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Introduction

•

These changes do not represent Sinn Féin’s
complete agenda for reform of the EU. Rather
they are the minimum we believe would be
acceptable for the electorate to accept any future
Treaty. They are short-term strategic reforms that
are reasonable, practical and deliverable in the
context of any upcoming negotiation.

During the referendum campaign Sinn Féin
argued that Ireland’s place was in Europe and
that another deal was possible. Our campaign
focused on four central areas of concern, namely
democracy and Ireland’s place within the EU;
neutrality and militarisation; workers rights
and public services. We also raised concerns on
issues such as nuclear power and the developing
world. We argued that if the electorate rejected
the Lisbon Treaty Brian Cowan would have a
strong mandate in any future negotiations.

The government has said that there is no
appetite for a new treaty among the other EU
heads of government. However they cannot
proceed without the support of the electorate
of the 26 Counties. Indeed European-wide
trade unions, anti-poverty organisations and
some governments have indicated that they
believe changes must be made to the Lisbon
Treaty. Brian Cowan must respect the outcome
of the referendum, engage EU political and
public opinion and start building an alliance
for a better deal. When the European Council
meets in October he must call for a new round of
negotiations and a new treaty.

The people have now spoken and the Lisbon
Treaty is dead. The ratification process should
stop and the leaders of the EU must negotiate a
new treaty. There can be no rerun of the Lisbon
referendum.
The rules of treaty ratification are clear. If one or
more countries reject a treaty it cannot come
into force and the 27 EU heads of government
must return to the negotiating table.

Assertions by some pro-treaty advocates that
Ireland will be expelled from the EU, marginalised
from its decision making or has lost influence
are nothing more than scare tactics aimed at
frightening the Irish people. Talk of a second
referendum or a parliamentary ratification
process are deeply worrying and would be
in direct contravention of the democratically
expressed wishes of the electorate.

When France and the Netherlands rejected the
EU Constitution in 2005, their governments
did not want to negotiate a better deal. In
both countries their governments were able to
ratify the Lisbon Treaty by parliamentary vote,
bypassing the democratic will of the people. In
Ireland this is not possible. Any new treaty must
be put to the people.
In the weeks after the referendum Sinn Féin
produced a detailed series of recommended
changes to the Lisbon treaty. The changes dealt
with issues including;
•
•
•
•
•
•
•
•

Measures on promotion of fair trade

Instead of trying to find another way to force
through the text of a Treaty that has been
rejected in Ireland, France and the Netherlands,
EU leaders need to listen to what the people
are saying. There is now an opportunity for
the concerns of many people across the EU
to be addressed. EU leaders need to grasp this
opportunity and deliver.

Retention of a permanent commissioner
Retention of our existing voting strength at
council
Removal of all self amending clauses
including Article 48
Return or strengthening of key vetoes on
public services, taxation and international
trade
Vetoes on all aspects of common foreign
and defence policies
A protocol on neutrality
New measures to protect workers rights
New measures to protect public services

Note: All article numbers refer to the Lisbon
Treaty Official Journal of the EU C306 and
Consolidated and Annotated Version of the
Treaty produced by the Institute of International
and European Affairs. Additions to the text are
in blue and deletions are indicated in grey with
strike through.
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Addressing the
Democratic Deficit

2. Union legislative acts may only be adopted
on the basis of a Commission proposal,
except where the Treaties provide otherwise.
Other acts shall be adopted on the basis of a
Commission proposal where the Treaties so
provide.

Information Deficit
In order to close the gap between the citizens
of member states and the EU institutions there
is a need for future treaties to be written in
clear and accessible language. There is also a
need to provide all members of the public with
the consolidated treaties clearly marking the
proposed changes under consideration and
accompanying explanatory notes outlining in
plain language the implications of the proposed
changes. These explanatory notes must be
independent and descriptive, not interpretive.
Such information should be provided by either
the Government or the relevant EU institution
at least 6 months before any future referendum.
These measures would go a significant way to
addressing the information deficit highlighted
by the electorate.

3. The Commission’s term of office shall be five
years.
The members of the Commission shall be
elected by their respective member state
parliaments on the basis of be chosen on
the ground of their general competence and
European commitment from persons whose
independence is beyond doubt.
In carrying out its responsibilities, the
Commission shall be completely independent
accountable to the European Council. Without
prejudice to Article 9 E(2), the members of
the Commission shall neither seek nor take
instructions from any Government or other
institution, body, office or entity other than the
European Council. They shall refrain from any
action incompatible with their duties or the
performance of their tasks.

The Commission
Proposed amendment to Article 9D of the
Lisbon Treaty

4. The Commission appointed between the date
of entry into force of the Treaty of Lisbon and
31 October 2014 shall consist of one national
of each Member State, including its President.
and the High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy who shall be
one of its Vice-Presidents.

1. The Commission shall promote the general
interest of the Union and take appropriate
initiatives to that end. It shall ensure the
application of the Treaties, and of measures
adopted by the institutions pursuant to them.
It shall oversee the application of Union law
under the control of the Court of Justice of the
European Union. It shall execute the budget
and manage programmes. It shall exercise
coordinating, executive and management
functions, as laid down in the Treaties. With
the exception of the common foreign and
security policy, and other cases provided
for in the Treaties, it shall ensure the Union’s
external representation. It shall initiate the
Union’s annual and multiannual programming
with a view to achieving inter-institutional
agreements.

5. As from 1 November 2014, the Commission
shall consist of a number of members, including
its President and the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy,
corresponding to two thirds of the number of
Member States, unless the European Council,
acting unanimously, decides to alter this
number.
The members of the Commission shall be
chosen from among the nationals of the
Member States on the basis of a system of
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strictly equal rotation between the Member
States, reflecting the demographic and
geographical range of all the Member States.
This system shall be established unanimously by
the European Council in accordance with Article
211a of the Treaty on the Functioning of the
European Union.

persons whom it proposes for appointment as
members of appoint the Commission on the
basis of the elections by the respective member
state parliaments. They shall be selected, on
the basis of the suggestions made by Member
States, in accordance with the criteria set out
in paragraph 3, second subparagraph, and
paragraph 5, second subparagraph.

6. The President of the Commission shall:
The President, the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy
and the other members of the Commission shall
be subject as a body to a vote of consent by
the European Parliament. On the basis of this
consent the Commission shall be appointed
by the European Council, acting by a qualified
majority.

(a) lay down guidelines within which the
Commission is to work;
(b) decide on the internal organisation of the
Commission, ensuring that it acts consistently,
efficiently and as a collegiate body;
(c) appoint Vice-Presidents, other than the High
Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy, from among the members
of the Commission.

8. The Commission, as a body, shall be
responsible to the European Council and the
European Parliament. In accordance with Article
201 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, the European Parliament may
vote on a motion of censure of the Commission.
If such a motion is carried, the members of the
Commission shall resign as a body and the High
Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy shall resign from the duties
that he carries out in the Commission.

A member of the Commission shall resign if
the President so requests requested by the
President following a request from either the
European Parliament or the parliament from
which the Commissioner was elected. The High
Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy shall resign, in accordance
with the procedure set out in Article 9 E(1), if the
President so requests.

Qualified Majority Voting

7. Taking into account the elections to the
European Parliament and after having held
the appropriate consultations, the European
Council, acting by a qualified majority, shall
propose to the European Parliament a candidate
for President of the Commission. This candidate
shall be elected by the European Parliament
by a majority of its component members. If
s/he does not obtain the required majority,
the European Council, acting by a qualified
majority, shall within one month propose a new
candidate who shall be elected by the European
Parliament following the same procedure.

Proposed changes to Article 9 C of the
Lisbon Treaty:
1. The Council shall, jointly with the European
Parliament, exercise legislative and budgetary
functions. It shall carry out policy-making and
coordinating functions as laid down in the
Treaties.
2. The Council shall consist of a representative of
each Member State at ministerial level, who may
commit the government of the Member State in
question and cast its vote.

The Council, by common accord with the
President-elect, shall adopt the list of the other

3. The Council shall act by a qualified majority
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on the basis of the formulae as outlined in the
Treaty of Nice except where the Treaties provide
otherwise.
4. As from 1 November 2014, a qualified
majority shall be defined as at least 55 % of the
members of the Council, comprising at least
fifteen of them and representing Member States
comprising at least 65 % of the population of
the Union.

8. The Council shall meet in public when it
deliberates and votes on a draft legislative
act. To this end, each Council meeting shall be
divided into two parts, dealing respectively with
deliberations on Union legislative acts and nonlegislative activities.
9. The Presidency of Council configurations,
other than that of Foreign Affairs, shall be
held by Member State representatives in
the Council on the basis of equal rotation, in
accordance with the conditions established in
accordance with Article 201b of the Treaty on
the Functioning of the European Union.

A blocking minority must include at least four
Council members, failing which the qualified
majority shall be deemed attained.
The other arrangements governing the qualified
majority are laid down in Article 205(2) of the
Treaty on the Functioning of the European
Union.

Aims of the European Union
Proposed changes to Article 1 on the
aims of the EU

5. The transitional provisions relating to the
definition of the qualified majority which shall
be applicable until 31 October 2014 and those
which shall be applicable from 1 November
2014 to 31 March 2017 are laid down in the
Protocol on transitional provisions.

COMMON PROVISIONS
Article 1
By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES
establish among themselves a EUROPEAN
UNION, hereinafter called ‘the Union’ on which
the Member States confer competences to
attain objectives they have in common.

6. The Council shall meet in different
configurations, the list of which shall be
adopted in accordance with Article 201b of
the Treaty on the Functioning of the European
Union.

This Treaty marks a new stage in the process
of creating an ever closer union among the
peoples of Europe, in which decisions are taken
as openly as possible and as closely as possible
to the citizen.

The General Affairs Council shall ensure
consistency in the work of the different Council
configurations. It shall prepare and ensure the
follow-up to meetings of the European Council,
in liaison with the President of the European
Council and the Commission.

The Union shall be founded on the present
Treaty and on the Treaty on the Functioning of
the European Union (hereinafter referred to as
“the Treaties”). Those two Treaties shall have the
same legal value. The Union shall replace and
succeed the European Community. The Union
shall be founded on the European Communities,
supplemented by the policies and forms of
cooperation established by this Treaty. Its task
shall be to organise, in a manner demonstrating
consistency and solidarity, relations between
the Member States and between their peoples.

The Foreign Affairs Council shall elaborate the
Union’s external action on the basis of strategic
guidelines laid down by the European Council
and ensure that the Union’s action is consistent.
7. A Committee of Permanent Representatives
of the Governments of the Member States shall
be responsible for preparing the work of the
Council.
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Legal Personality

1. The Treaties may be amended in accordance
with an ordinary revision procedure. They may
also be amended in accordance with simplified
revision procedures.

Proposed deletion of article 46a of the
lisbon treaty

Ordinary revision procedure

Article 46a

2. The Government of any Member State,
the European Parliament or the Commission
may submit to the Council proposals for the
amendment of the Treaties. These proposals
may, inter alia, serve either to increase or to
reduce the competences conferred on the
Union in the Treaties. These proposals shall
be submitted to the European Council by the
Council and the national Parliaments shall be
notified.

The Union shall have legal personality.

Key Strategic Vetoes
In order to strengthen or protect those key
strategic vetoes on taxation, public services and
international trade agreements we propose
amendments to Articles 48 and 188 of the
Lisbon Treaty, the detail of which is outlined
below.

3. If the European Council, after consulting the
European Parliament and the Commission,
adopts by a simple majority a decision in favour
of examining the proposed amendments, the
President of the European Council shall convene
a Convention composed of representatives of
the national Parliaments, of the Heads of State
or Government of the Member States, of the
European Parliament and of the Commission
and of civil society. The European Central
Bank shall also be consulted in the case of
institutional changes in the monetary area.
The Convention shall examine the proposals
for amendments and shall adopt by consensus
a recommendation to a conference of
representatives of the governments of the
Member States as provided for in paragraph 4.

Self-Amending Articles
Proposed deletions of all eight selfamending articles proposed in the
Lisbon Treaty
Article 48
The government of any Member State or
the Commission may submit to the Council
proposals for the amendment of the Treaties on
which the Union is founded.
If the Council, after consulting the European
Parliament and, where appropriate, the
Commission, delivers an opinion in favour
of calling a conference of representatives of
the governments of the Member States, the
conference shall be convened by the President
of the Council for the purpose of determining
by common accord the amendments to be
made to those Treaties. The European Central
Bank shall also be consulted in the case of
institutional changes in the monetary area.

The European Council may decide by a
simple majority, after obtaining the consent
of the European Parliament, not to convene
a Convention should this not be justified by
the extent of the proposed amendments. In
the latter case, the European Council shall
define the terms of reference for a conference
of representatives of the governments of the
Member States.

The amendments shall enter into force after
being ratified by all the Member States in
accordance with their respective constitutional
requirements.

4. A conference of representatives of the
governments of the Member States shall be
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convened by the President of the Council for the
purpose of determining by common accord the
amendments to be made to the Treaties.

a decision authorising the Council to act by a
qualified majority in that area or in that case.
This subparagraph shall not apply to decisions
with military implications or those in the area of
defence.

The amendments shall enter into force after
being ratified by all the Member States in
accordance with their respective constitutional
requirements.

Where the Treaty on the Functioning of the
European Union provides for legislative acts to
be adopted by the Council in accordance with
a special legislative procedure, the European
Council may adopt a decision allowing for the
adoption of such acts in accordance with the
ordinary legislative procedure.

5. If, two years after the signature of a treaty
amending the Treaties, four fifths of the
Member States have ratified it and one or more
Member States have encountered difficulties in
proceeding with ratification, the matter shall be
referred to the European Council.

Any initiative taken by the European Council on
the basis of the first or the second subparagraph
shall be notified to the national Parliaments.
If a national Parliament makes known its
opposition within six months of the date of
such notification, the decision referred to in
the first or the second subparagraph shall not
be adopted. In the absence of opposition, the
European Council may adopt the decision.

Simplified revision procedures
6. The Government of any Member State, the
European Parliament or the Commission may
submit to the European Council proposals for
revising all or part of the provisions of Part
Three of the Treaty on the Functioning of the
European Union relating to the internal policies
and action of the Union.

For the adoption of the decisions referred
to in the first and second subparagraphs,
the European Council shall act by unanimity
after obtaining the consent of the European
Parliament, which shall be given by a majority of
its component members.

The European Council may adopt a decision
amending all or part of the provisions of Part
Three of the Treaty on the Functioning of
the European Union. The European Council
shall act by unanimity after consulting the
European Parliament and the Commission,
and the European Central Bank in the case
of institutional changes in the monetary
area. That decision shall not enter into force
until it is approved by the Member States in
accordance with their respective constitutional
requirements.

We also propose the deletion of all other selfamending or passerelle articles from the Lisbon
Treaty including:
Article 31(3)(TEU) authorising a shift from
unanimity to QMV in the policy area of Common
Foreign and Security Policy.
Article 312(2.2)((TEU) authorising a shift
from unanimity to QMV as regards the EU’s
Multiannual Financial Framework

The decision referred to in the second
subparagraph shall not increase the
competences conferred on the Union in the
Treaties.

Article 81(3)(TEU) authorising a shift from
unanimity to QMV in family law as regards cross
border implications.

7. Where the Treaty on the Functioning of the
European Union or Title V of this Treaty provides
for the Council to act by unanimity in a given
area or case, the European Council may adopt

Article 82(2d)(TEU) authorising a shift from
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unanimity to QMV in harmonisation of aspects
of procedural criminal law

Treaty establishing the European Atomic Energy
Community:

Article 83(2d) & (2) (TEU) authorising a shift from
unanimity to QMV in harmonisation of aspects
of substantive criminal law

TITLE I

Article 86 (4)(TEU) authorising extension of the
powers of the European Public Prosecutor

Article 1

INFORMATION FOR NATIONAL PARLIAMENTS

Commission consultation documents (green
and white papers and communications) shall
be forwarded directly by the Commission to
national Parliaments upon publication. The
Commission shall also forward the annual
legislative programme as well as any other
instrument of legislative planning or policy to
national Parliaments, at the same time as to the
European Parliament and the Council.

Article 333(1-2)(TEU) authorising a shift from
unanimity to QMV on issues of enhanced
cooperation

Member State Parliaments
Proposed amendments to the proposed
protocols on the role of member state
parliaments and application of the principles of
subsidiarity and proportionality in the Lisbon
Treaty.

Article 2
Draft legislative acts sent to the European
Parliament and to the Council shall be
forwarded to national Parliaments. For the
purposes of this Protocol, ‘draft legislative
acts’ shall mean proposals from the
Commission, initiatives from a group of
Member States, initiatives from the European
Parliament, requests from the Court of
Justice, recommendations from the European
Central Bank and requests from the European
Investment Bank for the adoption of a legislative
act.

PROTOCOL
ON THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS
IN THE EUROPEAN UNION
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
RECALLING that the way in which national
Parliaments scrutinise their governments in
relation to the activities of the European Union
is a matter for the particular constitutional
organisation and practice of each Member
State;

Draft legislative acts originating from the
Commission shall be forwarded to national
Parliaments directly by the Commission, at the
same time as to the European Parliament and
the Council.

DESIRING to encourage greater involvement
of national Parliaments in the activities of the
European Union and to enhance their ability to
express their views on draft legislative acts of
the European Union as well as on other matters
which may be of particular interest to them,

Draft legislative acts originating from the
European Parliament shall be forwarded to
national Parliaments directly by the European
Parliament.

HAVE AGREED UPON the following provisions,
which shall be annexed to the Treaty on
European Union, to the Treaty on the
Functioning of the European Union and to the

Draft legislative acts originating from a group
of Member States, the Court of Justice, the
European Central Bank or the European
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Investment Bank shall be forwarded to national
Parliaments by the Council.

between the placing of a draft legislative act on
the provisional agenda for the Council and the
adoption of a position.

Article 3
Article 5
National Parliaments may send to the Presidents
of the European Parliament, the Council and the
Commission a reasoned opinion on whether a
draft legislative act complies with the principle
of subsidiarity and the Common Provisions
outlined in Articles 1 through 6 in the Treaty
on European Union in accordance with the
procedure laid down in the Protocol on the
application of the principles of subsidiarity and
proportionality and in accordance with the aims
and values of the European Union as outlined in
the treaties.

The agendas for and the outcome of meetings
of the Council, including the minutes of
meetings where the Council is deliberating on
draft legislative acts, shall be forwarded directly
to national Parliaments, at the same time as to
Member States’ governments.
Article 6
When the European Council intends to make
use of the first or second subparagraphs of
Article 48(7) of the Treaty on European Union,
national Parliaments shall be informed of the
initiative of the European Council at least six
months before any decision is adopted.

If the draft legislative act originates from a
group of Member States, the President of the
Council shall forward the reasoned opinion or
opinions to the governments of those Member
States.

Article 7 6

If the draft legislative act originates from the
Court of Justice, the European Central Bank or
the European Investment Bank, the President
of the Council shall forward the reasoned
opinion or opinions to the institution or body
concerned.

The Court of Auditors shall forward its annual
report to national Parliaments, for information,
at the same time as to the European Parliament
and to the Council.

Article 4

Where the national Parliamentary system is not
unicameral, Articles 1 to 6 7 shall apply to the
component chambers.

Article 8 7

A eight sixteen week period shall elapse
between a draft legislative act being made
available to national Parliaments in the official
languages of the Union and the date when it is
placed on a provisional agenda for the Council
for its adoption or for adoption of a position
under a legislative procedure. Exceptions shall
be possible in cases of urgency, the reasons for
which shall be stated in the act or position of
the Council and agreed unanimously. Save in
urgent cases for which due reasons have been
given, no agreement may be reached on a draft
legislative act during those eight sixteen weeks.
Save in urgent cases for which due reasons
have been given, a ten-day period shall elapse
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of the action envisaged. In cases of exceptional
urgency, the Commission shall not conduct
such consultations. It shall give reasons for its
decision in its proposal.

PROTOCOL
ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES
OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
AND THE AIMS AND VALUES OF THE
EUROPEAN UNION AS OUTLINED IN THE
COMMON PROVISIONS EXPRESSED IN
ARTICLES 1 THROUGH 6 OF THE TREATY
ON EUROPEAN UNION

Article 3
For the purposes of this Protocol, ‘draft
legislative acts’ shall mean proposals from
the Commission, initiatives from a group of
Member States, initiatives from the European
Parliament, requests from the Court of
Justice, recommendations from the European
Central Bank and requests from the European
Investment Bank for the adoption of a legislative
act.

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WISHING to ensure that decisions are taken as
closely as possible to the citizens of the Union,
RESOLVED to establish the conditions for the
application of the principles of subsidiarity and
proportionality, as laid down in Article 3b [5] of
the Treaty on European Union, and the aims and
values of the European Union as laid down in
the Common Provisions as expressed in Articles
1 through 6 of the Treaty on European Union
and to establish a system for monitoring the
application of those principles, aims and values,

Article 4
The Commission shall forward its draft
legislative acts and its amended drafts to
national Parliaments at the same time as to the
Union legislator.
The European Parliament shall forward its
draft legislative acts and its amended drafts to
national Parliaments.

HAVE AGREED UPON the following provisions,
which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the
Functioning of the European Union:

The Council shall forward draft legislative acts
originating from a group of Member States, the
Court of Justice, the European Central Bank or
the European Investment Bank and amended
drafts to national Parliaments.

Article 1
Each institution shall ensure constant
respect for the principles of subsidiarity and
proportionality, as laid down in Article 3b [5] of
the Treaty on European Union and the aims and
values of the European Union as laid down in
the Common Provisions as expressed in Articles
1 through 6 of the Treaty on European Union.

Upon adoption, legislative resolutions of the
European Parliament and positions of the
Council shall be forwarded by them to national
Parliaments.
Article 5
Draft legislative acts shall be justified with
regard to the principles of subsidiarity and
proportionality and the aims and values of the
European Union. Any draft legislative act should
contain a detailed statement making it possible
to appraise compliance with the principles
of subsidiarity and proportionality and the

Article 2
Before proposing legislative acts, the
Commission shall consult widely. Such
consultations shall, where appropriate, take
into account the regional and local dimension
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aims and values of the European Union. This
statement should contain some assessment of
the proposal’s financial impact and, in the case
of a directive, of its implications for the rules to
be put in place by Member States, including,
where necessary, the regional legislation. The
reasons for concluding that a Union objective
can be better achieved at Union level shall be
substantiated by qualitative and, wherever
possible, quantitative indicators. Draft
legislative acts shall take account of the need for
any burden, whether financial or administrative,
falling upon the Union, national governments,
regional or local authorities, economic
operators and citizens, to be minimised and
commensurate with the objective to be
achieved.

Article 7

Article 6

2. Where reasoned opinions on a draft
legislative act’s non-compliance with the
principle of subsidiarity or the aims and values
of the European Union represent at least one
third fifth of all the votes allocated to the
national Parliaments in accordance with the
second subparagraph of paragraph 1, the draft
must be reviewed. This threshold shall also be
a quarter fifth in the case of a draft legislative
act submitted on the basis of Article 61 I of
the Treaty on the Functioning of the European
Union on the area of freedom, security and
justice.

1. The European Parliament, the Council and
the Commission, and, where appropriate, the
group of Member States, the Court of Justice,
the European Central Bank or the European
Investment Bank, if the draft legislative act
originates from them, shall take account of
the reasoned opinions issued by national
Parliaments or by a chamber of a national
Parliament.
Each national Parliament shall have two
votes, shared out on the basis of the national
Parliamentary system. In the case of a bicameral
Parliamentary system, each of the two
chambers shall have one vote.

Any national Parliament or any chamber of a
national Parliament may, within eight sixteen
weeks from the date of transmission of a
draft legislative act, in the official languages
of the Union, send to the Presidents of the
European Parliament, the Council and the
Commission a reasoned opinion stating why
it considers that the draft in question does
not comply with the principle of subsidiarity.
It will be for each national Parliament or each
chamber of a national Parliament to consult,
where appropriate, regional parliaments with
legislative powers.

After such a review, the Commission shall have
a legally binding obligation on the Commission
to produce a White Paper outlining a response
to the proposed initiative or the treaty basis
for not taking action. or, where appropriate,
Where the proposal originates from a group
of Member States, the European Parliament,
the Court of Justice, the European Central Bank
or the European Investment Bank, if the draft
legislative act originates from them, may decide
to maintain, amend or withdraw the draft.
Reasons must be given for this decision.

If the draft legislative act originates from a
group of Member States, the President of
the Council shall forward the opinion to the
governments of those Member States.
If the draft legislative act originates from the
Court of Justice, the European Central Bank or
the European Investment Bank, the President
of the Council shall forward the opinion to the
institution or body concerned.

3. Furthermore, under the ordinary legislative
procedure, where reasoned opinions on the
non-compliance of a proposal for a legislative
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act with the principle of subsidiarity or the aims
and values of the European Union represent
at least a simple majority thirty-five percent of
the votes allocated to the national Parliaments
in accordance with the second subparagraph
of paragraph 1, the proposal must be reviewed
withdrawn. After such review, the Commission
may decide to maintain, amend or withdraw the
proposal.

Article 8
The Court of Justice of the European Union
shall have jurisdiction in actions on grounds
of infringement of the principle of subsidiarity
by a legislative act, brought in accordance
with the rules laid down in Article 230 of the
Treaty on the Functioning of the European
Union by Member States, or notified by them in
accordance with their legal order on behalf of
their national Parliament or a chamber thereof.

If the Commission wishes it may invite those
states expressing the reasoned opinion to
submit agreed amendments where such
amendments may address the failure of the
initial proposal to comply with the aims and
values of the European Union. If the Commission
accepts the proposed amendments, then
they may re-table the proposal as amended
under the terms of the appropriate legislative
procedure.

In accordance with the rules laid down in the
said Article, the Committee of the Regions may
also bring such actions against legislative acts
for the adoption of which the Treaty on the
Functioning of the European Union provides
that it be consulted.
Article 9
The Commission shall submit each year to the
European Council, the European Parliament,
the Council and national Parliaments a report
on the application of Article 3b [5] of the Treaty
on European Union. This annual report shall
also be forwarded to the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions.

If it chooses to maintain the proposal, the
Commission will have, in a reasoned opinion,
to justify why it considers that the proposal
complies with the principle of subsidiarity.
This reasoned opinion, as well as the reasoned
opinions of the national Parliaments, will have
to be submitted to the Union legislator, for
consideration in the procedure:

Citizens Initiative

(a) before concluding the first reading, the
legislator (the European Parliament and the
Council) shall consider whether the legislative
proposal is compatible with the principle
of subsidiarity or the aims and values of the
European Union, taking particular account
of the reasons expressed and shared by the
majority of national Parliaments as well as the
reasoned opinion of the Commission;

Proposed amendments to Article 21 of
the Lisbon Treaty (TFEU) on the citizens
initiative
Article 21
The European Parliament and the Council,
acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure, shall
adopt the provisions for the procedures and
conditions required for a citizens’ initiative
within the meaning of Article 8 B of the Treaty
on European Union, including the minimum
number of Member States from which such
citizens must come and imposing a legally
binding obligation on the Commission to

(b) if, by a majority of 55 % of the members of
the Council or a majority of the votes cast in
the European Parliament, the legislator is of the
opinion that the proposal is not compatible
with the principle of subsidiarity or the
aims and values of the European Union, the
legislative proposal shall not be given further
consideration.
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produce a White Paper outlining a response to
the proposed initiative or the treaty basis for not
taking action.

Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy, decisions establishing:
(a) the procedures for setting up and financing
the start-up fund, in particular the amounts
allocated to the fund;

Every citizen of the Union shall have the right to
petition the European Parliament in accordance
with Article 194.

(b) the procedures for administering the startup fund;

Every citizen of the Union may apply to the
Ombudsman established in accordance with
Article 195.

(c) the financial control procedures.

Every citizen of the Union may write to any of
the institutions or bodies referred to in this
Article or in Article 7 9 of the Treaty on European
Union in one of the languages mentioned in
Article 314 53(1) of the Treaty on European
Union and have an answer in the same
language.

When the task planned in accordance with
Article 28 A(1) and Article 28 B [43] cannot be
charged to the Union budget, the Council shall
authorise the High Representative to use the
fund. The High Representative shall report to
the Council on the implementation of this remit.
Proposed amendments to the Common Security
and Defence Policy as outlined in Article 28 of
the Lisbon Treaty

Militarisation/Neutrality

SECTION 2

Proposed amendments to the Common
Foreign and Security Policy as outlined
in Article 28 of the Lisbon Treaty

PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY AND
DEFENCE POLICY
Article 28 A

Article 28

1. The common security and defence policy
shall be an integral part of the common foreign
and security policy. It shall provide the Union
with an operational capacity drawing on civilian
and military assets. The Union may use them
on missions outside the Union for The purpose
of such policy shall be peace-keeping, conflict
prevention and strengthening international
security in accordance with the principles of
the United Nations Charter. The performance
of these tasks shall be undertaken using
capabilities provided by the Member States.

3. The Council shall adopt a decision
establishing the specific procedures for
guaranteeing rapid access to appropriations
in the Union budget for urgent financing of
initiatives in the framework of the common
foreign and security policy, and in particular for
preparatory activities for the tasks referred to in
Article 28 A(1) and Article 28 B . It shall act after
consulting the European Parliament.
Preparatory activities for the tasks referred to
in Article 28 A(1) and Article 28 B which are not
charged to the Union budget shall be financed
by a start-up fund made up of Member States’
contributions.

2. The common security and defence policy
shall may include the progressive framing of
a common Union defence policy,. This will
may lead to a common defence, should when
if the European Council, acting unanimously,
so decides. It shall in that in such cases

The Council shall adopt by a qualified majority
unanimity, on a proposal from the High
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Policy or an initiative from a Member State.
The High Representative may propose the
use of both national resources and Union
instruments, together with the Commission
where appropriate.

recommend to the Member States the adoption
of such a decision in accordance with their
respective constitutional requirements.
The policy of the Union in accordance with this
Section shall not prejudice the specific character
of the security and defence policy of certain
neutral or non-aligned Member States and
shall respect the obligations of certain nor of
those Member States, which see their common
defence realised in the North Atlantic Treaty
Organisation (NATO), under the North Atlantic
Treaty. and be compatible with the common
security and defence policy established within
that framework.

5. The Council may entrust the execution of a
task, within the Union framework, to a group of
Member States in order to protect the Union’s
values and serve its interests. The execution of
such a task shall be governed by Article 28 C.
6. Those Member States whose military
capabilities fulfil higher criteria and which
have made more binding commitments to one
another in this area with a view to the most
demanding missions shall establish permanent
structured cooperation within the Union
framework. Such cooperation shall be governed
by Article 28 E. It shall not affect the provisions
of Article 28 B.

3. Member States shall may make civilian and
military capabilities available to the Union
for the implementation of the common
security and defence policy, to contribute to
the objectives defined by the Council. Those
Member States which together establish
multinational forces may also make them
available to the common security and defence
policy.

7. If a Member State is the victim of armed
aggression on its territory, the other Member
States shall have consider towards it an
obligation of aid and assistance by all the means
in their power, in accordance with Article 51
of the United Nations Charter. This shall not
prejudice the specific character of the security
and defence policy of certain neutral or nonaligned Member States.

Member States shall may undertake
progressively to improve their military
capabilities. The Agency in the field of defence
capabilities development, research, acquisition
and armaments (hereinafter referred to as
“the European Defence Agency”) shall identify
operational requirements, shall promote
measures to satisfy those requirements,
shall contribute to identifying and, where
appropriate, implementing any measure
needed to strengthen the industrial and
technological base of the defence sector, shall
participate in defining a European capabilities
and armaments policy, and shall assist the
Council in evaluating the improvement of
military capabilities.

Commitments and cooperation in this area shall
be consistent with commitments under the
North Atlantic Treaty Organisation, which, for
those States which are members of it, remains
the foundation of their collective defence and
the forum for its implementation.
Article 28 B
1. The tasks referred to in Article 28 A(1), in the
course of which the Union may use civilian and
military means, shall include joint disarmament
operations, humanitarian and rescue tasks,
military advice and assistance tasks, conflict
prevention and peace-keeping tasks, tasks of
combat forces in crisis management, including
peace-making and post-conflict stabilisation.

4. Decisions relating to the common security
and defence policy, including those initiating
a mission as referred to in this Article, shall be
adopted by the Council acting unanimously
on a proposal from the High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security
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Council, shall have as its task to:

All these tasks may contribute to the fight
against terrorism, including by supporting
third countries in combating terrorism in their
territories. All these tasks may contribute to
conflict resolution.

(a) contribute to identifying the Member States’
military capability objectives and evaluating
observance of the capability commitments
given by the Member States;

2. The Council shall adopt decisions relating to
the tasks referred to in paragraph 1, defining
their objectives and scope and the general
conditions for their implementation, which must
in all cases fully comply with obligations under
international law including but not limited to
international humanitarian law, international
human rights law and the UN Charter. The High
Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy, acting under the authority
of the Council and in close and constant contact
with the Political and Security Committee, shall
ensure coordination of the civilian and military
aspects of such tasks.

(b) promote harmonisation of operational
needs and adoption of effective, compatible
procurement methods;
(c) propose multilateral projects to fulfil the
objectives in terms of military capabilities,
ensure coordination of the programmes
implemented by the Member States and
management of specific cooperation
programmes;
(d) support defence technology research, and
coordinate and plan joint research activities and
the study of technical solutions meeting future
operational needs;

Article 28 C
1. Within the framework of the decisions
adopted in accordance with Article 28 B [43],
the Council may entrust the implementation of
a task to a group of Member States which are
willing and have the necessary capability for
such a task. Those Member States, in association
with the Council and High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy,
shall agree among themselves by unanimity on
the management of the task.

(e) contribute to identifying and, if necessary,
implementing any useful measure for
strengthening the industrial and technological
base of the defence sector and for improving
the effectiveness of military expenditure.
2. The European Defence Agency shall be open
to all Member States wishing to be part of it.
The Council, acting by a qualified majority
unanimity, shall adopt a decision defining
the Agency’s statute, seat and operational
rules. That decision should take account of the
level of effective participation in the Agency’s
activities. Specific groups shall be set up within
the Agency bringing together Member States
engaged in joint projects. The Agency shall carry
out its tasks in liaison with the Commission
where necessary.

2. Member States participating in the task
shall keep the Council regularly informed
of its progress on their own initiative or at
the request of another Member State. Those
States shall inform the Council immediately
should the completion of the task entail major
consequences or require amendment of the
objective, scope and conditions determined
for the task in the decisions referred to in
paragraph 1. In such cases, the Council shall
adopt the necessary decisions.

Article 28 E
1. Those Member States which wish to
participate in the permanent structured
cooperation referred to in Article 28 A(6),
which fulfil the criteria and have made the
commitments on military capabilities set

Article 28 D
1. The European Defence Agency referred to in
Article 28 A(3), subject to the authority of the
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out in the Protocol on permanent structured
cooperation, shall notify their intention to the
Council and to the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy.

A qualified majority shall be defined in
accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty
on the Functioning of the European Union.
5. Any participating Member State which
wishes to withdraw from permanent structured
cooperation shall notify its intention to the
Council, which shall take note that the Member
State in question has ceased to participate.

2. Within three months following the
notification referred to in paragraph 1 the
Council shall adopt a decision establishing
permanent structured cooperation and
determining the list of participating Member
States. The Council shall act by a qualified
majority unanimity after consulting the High
Representative.

6. The decisions and recommendations of the
Council within the framework of permanent
structured cooperation, other than those
provided for in paragraphs 2 to 5, shall be
adopted by unanimity. For the purposes of
this paragraph, unanimity shall be constituted
by the votes of the representatives of the
participating Member States only.

3. Any Member State which, at a later stage,
wishes to participate in the permanent
structured cooperation shall notify its intention
to the Council and to the High Representative.

Neutrality

The Council shall adopt a decision confirming
the participation of the Member State
concerned which fulfils the criteria and makes
the commitments referred to in Articles 1 and
2 of the Protocol on permanent structured
cooperation. The Council shall act by a qualified
majority unanimity after consulting the High
Representative. Only members of the Council
representing the participating Member States
shall take part in the vote.

Proposed protocol protecting neutrality
Protocol on the neutrality of Ireland
With regard to measures adopted by the
Council in the area of Common Foreign and
Security Policy and Common Security and
Defence Policy, Ireland will not participate in
the implementation of decisions and actions
within these areas with the exception of UN
authorised peace keeping missions subject to
the domestic Triple Lock procedure. However,
without prejudice to our neutral status, Ireland
retains the right to fully participate in all areas
of CFSP and CSDP decision-making   since
actions in these areas will take place under the
auspices of the European Union and affect all
member-states.

A qualified majority shall be defined in
accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty
on the Functioning of the European Union.
4. If a participating Member State no longer
fulfils the criteria or is no longer able to meet
the commitments referred to in Articles 1 and
2 of the Protocol on permanent structured
cooperation, the Council may adopt a decision
suspending the participation of the Member
State concerned.

Ireland is not obliged to contribute to the
financing of the operational expenditure of the
Common Security and Defence Policy other
than to finance Irish defence force participation
in UN-authorised peace-keeping missions.
This principle applies to the European Defence
Agency, the start-up fund and the mechanism
for rapid access to appropriations established in

The Council shall act by a qualified majority
unanimity. Only members of the Council
representing the participating Member States,
with the exception of the Member State in
question, shall take part in the vote.
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Article 28 of the Lisbon Treaty or any other form
of direct or indirect financial contributions.

Public Services

This situation may only change in accordance
with the express consent of the people through
referendum.

THE TREATY ON THE FUNCTIONING
OF THE EUROPEAN UNION
Proposed Treaty changes to protect
public services

Nothing in this protocol shall prevent or
limit Ireland’s involvement in UN-authorised
peacekeeping missions, civil or military
assistance to third countries in response to
humanitarian or natural disasters, so long
as such missions are consistent with Ireland’s
constitutional requirements.

Article 16
Without prejudice to Article 4 of the Treaty on
European Union or to Articles 93, 106 and 107
of this Treaty, and given the place occupied by
services of general economic interest in the
shared values of the Union as well as their role
in promoting social and territorial cohesion,
the Union and the Member States, each within
their respective powers and within the scope of
application of the Treaties, shall take care that
such services operate on the basis of principles
and conditions, particularly economic and
financial conditions, which enable them to fulfil
their missions. The European Parliament and
the Council, acting by means of regulations
in accordance with the ordinary legislative
procedure, shall establish these principles and
set these conditions without prejudice to the
competence of Member States, in compliance
with the Treaties, to provide, to commission and
to fund such services.

Social Europe – Workers
Rights & Public Services
Social Clause
Proposed amendments to the “social
clause” Article 5a of the Lisbon Treaty.
Article 5a
1. In defining and implementing its policies and
activities, the Union shall must take into account
requirements linked to the promotion of a
high level of full employment, the guarantee of
adequate social protection, the improvement
of living standards, the fight against poverty,
inequality, discrimination and social exclusion,
and a high level of full literacy and a high level
of education, training and protection of human
health.

Article 52
1. In order to achieve the liberalisation
of a specific service, the Council, acting
unanimously in accordance with a special
legislative procedure and after obtaining
the consent of the European Parliament,the
European Parliament and the Council, acting
in accordance with the ordinary legislative
procedure and after consulting the Economic
and Social Committee, shall issue directives.

2. To achieve this end all legislative proposals
must include a social and equality impact
assessment outlining the impact of the
legislative proposal on the areas listed in
this article. The social and equality impact
assesment must also indicate how the legislative
proposal will assist in addressing the areas listed
in this article.

2. As regards the directives referred to in
paragraph 1, priority shall as a general rule be
given to those services which directly affect
production costs or the liberalisation of which
helps to promote trade in goods.

21
PostLisbonSubmission.indd 21

16/07/2008 21:21:30

Article 53

affordability, equal treatment and the
promotion of universal access and of user rights.

The Member States shall endeavour to may
undertake the liberalisation of services beyond
the extent required by the directives issued
pursuant to Article 59(1), if their general
economic situation and the situation of the
economic sector concerned so permit.

Article 2
The provisions of the Treaties do not affect in
any way the competence of Member States to
define those vital public services that should
be subject to this protocol and exempt from
competition and state aid rules irrespective of
whether they contain an economic element.
Nor does it affect in any way the competence
of Member States to provide, commission and
organise such services, and to intervene in any
way deemed appropriate in order to ensure
compliance with the principles established in
this protocol non-economic services of general
interest.

To this end, the Commission shall make
recommendations to the Member States
concerned.
PROTOCOL ON VITAL PUBLIC SERVICES OF
GENERAL INTEREST
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WISHING to emphasise the importance of
services of general interest vital public services
such as but not limited to health, education and
social services.

State Aid & Public Services
Proposed Treaty changes on state aid

HAVE AGREED UPON the following
interpretative provisions, which shall be
annexed to the Treaty on European Union
and to the Treaty on the Functioning of the
European Union:

Article 87
1. Save as otherwise provided in the Treaties,
any aid granted by a Member State or through
State resources in any form whatsoever which
distorts or threatens to distort competition
by favouring certain undertakings or the
production of certain goods shall, in so far as
it affects trade between Member States, be
incompatible with the internal market.

Article 1
The shared values of the Union in respect
of vital public services of general economic
interest within the meaning of Article 14 of
the Treaty on the Functioning of the European
Union include in particular:

Aid shall be compatible with the Treaties if they
represent reimbursement for the discharge of
certain obligations inherent in the concept of
public services as outlined in the protocol on
vital public services.

– the essential role and the wide discretion
of national, regional and local authorities in
providing, commissioning and organising vital
public services of general economic interest as
closely as possible to the needs of the users;
– the diversity between various vital public
services of general economic interest and
the differences in the needs and preferences
of users that may result from different
geographical, social or cultural situations;

2. The following shall be compatible with the
internal market:
(a) aid having a social character, granted to
individual consumers, provided that such aid is
granted without discrimination related to the
origin of the products concerned;

– a high level of quality and safety and
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Workers Rights

(b) aid to make good the damage caused by
natural disasters or exceptional occurrences;

THE TREATY ON THE FUNCTIONING
OF THE EUROPEAN UNION
Proposed Treaty changes to protect
workers’ rights

(c) aid granted to the economy of certain areas
of the Federal Republic of Germany affected
by the division of Germany, in so far as such
aid is required in order to compensate for
the economic disadvantages caused by that
division. Five years after the entry into force of
the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a
proposal from the Commission, may adopt a
decision repealing this point.

Article 39
1. Freedom of movement for workers shall be
secured within the Union.

(d) aid granted to the economy of certain areas
affected by the division of Ireland, in so far as
such aid is required in order to compensate for
the economic disadvantages caused by that
division.

2. Such freedom of movement shall entail
the abolition of any discrimination based on
nationality between workers of the Member
States as regards employment, remuneration
and other conditions of work and employment.
Each Member State shall ensure that the
principle of equal pay for equal work or work of
equal value is applied.

3. The following may be considered to be
compatible with the internal market:
(a) aid to promote the economic development
of areas where the standard of living is
abnormally low or where there is serious
underemployment, and of the regions referred
to in Article 349, in view of their structural,
economic and social situation;

3. It shall entail the right, subject to limitations
justified on grounds of public policy, public
security or public health:
(a) to accept offers of employment actually
made;

(b) aid to promote the execution of an
important project of common European interest
or to remedy a serious disturbance in the
economy of a Member State;

(b) to move freely within the territory of
Member States for this purpose;
(c) to stay in a Member State for the purpose of
employment in accordance with the provisions
governing the employment of nationals of
that State laid down by law, regulation or
administrative action;

(c) aid to facilitate the development of certain
economic activities or of certain economic
areas, where such aid does not adversely affect
trading conditions to an extent contrary to the
common interest;

(d) to remain in the territory of a Member
State after having been employed in that
State, subject to conditions which shall be
embodied in regulations to be drawn up by the
Commission.

(d) aid to promote culture and heritage
conservation where such aid does not affect
trading conditions and competition in the
Union to an extent that is contrary to the
common interest;

4. The provisions of this Article shall not apply to
employment in the public service.

(e) such other categories of aid as may be
specified by decision of the Council on a
proposal from the Commission.
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Economic freedoms, as established in the
Treaties, shall be interpreted in such a way as
not to infringe upon the exercise of fundamental
social rights as recognised in the Member
States and by Union law, including the right
to negotiate, conclude and enforce collective
agreements and to take collective action, and
as not to affect the autonomy of social partners
when exercising these fundamental rights in
pursuit of social interests and the protection of
workers.

Article 136
The Union and the Member States, having in
mind fundamental social rights such as those
set out in the European Social Charter signed
at Turin on 18 October 1961 and in the 1989
Community Charter of the Fundamental Social
Rights of Workers, shall have as their objectives
the promotion of employment, improved living
and working conditions, so as to make possible
their harmonisation while the improvement
is being maintained, a fair standard of living
for workers, in particular by increasing their
individual earnings, proper social protection,
dialogue between management and labour, the
development of human resources with a view to
lasting high employment and the combating of
exclusion.

The protection of workers shall be interpreted
in such a way as to recognize the right of
trade unions and workers to strive for the
protection of existing standards as well as for
the improvement of the living and working
conditions of workers in the Union beyond
existing (minimum) standards, in particular to
fight unfair competition on wages and working
conditions and to demand equal treatment of
workers regardless of nationality or any other
ground.

To this end the Union and the Member States
shall implement measures which take account
of the diverse forms of national practices, in
particular in the field of contractual relations,
and the need to maintain the competitiveness
of the Union economy.

Article 140
With a view to achieving the objectives of
Article 151 and Article 151 bis, and without
prejudice to the other provisions of the Treaties,
the Commission shall encourage cooperation
between the Member States and facilitate the
coordination of their action in all social policy
fields under this Chapter, particularly in matters
relating to:

They believe that such a development will
ensue not only from the functioning of
the internal market, which will favour the
harmonisation of social systems, but also from
the procedures provided for in the Treaties and
from the approximation of provisions laid down
by law, regulation or administrative action.
Article 151 bis (new)

•
•
•

Nothing in the Treaty, and in particular neither
fundamental freedoms nor competition rules
shall have priority over fundamental social
rights and social progress. In cases of conflict,
fundamental social rights shall take precedence.

•
•
•

Economic freedoms cannot be interpreted as
granting undertakings the right to exercise them
for the purpose or with the effect of evading or
circumventing national social and employment
laws and practices or for social dumping.

•
•

employment,
labour law and working conditions,
increasing the individual earnings of
workers,
basic and advanced vocational training,
social security,
prevention of occupational accidents and
diseases,
occupational hygiene,
the right of association and collective
bargaining between employers and
workers.
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Nuclear Power

To this end, the Commission shall act in close
contact with Member States by making studies,
delivering opinions and arranging consultations
both on problems arising at national level
and on those of concern to international
organisations, in particular initiatives aiming at
the establishment of guidelines and indicators,
the organisation of exchange of best practice,
and the preparation of the necessary elements
for periodic monitoring and evaluation.
The European Parliament shall be kept fully
informed.

Protocol opting out of EURATOM
Proposed protocol opting out from involvement
in the European Atomic Energy Community and
EURATOM
THE HIGH CONTRACTING PARTIES:
Respecting the will of the Irish people as
expressed in the Lisbon Treaty referendum of
2008:

Before delivering the opinions provided for in
this Article, the Commission shall consult the
Economic and Social Committee.

Have agreed that
From the coming into force of this treaty Ireland
will no longer participate in, fund or play any
other part in EURATOM

Taxation
Protocol on Irish tax sovereignty

This protocol shall be annexed to the Treaty
on European Union and to the Treaty on the
Functioning of the European Union.

The High Contracting Parties;
Considering the high level of public concern and
opposition to any form of tax harmonisation
during the Lisbon Treaty referendum in Ireland
in 2008,

International Trade
Proposed changes to Article 10 of the
Lisbon Treaty

Have agreed that
the sovereignty of the Irish people in relation to
matters of tax policy will be fully respected

TITLE V
GENERAL PROVISIONS ON THE UNION’S
EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS
ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY
POLICY

In addition, any Irish participation in EU tax
harmonisation can only come about with the
consent of the Irish people expressed through a
referendum.
This protocol shall be annexed to the Treaty
on European Union and to the Treaty on the
Functioning of the European Union.

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS ON THE UNION’S
EXTERNAL ACTION
Article 10 A
1. The Union’s action on the international scene
shall be guided by the principles which have
inspired its own creation, development and
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enlargement, and which it seeks to advance in
the wider world: democracy, the rule of law, the
universality and indivisibility of human rights
and fundamental freedoms, respect for human
dignity, the principles of equality and solidarity,
and respect for the principles of the United
Nations Charter and international law.

benifits arising from such integration.

The Union shall seek to develop relations and
build partnerships with third countries, and
international, regional or global organisations
which share the principles referred to in the
first subparagraph. It shall promote multilateral
solutions to common problems, in particular in
the framework of the United Nations.

(g) assist populations, countries and regions
confronting natural or man-made disasters; and

2. The Union shall define and pursue common
policies and actions, and shall work for a
high degree of cooperation in all fields of
international relations, in order to:

Proposed changes to Article 188 of the
Lisbon Treaty

(f ) help develop international measures to
preserve and improve the quality of the
environment and the sustainable management
of global natural resources, in order to ensure
sustainable development;

(h) promote an international system based on
stronger multilateral cooperation and good
global governance.

PART FIVE

(a) safeguard its values, fundamental interests,
security, independence and integrity;

EXTERNAL ACTION BY THE UNION
TITLE I

(b) consolidate and support democracy, the
rule of law, human rights and the principles of
international law;

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION’S
EXTERNAL ACTION

(c) preserve peace, prevent conflicts and
strengthen international security, in accordance
with the purposes and principles of the United
Nations Charter, with the principles of the
Helsinki Final Act and with the aims of the
Charter of Paris, including those relating to
external borders;

Article 188 A
The Union’s action on the international scene,
pursuant to this Part, shall be guided by the
principles, pursue the objectives and be
conducted in accordance with the general
provisions laid down in Chapter 1 of Title V of
the Treaty on European Union.

(d) foster the sustainable economic, social and
environmental development of developing
countries, with the primary aim of eradicating
poverty;

TITLE II
COMMON COMMERCIAL POLICY

(e) encourage the integration of all countries
into the world economy including through
the progressive abolition of restrictions on
international trade; in a manner consistent
with 10A(d) that allows developing countries
to safeguard sensitive economic sectors, vital
public services and maximise local economic

Article 188 B
By establishing a customs union in accordance
with Articles 23 to 27, the Union shall
contribute, in the common interest, to the
harmonious development of world fair trade,
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the progressive abolition of restrictions on
international trade and on foreign direct
investment, and the lowering of customs and
other barriers in order to foster sustainable
economic, social and environmental
development worldwide, with the primary aim
of eradicating global poverty and inequality.

issue to it. The Commission shall report regularly
to the special committee and to the European
Parliament on the progress of negotiations.
4. For the negotiation and conclusion of
the agreements referred to in paragraph 3,
the Council shall act by a qualified majority
unanimity, except where the treaties expressly
provide for decisions by qualified majority.

Article 188 C

For the negotiation and conclusion of
agreements in the fields of trade in services and
the commercial aspects of intellectual property,
as well as foreign direct investment, the Council
shall act unanimously where such agreements
include provisions for which unanimity is
required for the adoption of internal rules.
The Council shall also act unanimously for the
negotiation and conclusion of agreements.

1. The common commercial policy shall be
based on uniform principles, particularly i with
regard to changes in tariff rates, the conclusion
of tariff and trade agreements relating to trade
in goods and services, and the commercial
aspects of intellectual property, foreign direct
investment, the achievement of uniformity in
measures of liberalisation, export policy and
measures to protect trade such as those to be
taken in the event of dumping or subsidies. The
common commercial policy shall be conducted
in the context of the principles and objectives of
the Union’s external action.

(a) in the field of trade in cultural and
audiovisual services. where these agreements
risk prejudicing the Union’s cultural and
linguistic diversity;

2. The European Parliament and the Council,
acting by means of regulations in accordance
with the ordinary special legislative procedure,
shall adopt the measures defining the
framework for implementing the common
commercial policy.

(b) in the field of trade in social, education and
health services. where these agreements risk
seriously disturbing the national organisation of
such services and prejudicing the responsibility
of Member States to deliver them.
(c) for the conclusion of mixed WTO trade
agreements

3. Where agreements with one or more third
countries or international organisations need
to be negotiated and concluded, Article 188 N
shall apply, subject to the special provisions of
this Article.

5. The negotiation and conclusion of
international agreements in the field of
transport shall be subject to Title V1 of Part
Three and to Article 218.

The Commission shall make recommendations
to the Council, which shall authorise it to open
the necessary negotiations. The Council and the
Commission shall be responsible for ensuring
that the agreements negotiated are compatible
with internal Union policies and rules.

6. The exercise of the competences conferred
by this Article in the field of the common
commercial policy shall not affect the
delimitation of competences between the
Union and the Member States, and shall
not lead to harmonisation of legislative
or regulatory provisions of the Member
States insofar as the Treaties exclude such
harmonisation.

The Commission shall conduct these
negotiations in consultation with a special
committee appointed by the Council to assist
the Commission in this task and within the
framework of such directives as the Council may
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(ii) agreement on Union accession to the
European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms;

Article 188 N
1. Without prejudice to the specific provisions
laid down in Article 188 C, agreements between
the Union and third countries or international
organisations shall be negotiated and
concluded in accordance with the following
procedure.

(iii) agreements establishing a specific
institutional framework by organising
cooperation procedures;
(iv) agreements with important budgetary
implications for the Union;

2. The Council shall authorise the opening of
negotiations, adopt negotiating directives,
authorise the signing of agreements and
conclude them.

(v) agreements covering fields to which either
the ordinary legislative procedure applies, or
the special legislative procedure where consent
by the European Parliament is required.

3. The Commission, or the High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy where the agreement envisaged relates
exclusively or principally to the common
foreign and security policy, shall submit
recommendations to the Council, which shall
adopt a decision authorising the opening of
negotiations and, depending on the subject
of the agreement envisaged, nominating the
Union negotiator or the head of the Union’s
negotiating team.

The European Parliament and the Council may,
in an urgent situation, agree upon a timelimit
for consent.
(b) after consulting the European Parliament
in other cases. The European Parliament shall
deliver its opinion within a time-limit which the
Council may set depending on the urgency of
the matter. In the absence of an opinion within
that time-limit, the Council may act.

4. The Council may address directives to the
negotiator and designate a special committee in
consultation with which the negotiations must
be conducted.

7. When concluding an agreement, the Council
may, by way of derogation from paragraphs 5,
6 and 9, authorise the negotiator to approve
on the Union’s behalf modifications to the
agreement where it provides for them to be
adopted by a simplified procedure or by a body
set up by the agreement. The Council may
attach specific conditions to such authorisation.

5. The Council, on a proposal by the negotiator,
shall adopt a decision authorising the signing of
the agreement and, if necessary, its provisional
application before entry into force.

8. The Council shall act by a qualified majority
unanimity throughout the procedure except
where the treaties expressly provide for
decisions by qualified majority.
However, it shall act unanimously when the
agreement covers a field for which unanimity
is required for the adoption of a Union act as
well as for association agreements and the
agreements referred to in Article 188 H with
the States which are candidates for accession.
The Council shall also act unanimously for the
agreement on accession of the Union to the

6. The Council, on a proposal by the negotiator,
shall adopt a decision concluding the
agreement.
Except where agreements relate exclusively to
the common foreign and security policy, the
Council shall adopt the decision concluding the
agreement:
(a) after obtaining the consent of the European
Parliament in the following cases:
(i) association agreements;
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European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms;
the decision concluding this agreement shall
enter into force after it has been approved by
the Member States in accordance with their
respective constitutional requirements.
9. The Council, on a proposal from the
Commission or the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy,
shall adopt a decision suspending application of
an agreement and establishing the positions to
be adopted on the Union’s behalf in a body set
up by an agreement, when that body is called
upon to adopt acts having legal effects, with the
exception of acts supplementing or amending
the institutional framework of the agreement.
10. The European Parliament shall be
immediately and fully informed at all stages of
the procedure.
11. A Member State, the European Parliament,
the Council or the Commission may obtain the
opinion of the Court of Justice as to whether
an agreement envisaged is compatible with
the Treaties. Where the opinion of the Court
is adverse, the agreement envisaged may not
enter into force unless it is amended or the
Treaties are revised.
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Introduction

Déficit de l’information

Durant la campagne sur le referendum du traité
de Lisbonne, Sinn Féin a affirmé que la place de
l’Irlande était au sein de l’Europe mais que de
meilleurs accords étaient possibles. Nous avons
centré notre campagne dans quatre domaines
de préoccupations: la démocratie, la neutralité
du pays, les droits des travailleurs et les services
publics. Nous avons également souligné les
problèmes liés aux échanges internationaux,
aux pays en voie de développement et au Traité
Européen d’Energie Atomique.

Afin de mettre fin au fossé qui ne cesse de se
creuser entre les citoyens des Etats membres et
les instituions de l’UE, les futurs traités doivent
être écrits dans un langage clair et accessible.
Il est également nécessaire de fournir un traité
qui serait assorti d’une note explicative claire
sur les implications du Traité: les changements
opérés et leurs conséquences. Ces explications
doivent être indépendantes et descriptives.
On doit éviter toute forme interprétative. De
telles informations doivent être fournies par le
Gouvernement ou une institution européenne
adéquate au moins six mois avant tout
referendum. Toutes ces mesures visent à mettre
en lumière les informations qui paraissent
obscures à l’électorat.

La population s’est désormais prononcée et le
Traité de Lisbonne a été rejeté. La ratification du
processus devrait s’arrêter et les leaders des 27
pays membres négocier un nouveau Traité.
Ce document contient des détails pour
une meilleure négociation, lesquels ont été
débattus par Sinn Féin durant la campagne sur
le referendum. Nous croyons que ces détails,
qui constituent des réformes stratégiques à
court terme, sont raisonnables, pratiques et
que l’on peut communiquer dans le contexte
d’une négociation à venir. Ils représentent le
minimum requis pour un nouveau traité.

La Commission
Proposition d’amendement relatif à
l’article 9D du Traité de Lisbonne
1. La Commission promeut l’intérêt général
de l’Union et prend les initiatives appropriées
à cette fin. Elle veille à la mise en application
des traités et des mesures adoptées par les
institutions. Chapeautée par la Cour de Justice
de l’UE, elle veille à la mise en application
des lois de l’Union. Elle veille à la mise en
application du budget et gère les programmes.
Elle exerce des fonctions de coordination,
d’exécution et de gestion conformément
aux conditions prévues par les traités. À
l’exception de la politique étrangère et de
sécurité commune et des autres cas prévus
par les Traités, elle assure la représentation
extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives
de la programmation annuelle et pluriannuelle
de l’Union pour parvenir à des accords
interinstitutionnels.

Ainsi, des implications significatives touchant
d’autres aspects du Traité émergent de ces
propositions. Elles devront être abordées au
cours de toute nouvelle négociation.
N.B : Tous les articles numérotés se réfèrent au
Traité de Lisbonne paru dans le Journal Officiel
de l’UE C306 ainsi qu’aux Versions consolidées
du traité sur l’Union européenne et du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (JO
C115 du 9.05.2008).
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2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté
que sur proposition de la Commission, sauf dans
les cas où les traités en disposent autrement. Les
autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque les traités le prévoient.

selon un système de rotation strictement égale
entre les États membres permettant de refléter
l’éventail démographique et géographique de
l’ensemble des États membres. Ce système est
établi à l’unanimité par le Conseil européen
conformément à l’article 211bis du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont élus par les
parlements de leur Etat-membre respectifs et sur
la base sont choisis en raison de leur compétence
générale et de leur engagement européen et
parmi des personnalités offrant toutes garanties
d’indépendance.

6. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles
la Commission exerce sa mission;
b) décide de l’organisation interne de la
Commission afin d’assurer la cohérence, l’efficacité
et la collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le
haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, parmi les
membres de la Commission.

La Commission exerce ses responsabilités en
pleine indépendance doit être responsable
devant le Conseil européen. Sans préjudice
de l’article 9 E, paragraphe 2, les membres de
la Commission ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme autre que le
Conseil européen. Ils s’abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution
de leurs tâches.

Un membre de la Commission présente sa
démission si le président le lui demande le
Président l’exige, saisi au préalable par le
Parlement Européen ou par le parlement qui l’a
initialement élu. Le haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité présente sa démission, conformément à
la procédure prévue à l’article 9 E, paragraphe 1, si
le président le lui demande.

4. La Commission nommée entre la date d’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne et le31 octobre
2014, est composée d’un ressortissant de chaque
État membre, y compris son président et le
haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, qui en est
l’un des vice-présidents.

7. En tenant compte des élections au Parlement
européen, et après avoir procédé aux
consultations appropriées, le Conseil européen,
statuant à la majorité qualifiée, propose au
Parlement européen un candidat à la fonction
de président de la Commission. Ce candidat est
élu par le Parlement européen à la majorité des
membres qui le composent. Si ce candidat ne
recueille pas la majorité, le Conseil européen,
statuant à la majorité qualifiée, propose, dans
un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est
élu par le Parlement européen selon la même
procédure.

5. À partir du 1er novembre 2014, la Commission
est composée d’un nombre de membres, y
compris son président et le haut représentant de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, correspondant aux deux tiers du
nombre d’États membres, à moins que le Conseil
européen, statuant à l’unanimité, ne décide de
modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont choisis
parmi les ressortissants des États membres
3
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Le Vote à la majorité qualifiée

Le Conseil, d’un commun accord avec le
président élu, adopte la liste des autres
personnalités qu’il propose de nommer
membres de nomme la Commission sur la
base des élections des Parlements des Etatsmembres respectifs. Le choix de celles-ci
s’effectue, sur la base des suggestions faites par
les États membres, conformément aux critères
prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au
paragraphe 5, second alinéa.

Proposition de modification de l’article
9 C du Traité de Lisbonne.
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le
Parlement européen, les fonctions législative
et budgétaire. Il exerce des fonctions de
définition des politiques et de coordination
conformément aux conditions prévues par les
traités.

Le président, le haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité et les autres membres de la
Commission sont soumis, en tant que collège, à
un vote d’approbation du Parlement européen.
Sur la base de cette approbation, la Commission
est nommée par le Conseil européen, statuant à
la majorité qualifiée.

2. Le Conseil est composé d’un représentant
de chaque État membre au niveau ministériel,
habilité à engager le gouvernement de l’État
membre qu’il représente et à exercer le droit de
vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur
la base de formules indiquée dans le Traité de
Nice sauf dans les cas où les traités en disposent
autrement.

8. La Commission, en tant que collège, est
responsable devant le Conseil européen et le
Parlement européen. Le Parlement européen
peut adopter une motion de censure de la
Commission conformément à l’article 201
du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Si une telle motion est adoptée,
les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions
et le haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
doit démissionner des fonctions qu’il exerce au
sein de la Commission.»

4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité
qualifiée se définit comme étant égale à
au moins 55 % des membres du Conseil,
comprenant au moins quinze d’entre eux et
représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l’Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins
quatre membres du Conseil, faute de quoi la
majorité qualifiée est réputée acquise.
Les autres modalités régissant le vote à la
majorité qualifiée sont fixées à l’article 205,
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
5. Les dispositions transitoires relatives à la
définition de la majorité qualifiée qui sont
applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi
que celles qui seront applicables entre le 1er
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Les objectifs de l’Union

novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées
par le protocole sur les dispositions transitoires.

Européenne

6. Le Conseil siège en différentes formations,
dont la liste est adoptée conformément à
l’article 201ter du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.

Proposition de modifications de l’Article
1 sur les objectifs de l’UE
DISPOSITIONS COMMUNES

Le Conseil des affaires générales assure
la cohérence des travaux des différentes
formations du Conseil. Il prépare les réunions
du Conseil européen et en assure le suivi en
liaison avec le président du Conseil européen et
la Commission.

Article premier
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES
CONTRACTANTES instituent entre elles une
UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée
«Union», à laquelle les États membres attribuent
des compétences pour atteindre leurs objectifs
communs.

Le Conseil des affaires étrangères élabore
l’action extérieure de l’Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et
assure la cohérence de l’action de l’Union.

Le présent traité marque une nouvelle étape
dans le processus créant une union sans cesse
plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans
laquelle les décisions sont prises dans le plus
grand respect possible du principe d’ouverture
et le plus près possible des citoyens.

7. Un comité des représentants permanents
des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du
Conseil.
8. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère
et vote sur un projet d’acte législatif. À cet
effet, chaque session du Conseil est divisée en
deux parties, consacrées respectivement aux
délibérations sur les actes législatifs de l’Union
et aux activités non législatives.

L’Union est fondée sur le présent traité et sur
le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après dénommés «les
traités»). Ces deux traités ont la même valeur
juridique. L’Union se substitue et succède à la
Communauté européenne. L’Union est fondée
sur les Communautés européennes complétées
par les politiques et formes de coopération
instaurées par le présent traité. Elle a pour
mission d’organiser de façon cohérente et
solidaire les relations entre les États membres et
entre leurs peuples.

9. La présidence des formations du Conseil,
à l’exception de celle des affaires étrangères,
est assurée par les représentants des États
membres au Conseil selon un système de
rotation égale, dans les conditions fixées
conformément à l’article 201ter du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.».
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Une entité Légale

adopte à la majorité simple une décision
favorable à l’examen des modifications
proposées, le président du Conseil européen
convoque une Convention composée de
représentants des parlements nationaux,
des chefs d’État ou de gouvernement des
États membres, du Parlement européen, et
de la Commission et de la société civile. La
Banque centrale européenne est également
consultée dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire.
La Convention examine les projets de révision
et adopte par consensus une recommandation
à une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres telle que
prévue au paragraphe 4.

Proposition de suppression de l’article
46a du Traité de Lisbonne.
46a
L’Union a la personnalité juridique.

Les Vetos Stratégiques clés
Afin de renforcer ou protéger les vetos
stratégiques sur la taxation, les services publics
et les accords internationaux commerciaux
nous proposons des amendements des Articles
48 et 188 du Lisbonne Traité.

Articles d’auto-amendements

Le Conseil européen peut décider à la
majorité simple, après approbation du
Parlement européen, de ne pas convoquer
de Convention lorsque l’ampleur des
modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier
cas, le Conseil européen établit le mandat
pour une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres.

					
Suppression de la totalité des huit articles
d’auto-amendements proposés dans le Traité
du Lisbonne.
Article 48
1. Les traités peuvent être modifiés
conformément à une procédure de révision
ordinaire. Ils peuvent également être modifiés
conformément à des procédures de révision
simplifiées.

4. Une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres est
convoquée par le président du Conseil en vue
d’arrêter d’un commun accord les modifications
à apporter aux traités.

Procédure de révision ordinaire
2. Le gouvernement de tout État membre, le
Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à
la révision des traités. Ces projets peuvent,
entre autres, tendre à accroître ou à réduire
les compétences attribuées à l’Union dans les
traités. Ces projets sont transmis par le Conseil
au Conseil européen et notifiés aux parlements
nationaux.

Les modifications entrent en vigueur après
avoir été ratifiées par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
5. Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter
de la signature d’un traité modifiant les traités,
les quatre cinquièmes des États membres
ont ratifié ledit traité et qu’un ou plusieurs
États membres ont rencontré des difficultés
pour procéder à ladite ratification, le Conseil
européen se saisit de la question.

3. Si le Conseil européen, après consultation
du Parlement européen et de la Commission,
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Procédures de révision simplifiées

une décision autorisant l’adoption desdits
actes conformément à la procédure législative
ordinaire.

6. Le gouvernement de tout État membre, le
Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil européen des projets
tendant à la révision de tout ou partie des
dispositions de la troisième partie du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne,
relatives aux politiques et actions internes de
l’Union.

Toute initiative prise par le Conseil européen
sur la base du premier ou du deuxième alinéa
est transmise aux parlements nationaux. En
cas d’opposition d’un parlement national
notifiée dans un délai de six mois après cette
transmission, la décision visée au premier ou au
deuxième alinéa n’est pas adoptée. En l’absence
d’opposition, le Conseil européen peut adopter
ladite décision.

Le Conseil européen peut adopter une décision
modifiant tout ou partie des dispositions de la
troisième partie du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne. Le Conseil européen
statue à l’unanimité, après consultation du
Parlement européen et de la Commission ainsi
que de la Banque centrale européenne dans
le cas de modifications institutionnelles dans
le domaine monétaire. Cette décision n’entre
en vigueur qu’après son approbation par les
États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. La décision
visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître
les compétences attribuées à l’Union dans les
traités.

Pour l’adoption des décisions visées au premier
ou au deuxième alinéa, le Conseil européen
statue à l’unanimité, après approbation du
Parlement européen, qui se prononce à la
majorité des membres qui le composent.»
Nous proposons également la suppression
d’autres articles d’auto-amendements ou
articles passerelles du Traité de Lisbonne:
L’Article 31 (3) (TEU) autorisant de statuer au
VMQ dans le domaine de la politique étrangère
commune et la Politique sécuritaire.

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne ou le titre V du présent
traité prévoit que le Conseil statue à l’unanimité
dans un domaine ou dans un cas déterminé, le
Conseil européen peut adopter une décision
autorisant le Conseil à statuer à la majorité
qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le
présent alinéa ne s’applique pas aux décisions
ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.

Article 312 (2.2) ((TEU) autorisant de statuer au
VMQ en ce qui concerne la Structure Financière
Multi annuelle de l’UE
Article 81 (3) (TEU) autorisant de statuer au
VMQ sur la loi familiale en ce qui concerne les
implications de frontières mutuelles
Article 82 (2ème) (TEU) autorisant de statuer au
VMQ dans l’harmonisation des aspects de lois
de droit pénal

Lorsque le traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne prévoit que des
actes législatifs sont adoptés par le Conseil
conformément à une procédure législative
spéciale, le Conseil européen peut adopter

Article 83 (2ème) et (2) (TEU) autorisant de
statuer au VMQ dans l’harmonisation des
aspects de lois substantiels de droit pénal
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européenne, au traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et au traité instituant
la Communauté européenne de l’énergie
atomique:TITRE I

Article 86 (4) (TEU) autorisant de statuer au
VMQ à l’extension des pouvoirs du Procureur de
la République européen
Article 333 (1-2) (TEU) autorisant de statuer au
VMQ sur les questions d’augmentation de la
coopération

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS
NATIONAUX
Article premier

Les Parlements des Etats-

Les documents de consultation de la
Commission (livres verts, livres blancs et
communications) sont transmis directement
par la Commission aux parlements nationaux
lors de leur publication. La Commission
transmet également aux parlements nationaux
le programme législatif annuel ainsi que tout
autre instrument de programmation législative
ou de stratégie politique en même temps
qu’elle les transmet au Parlement européen et
au Conseil.

membres
Proposition d’amendements de protocoles sur
le rôle des parlements des Etats-membres et
l’application des principes de subsidiarité et
proportionnalité dans le Lisbonne Traité.

PROTOCOLE
SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS
NATIONAUX DANS L’UNION EUROPÉENNE

Article 2
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Les projets d’actes législatifs adressés au
Parlement européen et au Conseil sont transmis
aux parlements nationaux.

RAPPELANT que la manière dont les parlements
nationaux exercent leur contrôle sur leur
gouvernement pour ce qui touche aux activités
de l’Union européenne relève de l’organisation
et de la pratique constitutionnelles propres à
chaque État membre;

Aux fins du présent protocole, on entend par
«projet d’acte législatif», les propositions de
la Commission, les initiatives d’un groupe
d’États membres, les initiatives du Parlement
européen, les demandes de la Cour de justice,
les recommandations de la Banque centrale
européenne et les demandes de la Banque
européenne d’investissement, visant à
l’adoption d’un acte législatif.

DÉSIREUSES d’encourager une participation
accrue des parlements nationaux aux activités
de l’Union européenne et de renforcer
leur capacité à exprimer leur point de vue
sur les projets d’actes législatifs de l’Union
européenne ainsi que sur d’autres questions
qui peuvent présenter pour eux un intérêt
particulier,

Les projets d’actes législatifs émanant de la
Commission sont transmis directement par
la Commission aux parlements nationaux, en
même temps qu’au Parlement européen et au
Conseil.

SONT CONVENUES des dispositions ci-après,
qui sont annexées au traité sur l’Union
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et la date à laquelle il est inscrit à l’ordre du jour
provisoire du Conseil en vue de son adoption
ou de l’adoption d’une position dans le cadre
d’une procédure législative. Des exceptions
sont possibles en cas d’urgence, dont les motifs
sont exposés dans l’acte ou la position du
Conseil et approuvés à l’unanimité. Sauf dans
des cas urgents dûment motivés, aucun accord
ne peut être constaté sur un projet d’acte
législatif au cours de ces huit seize semaines.
Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un
délai de dix jours est observé entre l’inscription
d’un projet d’acte législatif à l’ordre du jour
provisoire du Conseil et l’adoption d’une
position.

Les projets d’actes législatifs émanant du
Parlement européen sont transmis directement
par le Parlement européen aux parlements
nationaux.
Les projets d’actes législatifs émanant d’un
groupe d’États membres, de la Cour de
justice, de la Banque centrale européenne ou
de la Banque européenne d’investissement
sont transmis par le Conseil aux parlements
nationaux.
Article 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux
présidents du Parlement européen, du Conseil
et de la Commission, un avis motivé concernant
la conformité d’un projet d’acte législatif avec
le principe de subsidiarité et les Dispositions
Communes exposées Article 1-6 dans le Traité
sur l’Union Européenne selon la procédure
prévue par le protocole sur l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité
en accord avec les buts et les valeurs de l’Union
Européenne ainsi exposés dans les traités.

Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions
du Conseil, y compris les procès-verbaux des
sessions au cours desquelles le Conseil délibère
sur des projets d’actes législatifs, sont transmis
directement aux parlements nationaux, en
même temps qu’aux gouvernements des États
membres.

Si le projet d’acte législatif émane d’un
groupe d’États membres, le président du
Conseil transmet le ou les avis motivés aux
gouvernements de ces États membres.

Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de
recourir à l’article 48, paragraphe 7, premier
ou deuxième alinéa, du traité sur l’Union
européenne, les parlements nationaux sont
informés de l’initiative du Conseil européen au
moins six mois avant qu’une décision ne soit
adoptée.

Si le projet d’acte législatif émane de la Cour
de justice, de la Banque centrale européenne
ou de la Banque européenne d’investissement,
le président du Conseil transmet le ou les avis
motivés à l’institution ou l’organe concerné.

Article 7 6
Article 4
La Cour des comptes transmet à titre
d’information son rapport annuel aux
parlements nationaux, en même temps qu’au
Parlement européen et au Conseil.

Un délai de huit seize semaines est observé
entre le moment où un projet d’acte législatif
est mis à la disposition des parlements
nationaux dans les langues officielles de l’Union
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Article 8 7

Article premier

Lorsque le système parlementaire national
n’est pas monocaméral, les articles 1 à 6 7
s’appliquent aux chambres qui le composent.

Chaque institution veille de manière continue
au respect des principes de subsidiarité et
de proportionnalité définis à l’Article 3ter du
traité sur l’Union européenne et des buts et des
valeurs de l’union établis dans les Dispositions
Communes, exprimés dans les articles 1 à 6 du
Traité de l’Union européenne.

PROTOCOLE
SUR L’APPLICATION DES
PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET
DE PROPORTIONNALITÉ ET DES
OBJECTIFS ET DES VALEURS DE
L’UNION EUROPÉENNE AINSI DÉCRITS
DANS LES DISPOSITIONS COMMUNES,
MENTIONNÉES DANS LES ARTICLES 1 à
6 DU TRAITÉ SUR l’UNION EUROPÉENNE

Article 2
Avant de proposer un acte législatif, la
Commission procède à de larges consultations.
Ces consultations doivent tenir compte, le cas
échéant, de la dimension régionale et locale
des actions envisagées. En cas d’urgence
exceptionnelle, la Commission ne procède pas
à ces consultations. Elle motive sa décision dans
sa proposition.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions
soient prises le plus près possible des citoyens
de l’Union;

Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par
«projet d’acte législatif», les propositions de
la Commission, les initiatives d’un groupe
d’États membres, les initiatives du Parlement
européen, les demandes de la Cour de justice,
les recommandations de la Banque centrale
européenne et les demandes de la Banque
européenne d’investissement, visant à
l’adoption d’un acte législatif.

DÉTERMINÉES à fixer les conditions
d’application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité fixés à l’article 3ter du
traité sur l’Union européenne, et des buts et des
valeurs de l’union établis dans les Dispositions
Communes, exprimés dans les articles 1 à 6 du
Traité de l’Union Européenne ainsi qu’à établir
un système de contrôle de l’application de
ces principes y compris celle des buts et des
valeurs de l’union établis dans les Dispositions
Communes, exprimés dans les articles 1 à 6 du
Traité de l’Union Européenne

Article 4
La Commission transmet ses projets d’actes
législatifs ainsi que ses projets modifiés aux
parlements nationaux en même temps qu’au
législateur de l’Union.

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui
sont annexées au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne:

Le Parlement européen transmet ses projets
d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés
aux parlements nationaux.
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Article 6

Le Conseil transmet les projets d’actes législatifs
émanant d’un groupe d’États membres, de
la Cour de justice, de la Banque centrale
européenne ou de la Banque européenne
d’investissement, ainsi que les projets modifiés,
aux parlements nationaux.

Tout parlement national ou toute chambre
de l’un de ces parlements peut, dans un délai
de huit seize semaines à compter de la date
de transmission d’un projet d’acte législatif
dans les langues officielles de l’Union, adresser
aux présidents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission un avis motivé
exposant les raisons pour lesquelles il estime
que le projet en cause n’est pas conforme au
principe de subsidiarité. Il appartient à chaque
parlement national ou à chaque chambre
d’un Parlement national de consulter, le cas
échéant, les parlements régionaux possédant
des pouvoirs législatifs. Si le projet d’acte
législatif émane d’un groupe d’États membres,
le président du Conseil transmet l’avis aux
gouvernements de ces États membres.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du
Parlement européen et les positions du Conseil
sont transmises par ceux-ci aux parlements
nationaux.
Article 5
Les projets d’actes législatifs sont motivés
au regard des principes de subsidiarité et de
proportionnalité et des buts et des valeurs de
l’Union Européenne. Tout projet d’acte législatif
devrait comporter une fiche contenant des
éléments circonstanciés permettant d’apprécier
le respect des principes de subsidiarité
et de proportionnalité et des buts et des
valeurs de l’Union Européenne. Cette fiche
devrait comporter des éléments permettant
d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il
s’agit d’une directive, ses implications sur la
réglementation à mettre en œuvre par les
États membres, y compris, le cas échéant, la
législation régionale. Les raisons permettant
de conclure qu’un objectif de l’Union peut être
mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient
sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois
que c’est possible, quantitatifs. Les projets
d’actes législatifs tiennent compte de la
nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à
l’Union, aux gouvernements nationaux, aux
autorités régionales ou locales, aux opérateurs
économiques et aux citoyens soit la moins
élevée possible et à la mesure de l’objectif à
atteindre.

Si le projet d’acte législatif émane de la Cour
de justice, de la Banque centrale européenne
ou de la Banque européenne d’investissement,
le président du Conseil transmet l’avis à
l’institution ou organe concerné.
Article 7
1. Le Parlement européen, le Conseil et la
Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe
d’États membres, la Cour de Justice, la Banque
centrale européenne ou la Banque européenne
d’investissement, si le projet d’acte législatif
émane d’eux, tiennent compte des avis motivés
adressés par les parlements nationaux ou par
une chambre de l’un de ces parlements.
Chaque parlement national dispose de
deux voix, réparties en fonction du système
parlementaire national. Dans un système
parlementaire national bicaméral, chacune des
deux chambres dispose d’une voix.
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aux amendements existants, lorsque de tels
amendements enfreignent la proposition
initiale qui consiste à observer les buts et
les valeurs de l’Union Européenne. Si la
Commission accepte les amendements
proposés, ils peuvent alors traiter de nouveau la
proposition comme amendé conformément à la
procédure législative appropriée.

2. Dans le cas où les avis motivés sur le
non-respect par un projet d’acte législatif
du principe de subsidiarité, des buts et des
valeurs de l’Union Européenne représentent
au moins un tiers cinquième de l’ensemble
des voix attribuées aux parlements nationaux
conformément au deuxième alinéa du
paragraphe 1, le projet doit être réexaminé.
Ce seuil est un quart lorsqu’il s’agit d’un projet
d’acte législatif présenté sur la base de l’article
61 I du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne relatif à l’espace de liberté, de
sécurité et de justice.

Si elle choisit de la maintenir, la Commission
devra, dans un avis motivé, justifier la raison
pour laquelle elle estime que la proposition
est conforme au principe de subsidiarité. Cet
avis motivé ainsi que les avis motivés des
parlements nationaux devront être soumis au
législateur de l’Union afin d’être pris en compte
dans le cadre de la procédure:

À l’issue de ce réexamen, la Commission aura
l’obligation légale de produire une réponse
dans un Livre blanc à l’initiative proposée
ou sur la base du traité en cas d’absence de
proposition. ou, le cas échéant, Si le projet
d’acte législatif émane d’un groupe d’États
membres, le Parlement européen, la Cour de
Justice, la Banque centrale européenne ou la
Banque européenne d’investissement, peut
décider, soit de maintenir le projet, soit de le
modifier, soit de le retirer. Cette décision doit
être motivée.

a) avant d’achever la première lecture, le
législateur (le Parlement européen et le
Conseil) examine si la proposition législative
est compatible avec le principe de subsidiarité,
en tenant compte en particulier des motifs
invoqués et partagés par la majorité des
parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé
de la Commission;

3. En outre, dans le cadre de la procédure
législative ordinaire, dans le cas où les avis
motivés sur le non-respect par une proposition
d’acte législatif du principe de subsidiarité ou
des buts et des valeurs de l’Union Européenne
représentent au moins une majorité simple
trente cinq pour cent des voix attribuées
aux parlements nationaux conformément
au deuxième alinéa du paragraphe 1, la
proposition doit être réexaminée retirée. À
l’issue de ce réexamen, la Commission peut
décider, soit de maintenir la proposition, soit de
la modifier, soit de la retirer.

b) si, en vertu d’une majorité de 55 % des
membres du Conseil ou d’une majorité des
suffrages exprimés au Parlement européen, le
législateur est d’avis que la proposition n’est
pas compatible avec le principe de subsidiarité,
l’examen de la proposition législative n’est pas
poursuivi.
Article 8
La Cour de justice de l’Union européenne est
compétente pour se prononcer sur les recours
pour violation, par un acte législatif, du principe
de subsidiarité formés, conformément aux
modalités prévues à l’article 230 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne,

La Commission peut inviter ces Etats, qui
expriment un avis motivé, à se soumettre
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Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition
devant le Parlement européen conformément
aux dispositions de l’article 227.

par un État membre ou transmis par celui-ci
conformément à son ordre juridique au nom de
son parlement national ou d’une chambre de
celui-ci.

Tout citoyen de l’Union peut s’adresser
au médiateur institué conformément aux
dispositions de l’article 228.

Conformément aux modalités prévues audit
article, de tels recours peuvent aussi être
formés par le Comité des régions contre des
actes législatifs pour l’adoption desquels
le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne prévoit sa consultation.

Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute
institution ou organe visé au présent article ou
à l’article 13 du traité sur l’Union européenne
dans l’une des langues visées à l’article 55,
paragraphe 1, dudit traité et recevoir une
réponse rédigée dans la même langue.

Article 9
La Commission présente chaque année au
Conseil européen, au Parlement européen, au
Conseil et aux parlements nationaux un rapport
sur l’application de l’article 3ter du traité sur
l’Union européenne. Ce rapport annuel est
également transmis au Comité économique et
social et au Comité des régions.

Militarisation/ Neutralité
Amendements proposés relatifs à la
Politique Etrangère et de Sécurité
Commune ainsi mentionnée dans
l’Article 41 (ex article 28) du Traité de
Lisbonne:

Les initiatives citoyennes
Proposition d’amendement de l’Article
21 du Traité de Lisbonne sur les
initiatives citoyennes

Article 28
3. Le Conseil adopte une décision établissant
les procédures particulières pour garantir
l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union
destinés au financement d’urgence d’initiatives
dans le cadre de la politique étrangère et de
sécurité commune, et notamment aux activités
préparatoires d’une mission visée à l’article 42,
paragraphe 1, et à l’article 43. Il statue après
consultation du Parlement européen.

Article 21
Le Parlement européen et le Conseil, statuant
par voie de règlements conformément à
la procédure législative ordinaire, arrêtent
les dispositions relatives aux procédures et
conditions requises pour la présentation d’une
initiative citoyenne au sens de l’article 11 du
traité sur l’Union européenne, y compris le
nombre minimum d’États membres dont les
citoyens qui la présentent doivent provenir et
exercer une obligation légale et contraignante
sur la Commission afin que celle-ci produise
une réponse dans un Livre Blanc à l’initiative
proposée ou sur la base du Traité en cas
d’absence de proposition.

Les activités préparatoires des missions visées
à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43,
qui ne sont pas mises à la charge du budget
de l’Union, sont financées par un fonds de
lancement, constitué de contributions des États
membres.
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2. La politique de sécurité et de défense
commune peut inclure la définition progressive
d’une politique de défense commune de
l’Union. Elle peut conduire à une défense
commune, dès lors que si le Conseil européen,
statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi.
Il recommande, seulement dans ce cas,
aux États membres d’adopter une décision
dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée
l’unanimité, sur proposition du haut
représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, les
décisions établissant:
a) les modalités de l’institution et du
financement du fonds de lancement,
notamment les montants financiers alloués au
fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de
lancement;

La politique de l’Union au sens de la présente
section n’affecte pas le caractère spécifique
de la politique de sécurité et de défense des
certains États membres neutres ou non-alignés,
elle respecte les obligations découlant du traité
de l’Atlantique Nord pour certains ni de ceux
des États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre
de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) et elle est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense arrêtée
dans ce cadre.

c) les modalités de contrôle financier.
SECTION 2

La politique de sécurité et de
défense commune et les et
dépenses militaires

3. Les États membres peuvent mettre à la
disposition de l’Union, pour la mise en œuvre
de la politique de sécurité et de défense
commune, des capacités civiles et militaires
pour contribuer aux objectifs définis par le
Conseil. Les États membres qui constituent
entre eux des forces multinationales peuvent
aussi les mettre à la disposition de la politique
de sécurité et de défense commune.

Article 28A
1. La politique de sécurité et de défense
commune fait partie intégrante de la politique
étrangère et de sécurité commune. Elle assure à
l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant
sur des moyens civils et militaires. L’Union peut
y avoir recours dans des missions en dehors
de l’Union afin Le but d’une telle politique est
d’assurer le maintien de la paix, la prévention
des conflits et le renforcement de la sécurité
internationale conformément aux principes de
la charte des Nations unies. L’exécution de ces
tâches repose sur les capacités fournies par les
États membres.

Les États membres peuvent s’engager à
améliorer progressivement leurs capacités
militaires. L’Agence dans le domaine du
développement des capacités de défense, de
la recherche, des acquisitions et de l’armement
(ci-après dénommée «Agence européenne de
défense») identifie les besoins opérationnels,
promeut des mesures pour les satisfaire,
contribue à identifier et, le cas échéant, mettre
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spécifique de la politique de sécurité et de
défense de certains des États membres neutres
et non-alignés.

en œuvre toute mesure utile pour renforcer
la base industrielle et technologique du
secteur de la défense, participe à la définition
d’une politique européenne des capacités
et de l’armement, et assiste le Conseil dans
l’évaluation de l’amélioration des capacités
militaires.

Les engagements et la coopération
dans ce domaine demeurent conformes
aux engagements souscrits au sein de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord,
qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et
l’instance de sa mise en œuvre.

4. Les décisions relatives à la politique de
sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d’une mission
visée au présent article, sont adoptées par le
Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition
du haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
ou sur initiative d’un État membre. Le haut
représentant peut proposer de recourir aux
moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de
l’Union, le cas échéant conjointement avec la
Commission.

Article 28B
1. Les missions visées à l’article 42,
paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut
avoir recours à des moyens civils et militaires,
incluent les actions conjointes en matière
de désarmement, les missions humanitaires
et d’évacuation, les missions de conseil et
d’assistance en matière militaire, les missions
de prévention des conflits et de maintien de
la paix, les missions de forces de combat pour
la gestion des crises, y compris les missions
de rétablissement de la paix et les opérations
de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces
missions peuvent contribuer à la lutte contre
le terrorisme, y compris par le soutien apporté
à des pays tiers pour combattre le terrorisme
sur leur territoire. Toutes ces tâches peuvent
contribuer à la résolution des conflits.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d’une
mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe
d’États membres afin de préserver les valeurs
de l’Union et de servir ses intérêts. La réalisation
d’une telle mission est régie par l’article 44.
6. Les États membres qui remplissent des
critères plus élevés de capacités militaires
et qui ont souscrit des engagements plus
contraignants en la matière en vue des
missions les plus exigeantes, établissent une
coopération structurée permanente dans le
cadre de l’Union. Cette coopération est régie
par l’article 46. Elle n’affecte pas les dispositions
de l’article 43.

2. Le Conseil adopte des décisions portant
sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi
que les modalités générales de leur mise en
œuvre, lesquelles doivent dans tous les cas
se conformer totalement aux obligations du
droit international, incluant mais non limités
au droit humanitaire international, aux droits
humains internationaux et à la Charte des
Nations Unis. Le haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de

7. Au cas où un État membre serait l’objet
d’une agression armée sur son territoire, les
autres États membres examinent l’aide et
l’assistance par tous les moyens en leur pouvoir,
conformément à l’article 51 de la charte des
Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère
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besoins opérationnels et l’adoption de
méthodes d’acquisition performantes et
compatibles;

sécurité, sous l’autorité du Conseil et en contact
étroit et permanent avec le comité politique et
de sécurité, veille à la coordination des aspects
civils et militaires de ces missions.

c) de proposer des projets multilatéraux pour
remplir les objectifs en termes de capacités
militaires et d’assurer la coordination des
programmes exécutés par les États membres
et la gestion de programmes de coopération
spécifiques;

Article 28C
1. Dans le cadre des décisions adoptées
conformément à l’article 43, le Conseil peut
confier la mise en œuvre d’une mission à un
groupe d’États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une
telle mission. Ces États membres, en association
avec le Conseil et le haut représentant de
l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, conviennent entre eux à
l’unanimité de la gestion de la mission.

d) de soutenir la recherche en matière de
technologie de défense, de coordonner et de
planifier des activités de recherche conjointes
et des études de solutions techniques
répondant aux besoins opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant,
de mettre en œuvre, toute mesure utile pour
renforcer la base industrielle et technologique
du secteur de la défense et pour améliorer
l’efficacité des dépenses militaires.

2. Les États membres qui participent à
la réalisation de la mission informent
régulièrement le Conseil de l’état de la mission
de leur propre initiative ou à la demande
d’un autre État membre. Les États membres
participants saisissent immédiatement le
Conseil si la réalisation de la mission entraîne
des conséquences majeures ou requiert une
modification de l’objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions
visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil
adopte les décisions nécessaires.
					
Article 28D

2. L’Agence européenne de défense est ouverte
à tous les États membres qui souhaitent
y participer. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée à l’unanimité, adopte une décision
définissant le statut, le siège et les modalités
de fonctionnement de l’Agence. Cette décision
tient compte du degré de participation
effective aux activités de l’Agence. Des groupes
spécifiques sont constitués au sein de l’Agence,
rassemblant des États membres qui mènent
des projets conjoints. L’Agence accomplit ses
missions en liaison avec la Commission en tant
que de besoin.

1. L’Agence européenne de défense, visée
à l’article 42, paragraphe 3, et placée sous
l’autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de
capacités militaires des États membres et
à évaluer le respect des engagements de
capacités souscrits par les États membres;

Article 28E
1. Les États membres souhaitant participer à
la coopération structurée permanente visée
à l’article 42, paragraphe 6, qui remplissent
les critères et souscrivent aux engagements

b) de promouvoir une harmonisation des
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en matière de capacités militaires repris
au protocole sur la coopération structurée
permanente, notifient leur intention au Conseil
et au haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité.
2. Dans un délai de trois mois suivant la
notification visée au paragraphe 1, le Conseil
adopte une décision établissant la coopération
structurée permanente et fixant la liste des
États membres participants. Le Conseil statue
à la majorité qualifiée l’unanimité après
consultation du haut représentant.

prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit conformément à
l’article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Si un État membre participant souhaite
quitter la coopération structurée permanente,
il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte
de ce que la participation de l’État membre
concerné prend fin.
6. Les décisions et les recommandations
du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles
prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées
à l’unanimité. Aux fins du présent paragraphe,
l’unanimité est constituée par les voix des seuls
représentants des États membres participants.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur,
souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et
au haut représentant.
Le Conseil adopte une décision qui confirme
la participation de l’État membre concerné qui
remplit les critères et souscrit aux engagements
visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée, à l’unanimité,
après consultation du haut représentant. Seuls
les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.

La Neutralité
Proposition de protocole protégeant la
neutralité.
Protocole sur la neutralité de l’Irlande
Au regard des mesures adoptées par le Conseil
dans le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune ainsi que de la politique de
sécurité et de défense, l’Irlande ne participera
pas aux décisions et actions prises dans ces
domaines sauf si l’ONU l’autorise dans le
cadre des missions pour le maintien de la paix.
Cependant, sans préjudice à son statut neutre,
l’Irlande se réserve entièrement le droit de
participer à tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité commune ainsi qu’à la
prise de décisions concernant la politique de
sécurité et de défense puisque les actions dans
ces domaines auront lieu sous les auspices
de l’Union Européenne et affecteront tous les
Etats-membres.

La majorité qualifiée se définit conformément à
l’article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Si un État membre participant ne remplit
plus les critères ou ne peut plus assumer
les engagements visés aux articles 1 et 2
du protocole sur la coopération structurée
permanente, le Conseil peut adopter une
décision suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée
l’unanimité. Seuls les membres du Conseil
représentant les États membres participants,
à l’exception de l’État membre concerné,
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L’Irlande n’est pas soumis à l’obligation de
contribuer au financement des dépenses
opérationnelles de la politique de sécurité et
de défense commune autre que la participation
des forces de défense irlandaise au sein des
missions pour le maintien de la paix autorisées
par l’ONU. Ce principe s’applique à l’Agence
de Défense européenne, à la mise en route des
fonds et au mécanisme pour l’accès rapide
aux prélèvements établi dans l’Article 28 du
Traité de Lisbonne ou à toute autre forme de
contributions financières directes ou indirectes.

garantie d’une protection sociale adéquate,
à l’amélioration du niveau de vie standard,
à la lutte contre la pauvreté, à l’inégalité, à
la discrimination et à l’exclusion sociale, et
à un haut niveau d’alphabétisation et à un
haut niveau d’éducation, de formation et de
protection de la santé humaine.
2. Pour réaliser cet objectif toutes les
propositions législatives doivent inclure une
évaluation sur leur impact social et égalitaire
et comporter une indication sur le processus
d’assistance que l’on compte mettre en place.
Elles doivent, par ailleurs, comporter une
indication qualitative.

Cette situation ne peut changer que sur
consentement du peuple, c’est à dire par voie de
référendum.

Services publics

Rien dans ce protocole n’empêchera ou ne
limitera l’Irlande dans l’implication des
missions de maintien de la paix autorisées
par l’ONU, de l’aide civile ou militaire des pays
en voie de développement lors de désastres
humanitaires ou de catastrophes naturelles,
tant que de telles missions sont compatibles
avec les exigences constitutionnelles de
l’Irlande.

LE TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE
L’UNION EUROPÉENNE
Proposition de changement du Traité
pour protéger les services publics
Article 16
Sans préjudice de l’article 4 du traité sur
l’Union européenne et des articles 93, 106 et
107 du présent traité, et eu égard à la place
qu’occupent les services d’intérêt économique
général parmi les valeurs communes de l’Union
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion
de la cohésion sociale et territoriale de l’Union,
l’Union et ses États membres, chacun dans
les limites de leurs compétences respectives
et dans les limites du champ d’application
des traités, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans
des conditions, notamment économiques et
financières, qui leur permettent d’accomplir
leurs missions. Le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative

Droits des Travailleurs et
services Publics
Clause sociale
Proposition d’amendements de la
«clause sociale» Article 5A du Traité de
Lisbonne
Dans la définition et la mise en œuvre de ses
politiques et actions, l’Union doit prendre en
compte les exigences liées à la promotion
du plein d’un niveau d’emploi élevé, à la
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vitaux y compris mais non limités à la santé, à
l’éducation et aux services sociaux,

ordinaire, établissent ces principes et fixent ces
conditions, sans préjudice de la compétence
qu’ont les États membres, dans le respect
des traités, de fournir, de faire exécuter et de
financer ces services.

SONT CONVENUES des dispositions
interprétatives ci-après, qui sont annexées au
traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne:

Article 52

Article premier

1. Pour réaliser la libération d’un service
déterminé, le Conseil, agissant unanimement
conformément à une procédure législative
spéciale et après l’obtention du consentement
du Parlement européen Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, et après
consultation du Comité économique et social,
statuent par voie de directives.

Les valeurs communes de l’Union concernant
les services publics vitaux d’intérêt économique
général au sens de l’article 14 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne
comprennent notamment:
- le rôle essentiel et le large pouvoir
discrétionnaire des autorités nationales,
régionales et locales pour fournir, faire exécuter
et organiser les services publics vitaux d’intérêt
économique général d’une manière qui
réponde autant que possible aux besoins des
utilisateurs;

2. Les directives visées au paragraphe 1 portent,
en général, par priorité sur les services qui
interviennent d’une façon directe dans les coûts
de production ou dont la libération contribue à
faciliter les échanges des marchandises.

- la diversité des services publics vitaux
d’intérêt économique général et les disparités
qui peuvent exister au niveau des besoins
et des préférences des utilisateurs en raison
de situations géographiques, sociales ou
culturelles différentes;

Article 53
Les États membres peuvent s’efforcent de
procéder à la libéralisation des services au‑delà
de la mesure qui est obligatoire en vertu des
directives arrêtées en application de l’article 59,
paragraphe 1, si leur situation économique
générale et la situation du secteur intéressé le
leur permettent.
PROTOCOLE (n° 26)

- un niveau élevé de qualité et de sécurité et
quant au caractère abordable, d’égalité de
traitement et la promotion de l’accès universel
et des droits des utilisateurs;

SUR LES SERVICES PUBLICS VITAUX

Article 2

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les dispositions des traités ne portent en
aucune manière atteinte à la compétence des
États membres qui définissent ces services
publics vitaux, soumis au protocole. . Ces
services publics, qu’ils contiennent ou non des

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUHAITANT souligner l’importance des
services d’intérêt général, services publics
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éléments économiques, doivent être exempts
des règles de concurrence et de celles régissant
les aides de l’Etat Elles n’affectent guère non
plus la compétence des Etats-membres qui
fournissent, donnent pouvoir et organisent
de tels services, et enfin, interviennent de
façon appropriée pour faire respecter les
principes établis dans ce protocole faire non
économiques d’intérêt général.

c) les aides octroyées à l’économie de certaines
régions de la république fédérale d’Allemagne
affectées par la division de l’Allemagne, dans
la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques
causés par cette division. Cinq ans après l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut adopter
une décision abrogeant le présent point.
(d) Les aides octroyées à l’économie de certains
régions affectés par la division de l’Irlande
dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques
causés par cette division.

Aides de l’Etat et services publics
Proposition de modification du Traité
concernant les aides de l’Etat

3. Peuvent être considérées comme
compatibles avec le marché intérieur:

Article 87
1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans
la mesure où elles affectent les échanges entre
États membres, les aides accordées par les États
ou au moyen de ressources d’État sous quelque
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.

a) les aides destinées à favoriser le
développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement
bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi, ainsi que celui des régions visées à
l’article 349, compte tenu de leur situation
structurelle, économique et sociale,

Sont compatibles avec les traités les aides qui
correspondent au remboursement de certaines
servitudes inhérentes à la notion de service
public ainsi indiquées dans le protocole sur les
services publics vitaux.

b) les aides destinées à promouvoir la
réalisation d’un projet important d’intérêt
européen commun ou à remédier à une
perturbation grave de l’économie d’un État
membre,

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

c) les aides destinées à faciliter le
développement de certaines activités ou de
certaines régions économiques, quand elles
n’altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l’intérêt commun,

a) les aides à caractère social octroyées aux
consommateurs individuels, à condition
qu’elles soient accordées sans discrimination
liée à l’origine des produits,

d) les aides destinées à promouvoir la culture
et la conservation du patrimoine, quand elles
n’altèrent pas les conditions des échanges et de
la concurrence dans l’Union dans une mesure
contraire à l’intérêt commun,

b) les aides destinées à remédier aux
dommages causés par les calamités naturelles
ou par d’autres événements extraordinaires,
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d) de demeurer, dans des conditions qui feront
l’objet de règlements établis par la Commission,
sur le territoire d’un État membre, après y avoir
occupé un emploi.

e) les autres catégories d’aides déterminées
par décision du Conseil sur proposition de la
Commission.

Droits des travailleurs

4. Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux emplois dans l’administration
publique.

LE TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE
L’UNION EUROPÉENNE
Proposition de changement du Traité
pour protéger les droits des travailleurs

Article 136
L’Union et les États membres, conscients des
droits sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale européenne
signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la
Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs de 1989, ont
pour objectifs la promotion de l’emploi,
l’amélioration des conditions de vie et de
travail, permettant leur égalisation dans
le progrès, un niveau de vie juste pour les
travailleurs, en augmentant, en particulier,
leurs revenus individuels, une protection
sociale adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines
permettant un niveau d’emploi élevé et durable
et la lutte contre les exclusions.

Article 39
1. La libre circulation des travailleurs est assurée
à l’intérieur de l’Union.
2. Elle implique l’abolition de toute
discrimination, fondée sur la nationalité, entre
les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l’emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail. Chaque Etat-membre
assure le principe de l’égalité des rémunérations
pour un même travail ou un travail de même
valeur.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des
limitations justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé
publique:

À cette fin, l’Union et les États membres
mettent en œuvre des mesures qui tiennent
compte de la diversité des pratiques nationales,
en particulier dans le domaine des relations
conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l’économie de
l’Union.

a) de répondre à des emplois effectivement
offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le
territoire des États membres,

Ils estiment qu’une telle évolution résultera
tant du fonctionnement du marché intérieur,
qui favorisera l’harmonisation des systèmes
sociaux, que des procédures prévues par les
traités et du rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives.

c) de séjourner dans un des États membres
afin d’y exercer un emploi conformément
aux dispositions législatives, réglementaires
et administratives régissant l’emploi des
travailleurs nationaux,
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Article 151 bis (nouveau)

Article 140

Rien dans le Traité, et en particulier les libertés
fondamentales ou les règles de la concurrence,
n’aura la priorité sur les droits sociaux
fondamentaux et le progrès social. En cas de
conflit, les droits sociaux fondamentaux auront
la priorité.

En vue de réaliser les objectifs visés à
l’article 151 l’Article 151 bis, et sans préjudice
des autres dispositions des traités, la
Commission encourage la coopération entre
les États membres et facilite la coordination
de leur action dans tous les domaines de la
politique sociale relevant du présent chapitre,
et notamment dans les matières relatives:

Les libertés économiques ne peuvent être
interprétées comme une loi qui régit les
entreprises ni être exercées dans le but de
circonvenir ou de contourner les lois sur
l’emploi ou encore servir de dumping social.

•
•

•

Les libertés économiques, telles établies dans
les traités doivent être interprétées de manière
à ne pas empiéter sur l’exercice des droits
sociaux fondamentaux, reconnu par les Etatsmembres et par les lois de l’Union, incluant le
droit de négocier, de conclure et d’appliquer
les accords collectifs et de prendre part aux
actions collectives. Ainsi, elles ne doivent
pas entraver l’autonomie des partenaires
sociaux qui servent, dans le cadre de ces droits
fondamentaux, les intérêts sociaux et protègent
les travailleurs.

•
•
•
•
•

à l’emploi;
au droit du travail et aux conditions de
travail;
à l’augmentation des salaires individuels
des travailleurs
à la formation et au perfectionnement
professionnel;
à la sécurité sociale;
à la protection contre les accidents et les
maladies professionnels;
à l’hygiène du travail;
au droit syndical et aux négociations
collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact
étroit avec les États membres, par des études,
des avis et par l’organisation de consultations,
tant pour les problèmes qui se posent sur le
plan national que pour ceux qui intéressent les
organisations internationales, notamment par
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.

La protection des travailleurs doit être
interprétée de manière à reconnaître le droit
des syndicats et des ouvriers à lutter pour la
protection des acquis sociaux aussi bien que
pour l’amélioration de la vie et des conditions
de travail des travailleurs dans l’Union, au-delà
des minima existants. Elle vise en particulier
à la lutte contre une concurrence déloyale
des salaires et des conditions de travail
et exige le traitement égal entre ouvriers,
indépendamment de la nationalité ou autres
critères.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent
article, la Commission consulte le Comité
économique et social.
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Taxation

Les accords reconnaissent :

Protocole sur la souveraineté fiscale
irlandaise

De l’entrée en vigueur de ce traité, l’Irlande ne
participera plus au financement ni ne jouera un
rôle quelconque dans l’EURATOM

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Ce protocole sera annexé au Traité sur l’Union
européenne

Considérant le haut niveau d’inquiétude
du public et de l’opposition à toute forme
d’harmonisation fiscale durant la campagne du
referendum sur le Traité de Lisbonne en Irlande
en 2008,

Commerce international
Proposition de changement de l’Article
10 du Traité de Lisbonne

Les accords reconnaissent :
La souveraineté des Irlandais en matière de
politique fiscale sera entièrement respectée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’ACTION
EXTERIEURE DE L’UNION ET DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET
DE SÉCURITÉ COMMUNE

Par ailleurs, toute participation irlandaise
relative à l’harmonisation fiscale de
l’Union européenne ne peut se faire sans le
consentement des Irlandais, exprimé par voie
référendaire.

CHAPITRE 1

Ce protocole sera annexé au Traité sur l’Union
Européenne et au Traité sur le Fonctionnement
de l’Union Européenne.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION
Article 10A

Energie Atomique

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

1. L’action de l’Union sur la scène internationale
repose sur les principes qui ont présidé à
sa création, à son développement et à son
élargissement et qu’elle vise à promouvoir
dans le reste du monde: la démocratie, l’État de
droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, le
respect de la dignité humaine, les principes
d’égalité et de solidarité et le respect des
principes de la charte des Nations unies et du
droit international.

Respectant la volonté des Irlandais comme
exprimée au référendum du Traité de Lisbonne
de 2008 :

L’Union s’efforce de développer des relations
et de construire des partenariats avec les pays
tiers et avec les organisations internationales,

Protocole de désengagement de
l’EURATOM
Proposition de protocole optant pour la nonparticipation de l’irlande dans la Communauté
Européenne de l’Énergie Atomique et
l’EURATOM
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régionales ou mondiales qui partagent les
principes visés au premier alinéa. Elle favorise
des solutions multilatérales aux problèmes
communs, en particulier dans le cadre des
Nations unies.

f) de contribuer à l’élaboration de mesures
internationales pour préserver et améliorer
la qualité de l’environnement et la gestion
durable des ressources naturelles mondiales,
afin d’assurer un développement durable;

2. L’Union définit et mène des politiques
communes et des actions et œuvre pour
assurer un haut degré de coopération dans tous
les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts
fondamentaux, sa sécurité, son indépendance
et son intégrité;

g) d’aider les populations, les pays et les régions
confrontés à des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine; et

b) de consolider et de soutenir la démocratie,
l’État de droit, les droits de l’homme et les
principes du droit international;

Proposition de changement de l’Article
188 du Traité de Lisbonne

h) de promouvoir un système international
fondé sur une coopération multilatérale
renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

PART FIVE
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits
et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la
charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes
de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de
la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux
frontières extérieures;

ACTION EXTERIEURE DE L’UNION
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION

d) de soutenir le développement durable sur
le plan économique, social et environnemental
des pays en développement dans le but
essentiel d’éradiquer la pauvreté;

Article 188A
L’action de l’Union sur la scène internationale,
au titre de la présente partie, repose sur les
principes, poursuit les objectifs et est menée
conformément aux dispositions générales visés
au chapitre 1 du titre V du traité sur l’Union
européenne.
TITRE II

e) d’encourager l’intégration de tous les
pays dans l’économie mondiale, y compris
par la suppression progressive des obstacles
au commerce international; d’une façon
compatible avec 10A (d) qui permet aux pays
en voie de développement de sauvegarder des
secteurs économiques sensibles, des services
publics essentiels et d’optimiser les bénéfices
économiques locales résultant d’une telle
intégration.

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article 188B
Par l’établissement d’une union douanière
conformément aux articles 28 à 32, l’Union
contribue, dans l’intérêt commun, au
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au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les
négociations nécessaires. Il appartient au
Conseil et à la Commission de veiller à ce que
les accords négociés soient compatibles avec
les politiques et règles internes de l’Union.

développement harmonieux du commerce
équitable mondial, à la suppression progressive
des restrictions aux échanges internationaux
et aux investissements étrangers directs, ainsi
qu’à la réduction des barrières douanières
et autres. afin de favoriser le développement
économique, social et environnemental durable
dans le monde entier, et avec comme principal
but de supprimer la pauvreté mondiale et les
inégalités.

Ces négociations sont conduites par la
Commission en consultation avec un comité
spécial désigné par le Conseil pour l’assister
dans cette tâche et dans le cadre des directives
que le Conseil peut lui adresser. La Commission
fait régulièrement rapport au comité spécial,
ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état
d’avancement des négociations.

Article 188C
1. La politique commerciale commune
est fondée sur des principes uniformes,
notamment en ce qui concerne les
modifications tarifaires, la conclusion d’accords
tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges
de marchandises et de services, et les aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs,
l’uniformisation des mesures de libéralisation,
la politique d’exportation, ainsi que les mesures
de défense commerciale, dont celles à prendre
en cas de dumping et de subventions. La
politique commerciale commune est menée
dans le cadre des principes et objectifs de
l’action extérieure de l’Union.

4. Pour la négociation et la conclusion des
accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue
à la majorité qualifiée. à l’unanimité, sauf si les
Traités fournissent précisément des décisions à
la majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d’un accord
dans les domaines du commerce de services
et des aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, ainsi que des investissements
étrangers directs, le Conseil statue à l’unanimité
lorsque cet accord comprend des dispositions
pour lesquelles l’unanimité est requise pour
l’adoption de règles internes.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
par voie de règlements conformément à
la procédure législative ordinaire spéciale,
adoptent les mesures définissant le cadre
dans lequel est mise en œuvre la politique
commerciale commune.

Le Conseil statue également à l’unanimité pour
la négociation et la conclusion d’accords:
a) dans le domaine du commerce des services
culturels et audiovisuels, lorsque ces accords
risquent de porter atteinte à la diversité
culturelle et linguistique de l’Union;

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers
ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l’article 218 est applicable,
sous réserve des dispositions particulières du
présent article.

b) dans le domaine du commerce des services
sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces
accords risquent de perturber gravement
l’organisation de ces services au niveau national
et de porter atteinte à la responsabilité des

La Commission présente des recommandations
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4. Le Conseil peut adresser des directives au
négociateur et désigner un comité spécial,
les négociations devant être conduites en
consultation avec ce comité.

États membres pour la fourniture de ces
services.
(c) Pour la conclusion d’accords commerciales
mixtes de l’OMC

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur,
adopte une décision autorisant la signature
de l’accord et, le cas échéant, son application
provisoire avant l’entrée en vigueur.

5. La négociation et la conclusion d’accords
internationaux dans le domaine des transports
relèvent du titre VI de la troisième partie, et de
l’article 218.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur,
adopte une décision portant conclusion de
l’accord.

6. L’exercice des compétences attribuées
par le présent article dans le domaine de la
politique commerciale commune n’affecte pas
la délimitation des compétences entre l’Union
et les États membres et n’entraîne pas une
harmonisation des dispositions législatives
ou réglementaires des États membres dans
la mesure où les traités excluent une telle
harmonisation.

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur
la politique étrangère et de sécurité commune,
le Conseil adopte la décision de conclusion de
l’accord:
a) après approbation du Parlement européen
dans les cas suivants:

Article 188N
i) accords d’association;
1. Sans préjudice des dispositions particulières
de l’article 207, les accords entre l’Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont
négociés et conclus selon la procédure ci-après.

ii) accord portant adhésion de l’Union à la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales;

2. Le Conseil autorise l’ouverture des
négociations, arrête les directives de
négociation, autorise la signature et conclut les
accords.

iii) accords créant un cadre institutionnel
spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires
notables pour l’Union;

3. La Commission, ou le haut représentant
de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité lorsque l’accord envisagé
porte exclusivement ou principalement sur la
politique étrangère et de sécurité commune,
présente des recommandations au Conseil, qui
adopte une décision autorisant l’ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la
matière de l’accord envisagé, le négociateur ou
le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

v) accords couvrant des domaines auxquels
s’applique la procédure législative ordinaire
ou la procédure législative spéciale lorsque
l’approbation du Parlement européen est
requise.
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adopte une décision sur la suspension de
l’application d’un accord et établissant les
positions à prendre au nom de l’Union dans
une instance créée par un accord, lorsque cette
instance est appelée à adopter des actes ayant
des effets juridiques, à l’exception des actes
complétant ou modifiant le cadre institutionnel
de l’accord.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent,
en cas d’urgence, convenir d’un délai pour
l’approbation;
b) après consultation du Parlement européen,
dans les autres cas. Le Parlement européen
émet son avis dans un délai que le Conseil peut
fixer en fonction de l’urgence. En l’absence
d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

10. Le Parlement européen est immédiatement
et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le
Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de
l’Union, les modifications de l’accord, lorsque
celui-ci prévoit que ces modifications doivent
être adoptées selon une procédure simplifiée
ou par une instance créée par ledit accord.
Le Conseil peut assortir cette habilitation de
conditions spécifiques.

11. Un État membre, le Parlement européen, le
Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis
de la Cour de justice sur la compatibilité d’un
accord envisagé avec les traités. En cas d’avis
négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut
entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci
ou révision des traités.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil
statue à la majorité qualifiée à l’unanimité,
sauf si les Traités fournissent précisément des
décisions à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l’unanimité lorsque
l’accord porte sur un domaine pour lequel
l’unanimité est requise pour l’adoption d’un
acte de l’Union ainsi que pour les accords
d’association et les accords visés à l’article 212
avec les États candidats à l’adhésion. Le Conseil
statue également à l’unanimité pour l’accord
portant adhésion de l’Union à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales; la
décision portant conclusion de cet accord
entre en vigueur après son approbation par les
États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission
ou du haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité,
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