industrielle et à la 
recherche, à savoir l’article 173, paragraphe 3, et l’article 182, paragraphe 4, du traité FUE. 
L’association de ces dispositions justifiait de recourir à la procédure législative ordinaire dans 
le cadre de cette proposition. Dans son avis juridique rendu le 26 septembre 2018, le service 
juridique a conclu que la proposition adoptée par la Commission reposait, à juste titre, sur une 
double base juridique.

Toutefois, au cours des négociations interinstitutionnelles qui se sont déroulées avant 
l’adoption en avril 2019 de la position du Parlement en première lecture, les deux 
colégislateurs étaient convenus d’apporter des modifications substantielles au contenu de cette 
proposition. Le Conseil a donc proposé de modifier la base juridique de de manière à ne 
retenir comme base juridique que l’article 182, paragraphe 4, du traité FUE. Cette 
modification impliquerait que la procédure législative ordinaire ne s’applique plus, car 
l’article 182, paragraphe 4, du traité FUE prévoit en effet une procédure législative spéciale 
dans le cadre de laquelle le Parlement est uniquement consulté.

Dans le sillage de la proposition du Conseil, le 9 avril 2019, les trois institutions ont eu un 
échange de vues en ce qui concerne la modification de la base juridique proposée, 
conformément au paragraphe 25 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
du 13 avril 20165. Les trois institutions sont parvenues à la conclusion que les modifications 
importantes apportées à la proposition avaient une incidence sur la détermination de la base 
juridique.

Le 17 avril 2019, le Parlement a adopté sa position en première lecture sur cette proposition, 
qui reposait encore sur la base juridique mentionnée dans la proposition de la Commission. 
Toutefois, dans la résolution législative, il était explicitement indiqué qu’il convenait 
d’adapter la base juridique à un stade ultérieur de la procédure en raison des modifications 
substantielles apportées au texte de la proposition au cours des négociations 
interinstitutionnelles6. À la même date, le Conseil a adressé une demande de consultation au 
Parlement. L’article 182, paragraphe 4, du traité FUE a été retenu comme seule base juridique 
de l’acte pour lequel le Parlement a été consulté, alors que son contenu prend en compte la 
position du Parlement en première lecture.

II - Articles pertinents des traités

Les dispositions des articles pertinents du traité dans le cadre de l’évaluation de la base 
juridique applicable au programme spécifique sont libellées comme suit:

4 COM(2018)435 final du 7 juin 2018.
5 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
6 P8_TA(2019)0396.
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«TITRE XVII
INDUSTRIE

Article 173
(ex-article 157 TCE)

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.

[...]
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TITRE XIX
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

[...]
Article 182

(ex-article 166 TCE)

1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de 
l’Union, est arrêté par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

— fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à 
l’article 180 et les priorités qui s’y attachent;

— indique les grandes lignes de ces actions;

— fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de 
l’Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des 
actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques 
développés à l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise 
les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La 
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut 
pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque 
action.

4. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, et après 
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les 
programmes spécifiques.

5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le 
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de l’espace européen de recherche.»

III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 
juridique

Selon une jurisprudence constante, 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 
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figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte7.

Une double base juridique est requise lorsque l’acte comporte deux ou plusieurs éléments 
indissociables qui relèvent de bases juridiques différentes, dont aucune n’est prépondérante 
l’une par rapport à l’autre; dans ce cas les bases juridiques pertinentes sont susceptibles de 
s’appliquer ensemble8, pour autant qu’elles soient compatibles au regard de la procédure.9

Parallèlement, si une mesure poursuit deux fins ou qu’elle possède deux composantes et si 
l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale tandis que l’autre 
n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée 
par la fin ou la composante principale ou prépondérante10.

IV – But et contenu de l’acte proposé, analyse et choix de la base juridique appropriée

Pour ce qui est du but et du contenu de l’acte concerné, selon la jurisprudence susmentionnée, 
il convient de relever que l’objectif du programme spécifique, comme il ressort clairement de 
son titre même, est l’exécution du programme-cadre. En outre, conformément à l’article 2, 
paragraphe 1, de la proposition, le programme spécifique vise à contribuer à la réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du programme-cadre.

À cet égard, selon l’article 3, paragraphe 1, du programme-cadre, son objectif général est, 
entre autres, «[...] de renforcer les bases scientifique et technologique de l’Union et de 
favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, [...]». Ce 
libellé révèle des trajectoires parallèles dans le programme-cadre, en ce sens qu’il se 
concentre à la fois sur la recherche et la compétitivité industrielle de l’Union.

L’existence de ces deux trajectoires transparaît également à l’article premier, paragraphe 2, du 
programme-cadre qui prévoit que le programme est mis en œuvre au moyen du programme 
spécifique établi par la proposition et une contribution financière à l’EIT établi par le 
règlement (CE) nº 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement EIT»)11.

Il convient de noter à cet égard que le règlement EIT ne retient que la base juridique 
«industrielle» de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE. La base juridique retenue dans la 
proposition de la Commission relative au règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (COM(2019) 331 final – 

7 Voir, entre autres, arrêt du 6 mai 2014, Commission/Parlement et Conseil (C-43/12, EU:C:2014:298, point 29), 
et arrêt du 14 juin 2016, Parlement/Conseil (C-263/14, EU:C:2016:435, point 43 et jurisprudence citée.
8 Voir arrêt du 27 septembre 1988, Commission/Conseil, C-165/87, EU:C:1988:458, points 11 à 13; arrêt du 
8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, cité à la note 2 ci-dessus, EU:C:2009:518, 
points 46 et 47; arrêt du 26 mars 1996, Parlement/Conseil, C‑271/94, EU:C:1996:133, point 32; arrêt du 
10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, EU:C:2006:4, points 42 et 43; et arrêt du 
6 novembre 2008, Parlement/Conseil, C-155/07, EU:C:2008:605, points 35 et 36.
9 Lorsque deux ou plusieurs bases juridiques s’appliqueraient ensemble, mais que les procédures prévues sont 
incompatibles, il est exclu de compromettre l’efficacité de l’une ou l’autre procédure en appliquant une double 
base juridique. Voir arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), C-300/89, cité à la note 2 
ci-dessus, EU:C:1991:244, points 19 et 20.
10 Espagne/Conseil, C-36/98, EU:C:2001:64, point 59; Commission/Conseil, C-211/01, EU:C:2003:452, point 39; 
Commission/Conseil, C-338/01, EU:C:2004:253, point 55; Commission/Conseil, C-94/03, EU:C:2006:2, 
point 35; Commission/Parlement et Conseil, C‑427/03, EU:C:2006:4, point 42.
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).
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2019/0151 (COD))12 (le «nouveau règlement EIT») est également l’article 173, paragraphe 3, 
du traité FUE.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les principales modifications apportées à la 
proposition au cours des négociations interinstitutionnelles consistaient à déplacer (i) les 
dispositions liées à l’EIT du texte de la proposition13 dans le texte du programme-cadre14 et 
(ii) les dispositions relatives à la création de l’Institut européen d’innovation et de technologie 
(le «CEI») dans le programme-cadre15.

En ce qui concerne l’EIT, sa mission définie à l’article 3 du nouveau règlement EIT est «de 
contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d’innovation des États membres et de l’Union». Pour ce faire, il doit 
«[favoriser] l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et 
innovation) dans toute l’Union européenne».

La mission révèle que l’EIT vise à établir un lien entre industrie, enseignement supérieur et 
recherche dans l’optique de renforcer le développement économique de l’Union. Cet objectif 
entre dans le champ de l’objectif consistant à «favoriser une meilleure exploitation du 
potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement 
technologique», consacré par l’article 173, paragraphe 1, du traité FUE et dont la réalisation 
implique, selon l’article 173, paragraphe 3, le recours à la procédure législative ordinaire. Il 
s’agit également de l’objectif déclaré au titre de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE 
dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission relative au nouveau 
règlement EIT.

Le lien entre l’EIT et l’élément «industriel» de la proposition – et le programme-cadre pour 
cet aspect – est également démontré dans l’exposé des motifs qui accompagne la proposition 
de la Commission relative au programme-cadre. En particulier, au paragraphe 2 de cet exposé 
des motifs, il est indiqué que l’EIT a été créé sur la base du titre «Industrie» du traité FUE.

En outre, comme relevé au paragraphe 14 ci-dessus, la proposition contenait à l’origine des 
dispositions sur la création du Conseil européen de l’innovation (CEI). Le CEI, conformément 
à l’article 9 de la proposition, vise à mettre en œuvre les actions relevant du pilier III 
«Innovation ouverte» d’Horizon Europe. À cet égard, selon l’exposé des motifs de la 
Commission qui accompagne la proposition, il s’agit là de l’unique canal par lequel l’Union 
soutiendra l’innovation radicale et à l’innovation créatrice de marchés. L’objectif du CEI de 
stimuler l’innovation créatrice de marchés est une caractéristique qui le rattache à l’aspect 
«industriel» de la proposition, puisqu’il est conçu pour favoriser une meilleure exploitation du 
potentiel industriel de la politique d’innovation comme précisé dans la base juridique 
industrielle de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE en lien avec l’article 173, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Cependant, dans le texte sur lequel le Parlement est consulté qui reprend les modifications 
convenues lors des négociations interinstitutionnelles et prises en compte dans la position du 

12 COM(2019) 331 final du 11 juillet 2019.
13 Voir partie 3 de l’annexe de la proposition.
14 Voir annexe I bis de la position du Parlement en première lecture sur le programme-cadre 
(P8_TA(2019)0395).
15 Ibid., article 7 bis.
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Parlement en première lecture, le libellé de l’article 9 est supprimé et a été réintégré dans le 
texte du programme-cadre (voir paragraphe 14 ci-dessus).

Les considérations ci-dessus montrent que le déplacement des dispositions relatives à l’EIT et 
à la création du CEI de la proposition au programme-cadre représente des modifications 
substantielles du contenu de la proposition. Il en découle que l’objectif industriel 
qu’incarnaient les dispositions relatives à l’EIT et à la création du CEI n’existe plus; dès lors, 
rien ne justifierait de conclure que la proposition poursuit des objectifs indissociablement liés 
qui impliquent le recours à une double base juridique.

Parallèlement, comme il l’est indiqué dans l’avis du service juridique du 26 septembre 201816, 
ce sont précisément les éléments liés à l’innovation dans la proposition qui justifie le recours 
à l’article 173, du traité FUE et, par conséquent, une double base juridique.

Dans cette optique, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante à laquelle il 
est renvoyé au point 9, la base juridique doit correspondre à la disposition liée à l’objectif 
prépondérant poursuivi par l’acte.

En l’espèce, il est permis de conclure que, contrairement à la proposition adoptée par la 
Commission, qui a, à juste titre, eu recours à une double base juridique, le texte sur lequel le 
Parlement a été consulté par le Conseil le 17 avril 2021, lui, ne contient plus les dispositions 
qui auraient justifié le recours à l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE.

Le texte provisoirement arrêté par les colégislateurs pour l’établissement du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» se fonde sur l’article 182, paragraphe 4, 
du traité FUE, qui relève du titre XIX «Recherche et développement technologique et 
espace», et dispose que le Conseil, statuant conformément à une procédure législative 
spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, 
arrête les programmes spécifiques. La double base juridique proposée par la Commission n’a 
pas été maintenue et la suppression de l’article 173, paragraphe 3, du traité FUE, a fait l’objet 
d’un examen au cours des négociations interinstitutionnelles et l’article 182, paragraphe 4, du 
traité FUE a été jugé comme la seule base juridique appropriée pour établir le programme 
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe». 

Compte tenu du but et du contenu de la proposition, qui vise à établir le programme 
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe», il semblerait que le principal objectif de la décision proposée, modifiée par le 
Parlement et le Conseil, est de définir les objectifs opérationnels et les actions qui sont 
propres aux parties du programme «Horizon Europe». 

VI - Conclusion et recommandation

Il découle de tout ce qui précède, compte tenu des modifications convenues lors des 
négociations interinstitutionnelles apportées à la proposition de la Commission relative à la 
décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique 
d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» 
(COM(2018)0436), que la proposition peut être adoptée sur la base du seul article 182, 

16 Point 19 de l’avis du service juridique du 26 septembre 2018.
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paragraphe 4, du traité FUE.

Lors de sa réunion du 4 février 2021, la commission des affaires juridiques a par conséquent 
décidé par 22 voix pour, aucune voix contre et une abstention17, de conclure que, compte tenu 
des modifications convenues lors des négociations interinstitutionnelles apportées à la 
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 
Europe», que la proposition peut être adoptée sur la base du seul article 182, paragraphe 4, du 
traité FUE

La commission des affaires juridiques déplore de ne pas avoir été consultée plus tôt dans le 
cadre de l’examen de la question de la modification de la base juridique et se permet de 
suggérer qu’à l’avenir il serait souhaitable qu’elle puisse être associée à l’examen de ce type 
de question pouvant survenir en cours de procédure législative.

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

Adrián Vázquez Lázara

(Concerne toutes les versions linguistiques.)

17 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Marion Walsmann (vice-
présidente), Ibán García Del Blanco (vice-président), Raffaele Stancanelli (vice-présidente), Axel Voss 
(rapporteur pour avis), Manon Aubry, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, 
Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Ernő 
Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters et 
Javier Zarzalejos.


