
AL\925218FR.doc PE504.159v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
Le Président

28.1.2013

Mme Amalia Sartori
Présidente
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
BRUXELLES

M. Brian Simpson
Président
Commission des transports et du tourisme
BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Par lettre du 16 janvier 2013, vous avez sollicité l’avis de la commission des affaires 
juridiques, conformément à l’article 37 du règlement, en ce qui concerne la pertinence 
d’ajouter l’article 174 et l’article 349 du traité FUE comme base juridique de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) a été présentée par la Commission sur la base de 
l’article 172 du traité FUE. La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la 
commission des transports et du tourisme ont examiné ensemble la proposition selon la 
procédure avec réunions conjointes de commissions prévue à l’article 51 du règlement du 
Parlement européen. 
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Le 18 décembre 2012, ces commissions ont adopté leur rapport commun en incluant un 
amendement de la commission du développement régional tendant à ajouter les articles 174 et 
349 à la base juridique du règlement en question.

Contexte

1. La proposition

Le règlement proposé entend créer un nouvel instrument intégré pour investir selon les 
priorités de l’Union en matière d’infrastructures dans les secteurs des transports, de l’énergie 
et des télécommunications, baptisé le «mécanisme pour l’interconnexion en Europe» (MIE).

Le MIE est en ligne avec la révision du cadre d’action pour l’ensemble des trois secteurs dans 
le prochain cadre financier pluriannuel. Dans le secteur de l’énergie, la proposition de 
règlement détermine douze corridors ou domaines prioritaires, quatre pour chacun des sous-
secteurs: transport d’électricité et de gaz, déploiement des réseaux intelligents, autoroutes de 
l’électricité et réseau transfrontalier de transport du dioxyde de carbone. 

Dans le secteur des transports, un réseau central se compose de corridors permettant de 
transporter marchandises et passagers très efficacement et en produisant peu d’émissions. Sur 
cette voie, les services actuels seront utilisés dans des combinaisons plurimodales, qui les 
rendront plus efficients.

En ce qui touche les réseaux des télécommunications, c’est l’élimination des goulets 
d’étranglement numérique qui est l’objectif-clé. Cela exige une amélioration globale de 
l’ensemble du réseau à haut débit et la mise en place de plateformes d’infrastructures de 
services numériques permettant le déploiement cohérent dans le numérique de services 
publics européens. 

Il faut une contribution du budget de l’Union afin d’assurer que ces priorités seront respectées 
durant la période couverte par le cadre financier pluriannuel. Les fonds seront fournis, selon 
les suggestions de la Commission, grâce à des instruments financiers novateurs, lesquels 
provoquent un effet multiplicateur en facilitant et en attirant d’autres financements publics et 
privés pour des projets présentant un intérêt pour l’Union. 

2. Base juridique de la proposition

La base juridique que propose la Commission, l’article 172 du traité FUE, est celle qui sert 
pour l’adoption d’orientations ou d’autres mesures relatives aux réseaux transeuropéens 
(RTE) dans les domaines des transports, des télécommunications et de l’infrastructure 
énergétique:

«Article 172
Les orientations et les autres mesures visées à l’article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par 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. 
Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre 
requièrent l’approbation de l’État membre concerné.»
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L’article 171, auquel renvoie l’article 172, définit les mesures que l’Union peut prendre pour 
promouvoir les réseaux transeuropéens:

«Article 171

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article 170, l’Union: 

– établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les 
grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces 
orientations identifient des projets d’intérêt commun; 

– met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité 
des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques; 

– peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis 
dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme 
d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union 
peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets 
spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion 
créé conformément à l’article 177. 

L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets. 

2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques 
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des 
objectifs visés à l’article 170. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec 
les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 

3. L’Union peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt 
commun et assurer l’interopérabilité des réseaux.»

3. Proposition de modification de la base juridique

Le visa, tel qu’adopté par les commissions compétentes sur la base d’un amendement de la 
commission du développement régional, cherche à ajouter deux nouvelles bases juridiques au 
règlement: 

a) l’article 174 du traité FUE, qui prévoit les objectifs généraux de la cohésion économique, 
sociale et territoriale:

«Article 174

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci 
développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale 
et territoriale. 



PE504.159v01-00 4/7 AL\925218FR.doc

FR

En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions les moins favorisées. 

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux 
zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.» 

b) l’article 349 du traité FUE, qui porte sur des mesures spécifiques de soutien aux régions 
ultrapériphériques:

«Article 349 

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des 
Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, 
leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis 
d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent 
gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à 
fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques 
communes. Lorsque le Conseil adopte les mesures spécifiques en question conformément à 
une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et 
après consultation du Parlement européen. 

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et 
commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de 
l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en 
biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux 
fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union. 

Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et 
contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la 
cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques 
communes.»

Quoique l’amendement ajoutant ces deux nouvelles bases juridiques ne comporte pas de 
justification en soi, la justification succincte dans l’avis de la commission du développement 
régional offre quelque lumière sur les motifs de la modification. 

Le rapporteur pour avis note en effet que les États membres susceptibles de bénéficier d’un 
financement au titre du Fonds de cohésion «ont émis des réserves, voire (se) sont opposés» au 
transfert, dans le cadre du MIE, de dix milliards d’euros du Fonds de cohésion vers des 
projets d’infrastructures de transport des mêmes États membres. 
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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. 

Au sujet de la possibilité qu’un acte législatif ait plus d’une base juridique, la Cour déclare 
que ce ne peut être le cas que si l’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. Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit plusieurs fins ou qu’il a 
plusieurs composantes et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou 
prépondérante, tandis que les autre ne sont qu’accessoires, l’acte doit être fondé sur une seule 
base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale4.

2. Évaluation des bases juridiques proposées

a) Base juridique de la proposition

L’article 172 du traité FUE dispose que la procédure législative ordinaire s’applique aux 
orientations ou mesures relatives aux réseaux transeuropéens (article 171, paragraphe 1), dont 
l’élaboration et l’application correspondent aux objectifs fixés par le traité FUE, notamment à 
l’article 170 qui est cité. Ce dernier prévoit que «l’Union contribue à l’établissement et au 
développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, 
des télécommunications et de l’énergie».

L’article 1er de la proposition de règlement établissant le MIE définit ainsi l’objet du 
règlement:

«Article premier 

Le présent règlement établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour l’octroi d’un concours financier de l’Union aux 
réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets réalisés dans le domaine des 
infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie.»

1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
Rec. 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, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement européen et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Voir, par exemple, l'affaire C-178/03, Commission/Parlement européen et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, 
point 43.
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L’article 3, quant à lui, définit «les objectifs généraux» du règlement, qui sont complétés par 
des objectifs sectoriels particuliers aux trois secteurs concernés, à savoir les transports, 
l’énergie et les télécommunications. L’article 3 de la proposition se lit comme suit:

«Article 3

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet de préparer et de mettre en œuvre des 
projets d’intérêt commun dans le cadre de la politique en matière de réseaux transeuropéens 
dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications. Le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe soutient notamment la mise en œuvre de projets visant à 
développer et à construire de nouvelles infrastructures ou à moderniser des infrastructures 
existantes dans les domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications. À cette 
fin, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe poursuit les objectifs suivants:

a) contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive en développant des réseaux 
transeuropéens modernes, diversifiés, compétitifs et hautement performants, procurant ainsi à 
l’ensemble de l’Union européenne des avantages en termes de compétitivité et de cohésion 
économique, sociale et territoriale au sein du marché unique et créant un environnement plus 
favorable aux investissements privés et publics par la combinaison d’instruments financiers et 
d’une aide directe de l’Union, et en exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d’intérêt commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des projets d’intérêt commun menés à bien au moyen 
des instruments financiers prévus par le présent règlement.

b) permettre à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs consistant, d’ici à 2020, à réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, à accroître de 20 % l’efficacité énergétique et à 
parvenir à 20 % d’énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les États membres.»

Les objectifs de la proposition de règlement correspondent clairement aux objectifs couverts 
par l’article 172 du traité FUE, qui doit donc être considéré comme une base juridique 
correcte pour la proposition.

b) Article 174 du traité FUE comme éventuelle base juridique

La base juridique doit prévoir la compétence pour adopter la législation en question. L’article 
174 du traité FUE fixe des objectifs généraux à la politique de développement régional mais 
ne comprend aucune disposition opératoire qui pourrait conférer aux institutions le pouvoir de 
légiférer. 

Tandis qu’il est désormais clair que l’article 174 ne peut servir de base juridique, il n’est pas 
inutile de noter que, selon l’article 171, qui précise l’action dans le cadre des RTE et qui est 
rendu opérant par l’article 172, «l’Union peut également contribuer au financement, dans les 
États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du 
Fonds de cohésion créé conformément à l’article 177». 
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c) Article 349 du traité FUE comme éventuelle base juridique 

Contrairement à l’article 174, l’article 349 prévoit l’adoption de mesures législatives sous la 
forme de «mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des 
traités» aux régions visées audit article. Parmi ces mesures, l’article cite «les conditions 
d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union». 

Quand il s’agit d’examiner si l’article 349 pourrait servir de seconde base juridique, il 
convient de considérer non seulement s’il est souhaitable que la proposition ait une double 
base juridique mais aussi si le rapport adopté en commission a modifié la proposition dans 
une mesure telle qu’elle requiert une base juridique supplémentaire.

En ce qui concerne la proposition, il est évident que l’adaptation du MIE aux régions 
ultrapériphérique ne constitue pas un objectif central et distinct dans la proposition. De plus, il 
semble tout aussi évident que le rapport adopté conjointement par la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission des transports et du tourisme ne 
change pas les objectifs généraux au point de justifier l’ajout de l’article 349 du traité FUE 
comme seconde base juridique. 

Un amendement à l’article 7, paragraphe 4, de la proposition de règlement déclare que des 
actions dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être aussi financées par des 
subventions à des projets visant à combler le fossé numérique en connectant des régions 
rurales, montagneuses, éloignées ou peu densément peuplées, ou encore des régions 
insulaires, enclavées ou périphériques, à condition que le fait d’accorder l’aide par un 
instrument financier ne suffise pas à entraîner une décision positive d’investissement.

Toutefois, ceci ne constitue pas un deuxième objectif indépendant dans la proposition de 
règlement qui puisse être comparé à ceux qui sont cités comme ses objectifs généraux, que ce 
soit sous la forme proposée par la Commission ou sous celle adoptée par les commissions 
ITRE et TRANS.

Recommandation de la commission des affaires juridiques 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 22 janvier 
2013. Lors de cette réunion, elle a décidé, à l’unanimité1, de recommander que la base 
juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe soit, uniquement, l’article 172 du traité FUE. 

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

Klaus-Heiner Lehne

1 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (vice-président), Piotr Borys, Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner (vice-présidente), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico 
Speroni (rapporteur), Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström et Tadeusz Zwiefka.


