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Monsieur le Président,  

Comme indiqué à l'occasion de la présentation des projets d'articles relatifs aux 
instruments juridiques, la Constitution devra préciser les cas d'adoption par le 
Conseil seul de lois ou de lois-cadre (projet d'article 25, paragraphe 2), ainsi que 
les cas d'adoption par le Conseil d'actes non législatifs (projet d'article 26). Plus 
généralement, il convient de spécifier les bases juridiques relatives aux actes 
législatifs, y compris, le cas échéant, celles qui confèrent au Conseil la capacité 
d'agir seul en tant que légsilateur, et les bases juridiques relatives aux actes non 
législatifs. 

Pour ce faire, il est nécessaire d'examiner toutes les dispositions pertinentes des 
textes en vigueur afin de procéder à la répartition des bases juridiques entre 
domaines législatif et non législatif. Le Secrétariat de la Convention, dans une note 
du 13 mars dernier, regroupe les bases juridiques qui prévoient la codécision et 
seraient donc de nature législative (section I) et reprend toutes les autres bases 
juridiques (section II). Comme la note l'indique, il ne s'agit là que d'une première 
base de travail, qui se limite à décrire la situation actuelle.  

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous estimons que le Praesidium 
doit présenter rapidement à la Convention des listes complètes.  

Ainsi, il nous a semblé utile de vous soumettre nos observations sur ces 
questions importantes, en proposant une application concrète des critères définis 
par le rapport du groupe de travail IX "Simplification" pour procéder à la 
répartition des bases juridiques. Pour faciliter les délibérations du Praesidium, nous 
avons établi, à partir de la note rédigée par le secrétariat, les listes de bases 
juridiques jointes en annexe. Ces listes se limitent aux dispositions du traité CE qui 
n'ont pas fait ou qui ne feront pas l'objet d'une réécriture totale par le Praesidium. 
Elles ne comprennent donc ni les dispositions budgétaires, ni les articles consacrés 
aux relations extérieures ni ceux relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice. Bien entendu, ces listes ne préjugent pas la possibilité d'ajouter de 
nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes, dans la mesure 
nécessaire pour permettre l'exercice des compétences identifiées par la Convention 
(par exemple en matière d'énergie, de santé publique, de protection contre les 
catastrophes, de sport...). 
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Distinction entre les bases juridiques législatives et non législatives 

Il convient tout d'abord de distinguer les bases juridiques relatives aux actes 
législatifs et celles relatives aux actes non législatifs adoptés directement en vertu 
de la Constitution. 

Selon le rapport du groupe de travail IX "Simplification", les actes législatifs 
sont adoptés directement sur la base du traité et contiennent les éléments essentiels 
et les choix politiques fondamentaux pour un domaine donné. Les autres actes 
adoptés directement sur la base des traités sont des actes non législatifs. A titre 
d'exemple, le rapport en question énumère certaines catégories d'actes non 
législatifs : les mesures d'organisation interne, les nominations, les cas où les 
institutions agissent en tant qu'autorité technique, les cas où les institutions 
exercent des fonctions exécutives et mettent en oeuvre les choix politiques déjà 
exprimés par le traité dans un domaine déterminé. 

Il semble que toutes les bases juridiques qui prévoient actuellement la 
procédure de codécision, à savoir les bases juridiques reprises dans la section I de 
la note du secrétariat, correspondent bien à la définition des actes législatifs. 

De nombreuses autres bases juridiques, qui ne prévoient pas encore la 
procédure de codécision, visent de même à traduire des choix politiques 
fondamentaux et devraient donc être reprises dans la liste des bases juridiques 
législatives. C'est notamment le cas de certaines dispositions spécifiques relatives à 
la mise en œuvre des quatre libertés fondamentales dans le marché intérieur, des 
dispositions de portée générale relatives aux politiques sectorielles et à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice ou de certaines dispositions de portée générale 
relatives à l'union économique et monétaire.. Conformément aux recommandations 
du groupe de travail IX, l'application de la procédure de codécision doit aller de 
pair avec le vote à la majorité qualifiée au Conseil, car l'unanimité est contraire à la 
nature même de la procédure de codécision. 

Comme proposé par le rapport du groupe "Simplification", il convient de 
reconnaître que les actes adoptés dans certains domaines ne sont pas de nature 
législative, mais relèvent plutôt de l'action gouvernementale. C'est le cas, par 
exemple, des mesures en matière de politique économique et de l'emploi, de la 
politique étrangère et de sécurité, de la coopération administrative policière ou 
encore de la conclusion d'accords internationaux. 

 

Cas spéciaux 

Le rapport du groupe de travail IX recommande un traitement spécial pour les actes 
législatifs à adopter dans les domaines "de prise de décisions autonomes" et dans 
les domaines d'une grande importance politique pour les Etats membres. 
Conformément à cette recommandation, le projet d'article 25, paragraphe 2, de la 
Constitution propose que, dans des cas exceptionnels, le Conseil agisse seul en tant 
que législateur. Nous sommes convenus de revoir cette question au vu de l'analyse 
des bases juridiques pertinentes.  
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Il a été question de fixer des critères généraux et horizontaux pour identifier ces 
cas spéciaux d'actes législatifs, par exemple la référence au vote à l'unanimité du 
Conseil. Nous estimons que cette approche n'est pas appropriée, puisque de tels 
critères sont  souvent le reflet d'exigences très différentes. 

En revanche, il serait utile d'analyser les mérites propres de chaque situation 
particulière. Pour donner suite aux préoccupations exprimées par le rapport du 
groupe de travail précité, il s'avère, après examen, que ces cas particuliers 
concernent, d'une part, les mesures de nature constitutionnelle, à savoir celles qui 
amendent ou complètent le droit primaire (traité constitutionnel, protocoles) , et, 
d'autre part, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement 
institutionnel de l'Union. Cette conclusion vaut également pour les actes législatifs 
prévus dans les domaines dont les dispositions seront intégralement réécrites 
(relations extérieures, espace de liberté, de sécurité et de justice, budget). 

Nous considérons dès lors que la terminologie utilisée au projet d'article 25.2 de 
la Constitution peut être source de confusion puisqu'il n'existe pas de lois 
ordinaires où le Conseil devrait agir seul en tant que législateur.  En revanche, il 
existe bien des cas où il pourrait être justifié de prévoir des dispositions de 
procédure spéciales. Ainsi, pour les dispositions de nature constitutionnelle ou 
relatives à l'organisation et au fonctionnement institutionnel de l'Union, on pourrait 
envisager le recours à la majorité qualifiée renforcée tant au Conseil qu'au 
Parlement européen. Il s'agirait alors de lois spéciales, que l'on pourrait appeler lois 
organiques ou lois constitutionnelles. Pour marquer encore plus clairement la 
spécificité de ces dispositions, nous pourrions également envisager de ne pas 
appliquer immédiatement la procédure de codécision et de prévoir, au cours d'une 
phase transitoire, une procédure d'adoption de ces actes par le Conseil, après 
approbation (avis conforme) du Parlement européen. 

Nous espérons que ces observations seront utiles pour la suite de nos débats, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute 
considération. 

 
 
 

António VITORINO Michel BARNIER 
 
 
 

 

Copie :  Membres du Praesidium, Secrétaire général de la Convention 
Annexe : Listes des bases juridiques 
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ANNEXE1 

1. BASES JURIDIQUES  RELATIVES AUX ACTES LÉGISLATIFS 

1.1. Dispositions prévoyant déjà la codécision (procédure législative) 

Règles interdisant toute discrimination en raison de la nationalité. Article 12.  

Adoption des mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. Article 13, paragraphe 2. 

Dispositions visant à faciliter l'exercice du droit des citoyens de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des Etats membres. Article 18, paragraphe 2.  

Libre circulation des travailleurs. Article 40. 

Marché intérieur (mesures de sécurité sociale pour les travailleurs migrants 
communautaires). Article 42. 

Droit d'établissement. Article 44. 

Coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant 
un régime spécial pour les ressortissants des autres Etats membres dans l'exercice du 
droit d'établissement. Article 46, paragraphe 2. 

Coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats 
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. 
Coordination des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui 
concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. Article 47 
(Actuellement, le Conseil statue dans certains cas à l'unanimité). 

Libre prestation des services. Article 55. 

Règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à 
destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs 
Etats membres; conditions pour que les transporteurs non résidents puissent fournir des 
services de transport dans un Etat membre; mesures permettant d'améliorer la sécurité 
des transports ; toutes autres dispositions utiles. Article 71, paragraphe 1. 

Mesures de rapprochement des législations nationales relatives au marché intérieur. 
Article 95, paragraphe 1. 

Mesures d'encouragement de l'emploi. Article 129. 

Coopération douanière. Article 135. 

                                                 
1  Cette annexe ne concerne que les bases juridiques prévues actuellement dans le traité CE, à l'exclusion 

des dispositions en matière de budget, de relations externes, d'espace de liberté, sécurité et justice. Les 
listes  devront être complétées pour ce qui concerne les bases juridiques figurant dans les protocoles et 
dans les actes d'adhésion. A ce propos, les listes établies par le secrétariat sont incomplètes; en outre, 
elles ne sont pas toujours précises, dans la mesure où, par exemple, elles ne tiennent pas compte des 
modifications apportées par le traité de Nice.  
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Politique sociale excepté la sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, la 
représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs. Article 137, 
paragraphe 22. 

Politique sociale - égalité des chances, de traitement et de rétribution. Article 141.  

Application des décisions relatives au Fonds social européen. Article 148. 

Education. Article 149, paragraphe 4, premier tiret. 

Formation professionnelle. Article 150, paragraphe 4. 

Culture. Article 151, paragraphe 5, premier tiret (Actuellement, le Conseil statue à 
l'unanimité). 

Santé Publique. Article 152, paragraphe 4.  

Protection des consommateurs. Article 153, paragraphe 4. 

Réseaux transeuropéens. Article 156. 

Industrie. Article 157, paragraphe 3. 

Mesures dans le domaine de la cohésion économique et sociale. Article 159. 

Décisions d'application relatives au FEDER. Article 162. 

Programme-cadre de recherche. Article 166, paragraphe 1. 

Adoption des mesures citées aux articles 167,168 et 169 - recherche. Article 172, 
deuxième alinéa.   

Environnement. Article 175, paragraphes 1 et 3, ce dernier paragraphe étant relatif aux 
programmes d'action. 

Statut et règles financières des parties politiques au niveau européen. Article 191 

Principes généraux en matière de transparence. Article 255, paragraphe 2. 

Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. 
Article 280, paragraphe 4. 

Statistiques. Article 285, paragraphe 1. 

Etablissement d'un organisme indépendant de contrôle pour la protection des données. 
Article 286, paragraphe 2.  

 

                                                 
2  Le texte actuel de cet article se réfère également aux conditions d'emploi des ressortissants des pays 

tiers, dont l'adoption est soumise à l'unanimité du Conseil. Cette référence devra être supprimée, 
puisque cette question est couverte par une base juridique relative à l'espace de liberté, sécurité et 
justice. 
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1.2. Dispositions devant passer à la codécision (procédure législative) 

Mesures en vue de combattre la discrimination. Article 13, paragraphe 1. 

Citoyenneté - droit de vote et éligibilité. Article 19. 

Fixation des droits du tarif douanier. Article 26.3 

Politique agricole commune. Article 37, paragraphes 2 et 3.4 

Exclusion dans un Etat membre de certaines activités du champ d'application des 
dispositions relatives au droit d'établissement. Article 45, deuxième alinéa. 

Extension du bénéfice des dispositions relatives aux prestations de services aux 
ressortissants d'un pays tiers établis dans la Communauté. Article 49, deuxième alinéa. 

Libéralisation des services. Article 52, paragraphe 1. 

Adoption des mesures relatives aux mouvements des capitaux à destination ou en 
provenance de pays tiers. Article 57, paragraphe 2 . 

Adoption d'une réglementation en matière de concurrence. Article 83.5 

Adoption de règlements en matière d'aides d'Etat. Article 89. 

Mesures d'harmonisation de la fiscalité indirecte. Article 93. 

Adoption de directives visant à supprimer les distorsions à l'intérieur du marché 
commun. Article 96, deuxième alinéa. 

Surveillance multilatérale. Article 99, paragraphe 5. (Actuellement  procédure de 
coopération. Le rapport du groupe de travail IX recommande de généraliser le recours à 
la procédure de codécision). 

Mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces 
de monnaie. Article 106, paragraphe 2. (Actuellement  procédure de coopération. Le 
rapport du groupe de travail IX recommande de généraliser le recours à la procédure de 
codécision). 

Adoption des taux de conversion irrévocables entre les monnaies nationales et entre l'écu 
(rectius euro) et ces dernières, ainsi que des autres mesures nécessaires à l'introduction 

                                                 
3  Cette disposition devrait être réécrite pour faire ressortir mieux les éléments essentiels que la loi doit 

traduire. Cette loi devra prévoir, par ailleurs, la possibilité d'être mise en oeuvre pour ce qui concerne 
les mesures d'application, conformément aux projets d'articles 27 et 28 de la Partie I.  

4  Cette disposition devrait également être réécrite pour des raisons analogues à celles développées au 
regard de l'article 26. La Commission avait fait des propositions en ce sens lors de la CIG de Nice 
(COM (2000) 34) 

5  Pour préserver l'équilibre actuel dans la répartition des attributions entre les institutions (en particulier 
pour ce qui concerne l'adoption des règlements d'exemption par catégories), il faudrait revoir cette 
disposition ainsi que la disposition suivante, et apporter des adaptations respectivement aux articles 85 
et 88. 
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rapide de l'écu (rectius euro) comme monnaie unique. Article 123, paragraphe 4, 
troisième phrase 6. 

Politique sociale – Mesures relatives à la sécurité sociale, la protection sociale des 
travailleurs, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs. 
Article 137, paragraphe 2 7. 

Fonds structurels et Fonds de cohésion. Article 161 (Actuellement avis conforme du PE 
et unanimité du Conseil, jusqu'à 2007. Le rapport du groupe de travail IX recommande 
de généraliser le recours à la procédure de codécision). 

Recherche, création d'entreprises communes. Article 172, alinéa 1. 

Dispositions à caractère fiscal, mesures concernant l'aménagement du territoire et 
l'affectation des sols, mesures qui affectent l'approvisionnement et la biodiversification 
énergétiques. Article 175, paragraphe 2 . 

Etablissement du règlement de procédure de la Cour de justice. Article 223 (Actuellement 
adopté par la Cour, après approbation du Conseil)8. 

Etablissement du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Article 224 
(Actuellement adopté par le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de 
justice et après approbation du Conseil). 

Etablissement du règlement de procédure des chambres juridictionnelles. Article 225 A. 
(Actuellement adopté par chaque chambre juridictionnelle, en accord avec la Cour de 
justice et après approbation du Conseil). 

Etablissement du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne et du régime 
applicable aux autres agents des Communautés. Article 283. 

Limites et conditions pour permettre à la Commission de recueillir les informations et 
procéder aux vérifications nécessaires. Article 284. 

                                                 
6  Cette base juridique, dont le libellé est désormais dépassé par les événements, mérite d'être adaptée à 

la réalité, conformément aux suggestions formulées par le groupe des experts des services juridiques 
des trois institutions. 

7  Voir la footnote n° 2. 

8  Le règlement de procédure en question, tout comme ceux visés dans les deux dispositions suivantes, 
n'est pas assimilable à un règlement intérieur d'une institution. Au contraire, il s'agit d'un acte qui 
définit, entre autres, les droits et les obligations des parties devant une juridiction. Conformément à ce 
qui est prévu dans tous les Etats membres, cet acte a donc nature législative. 
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1.3. Cas spéciaux 

Mesures de nature constitutionnelle  

Extension des droits liés à la citoyenneté, ratification par les Etats membres. Article 22 
(Actuellement les mesures communautaires doivent être adoptées par les Etats membres 
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives). 

Dispositions pour le remplacement du protocole sur les déficits excessifs. Article 104, 
paragraphe 14, deuxième alinéa. 

Missions spécifiques de la BCE. Article 105, paragraphe 6. (Actuellement avis conforme 
du PE).9 

Modification du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE sur recommandation de 
la BCE. Article 107, paragraphe 5. (Actuellement avis conforme du PE). 

Adoption des dispositions relatives aux modalités et à la procédure d'association entre les 
pays et territoires d'Outre-mer et la Communauté. Article 187. 

Procédure électorale uniforme. Article 190, paragraphe 4 (Actuellement initiative et avis 
conforme du PE ; en outre, les mesures communautaires doivent être adoptées par les 
Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives). 

Modification du nombre de membres de la Commission. Article 213, paragraphe 1, 
deuxième alinéa. 

Augmentation du nombre des avocats généraux. Article 222, troisième alinéa. 

Création des chambres juridictionnelles et attribution de compétences à celles-ci. Article 
225 A, premier alinéa. 

Attribution de compétences à la Cour de justice pour les litiges en matière de titres 
communautaires de propriété industrielle. Article 229 A (Actuellement les mesures 
communautaires doivent être adoptées par les Etats membres conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives). 

Modification du statut de la Cour de justice. Article 245, deuxième alinéa. 

Modification de certains articles des statuts de la BEI. Article 266. 

 

Mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement institutionnel de l'Union 

Autorisation de lancer une opération de coopération renforcée. Article 11, paragraphe 2. 

Modalités de composition du comité économique et financier. Article 114, paragraphe 3. 

Institution d'un Comité de l'emploi.  Article 130. 
                                                 
9  Le rapport du groupe de travail IX « Simplification » suggère de prévoir la procédure de codécision 

dans ce cas, tout comme dans le cas suivant. S'agissant de décisions de nature quasi constitutionnelle, 
il paraît plus cohérent de classer ces deux bases juridiques dans la liste des cas spéciaux. 
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Institution d'un Comité de protection sociale. Article 144. 

Statut des membres du Parlement  Article 190.5 (Actuellement adoption par le Parlement 
après approbation du Conseil et avis de la Commission)10. 

Statut du Médiateur Article 195.4 (Actuellement adoption par le Parlement après 
approbation du Conseil et avis de la Commission). 

Statuts des comités. Article 209. 

Fixation des traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission et de la 
Cour de justice. Article 210 11. 

Fixation des conditions d'emploi, des traitements, des indemnités et des pensions des 
membres de la Cour des comptes. Article 247, paragraphe 8. 

Fixation des indemnités des membres du CES. Article 258, dernier alinéa. 

Etablissement du régime linguistique des institutions de la Communauté. Article 290. 

 

2. BASES JURIDIQUES RELATIVES AUX ACTES NON LEGISLATIFS 

Adoption de mesures de sauvegarde strictement nécessaires lorsque, dans des 
circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux à destination ou en 
provenance de pays tiers provoquent des difficultés graves pour l'UEM. Article 59. 

Adoption de mesures urgentes concernant les mouvements des capitaux  et les paiements. 
Article 60, paragraphe 1. 

Décision relative à la modification ou à la suppression par un Etat membre de mesures 
unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. 
Article 60, paragraphe 2, deuxième alinéa. 

Décisions concernant la compatibilité avec le marché commun des aides d'Etat en 
matière de concurrence. Article 88, paragraphe 2. 

Approbation de mesures concernant les impositions autres que les taxes sur le chiffre 
d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects. Article 92. 

Recommandation du Conseil concernant les grandes orientations des politiques 
économiques. Article 99, paragraphes 2 et 4. 

                                                 
10  Compte tenu de leur nature et de leur contenu, les actes visés dans cette disposition et dans la 

disposition suivante doivent rentrer dans la liste des cas spéciaux. Néanmoins dans la détermination de 
la procédure d'adoption il faudra tenir compte du fait que ces actes sont, actuellement, adoptés par le 
Parlement européen.  

11  Pour cette disposition, comme pour les deux suivantes, le rapport du groupe de travail IX 
« Simplification » suggère qu'il s'agisse d'actes non législatifs. En revanche, nous considérons que, 
s'agissant de définir des droits et obligations des membres des institutions, ces actes ont en réalité 
nature législative, d'organisation institutionnelle. 



10 

Mesures adaptées à la situation économique. Article 100, paragraphe 1. 

Octroi d'une aide financière communautaire à un Etat connaissant des difficultés 
économiques graves. Article 100, paragraphe 2. 

Application de l'interdiction d'un accès privilégié. Article 102, paragraphe 2. 
(Actuellement  procédure de coopération). 

Application de l'interdiction de contracter des engagements et d'accorder des découverts. 
Article 103, paragraphe 2. (Actuellement  procédure de coopération). 

Décision sur l'existence ou non d'un déficit excessif. Article 104, paragraphes 6, 7, 8, 9, 
11 et 12. 

Dispositions d'application du protocole sur les déficits excessifs. Article 104, 
paragraphe 14, troisième alinéa. 

Mise en œuvre de certaines dispositions du protocole sur les statuts du SEBC et de la 
BCE. Article 107, paragraphe 6. 

Limites et conditions dans lesquelles la BCE peut infliger des amendes. Article 110, 
paragraphe 3. 

Taux de change de l'écu (rectius, euro) par rapport aux monnaies non communautaires. 
Article 111, paragraphe 1, première phrase. 

Décision concernant la modification ou l'abandon des cours centraux de l'écu (rectius, 
euro). Article 111, paragraphe 1 in fine. 

Politique des taux de change. Article 111, paragraphe 2. 

Octroi et révocation du concours mutuel à un Etat membre en cas de difficultés ou de 
menace de difficultés dans la balance des paiements. Article 119, paragraphes 2 et 3. 

Modification, suspension ou suppression des mesures de sauvegarde. Article 120, 
paragraphe 3. 

Décision sur le passage à la troisième phase de l'UEM. Article 121, paragraphes 3 et 4.12 

Décision sur la question de savoir si un Etat membre fera ou non l'objet d'une dérogation 
ayant pour effet de l'exclure des droits et obligations prévus par le SEBC. Article 122, 
paragraphe 1. 

Décision sur l'entrée d'un Etat en dehors de la monnaie unique. Article 122, 
paragraphe 2. 

Abrogation d'une dérogation accordée à un Etat en dehors de la monnaie unique et autres 
mesures nécessaires à cette fin. Article 123, paragraphe 5. 

                                                 
12  Cette disposition et les trois suivantes devront être réécrites, conformément aux suggestions du groupe 

d'experts des trois Services juridiques. 
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Elaboration de lignes directrices dont les Etats membres tiennent compte dans leur 
politique de l'emploi, sur la base des conclusions du Conseil européen. Article 128, 
paragraphe 2. 

Recommandations en matière d'emploi. Article 128, paragraphe 4. 

Adoption des accords entre les partenaires sociaux. Article 139, paragraphe 213. 

Recommandations en matière d'éducation. Article 149, paragraphe 4, deuxième tiret. 

Recommandations dans le domaine de la culture. Article 151, paragraphe 5, deuxième 
tiret 

Recommandations en matière de santé publique. Article 152, paragraphe 4, in fine. 

Programmes spécifiques de recherche. Article 166, paragraphe 4. 

Nomination du secrétaire général-haut représentant pour la PESC et du secrétaire général 
adjoint du Conseil. Article 207, paragraphe 2 . 

Nomination de la Commission par le Conseil et le Parlement européen. Article 214. 

Décision de ne pas remplacer un commissaire suite à une démission volontaire ou 
d'office. Article 215, deuxième alinéa. 

Nomination des membres des chambres juridictionnelles. Article 225 A, quatrième 
alinéa. 

Nomination des membres de la Cour des comptes. Article 247, paragraphe 3. 

Nomination des membres du Comité économique et social.  Article 259. 

Nomination des membres du Comité des régions et de leurs suppléants. Article 263, 
troisième alinéa. 

Modifications à la liste des produits visés par les dispositions relatives au commerce ou à 
la production d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Article 296, paragraphe 2. 

Adoption des mesures en faveur des régions ultrapériphériques. Article 299, 
paragraphe 2. 

 

                                                 
13  En vertu de cette disposition, le Conseil ne décide pas du contenu des mesures -qui est déterminé 

uniquement par la négociation des partenaires sociaux- mais uniquement de l'opportunité de rendre ces 
mesures applicables erga omnes. On pourrait néanmoins considérer que ces mesures relèvent d'un acte 
législatif ; dans ce cas, la base juridique en question devrait être classée dans la liste de celles devant 
passer à la codécision. 



12 

P.M. 

BASES JURIDIQUES A SUPPRIMER 

 
Un certain nombre de bases juridiques devraient être supprimées, soit parce qu'elles 
devraient être fusionnées avec des bases juridiques plus générales, soit parce qu'elles 
sont obsolètes.    

 

Orientations et conditions pour le progrès équilibré du marché intérieur. Article 14. 

Dispositions portant sur les principes du régime des transports dont l'application serait 
susceptible d'affecter le niveau de vie et l'emploi. Article 71, paragraphe 2. 

Suppression des discriminations dans le domaine des transports. Article 75, paragraphe 
3. 

Dispositions concernant la navigation maritime et aérienne Article 80, paragraphe 2.14 

Mesures d'harmonisation des législations nationales relatives au marché commun. 
Article 94. 15 

Décision sur le type de sanctions à imposer à un Etat membre qui a violé les principes de 
l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Article 309, paragraphe 2.16 

Décision concernant la modification ou la levée de sanctions imposées à un Etat membre 
qui a violé les principes de l'article 6, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne. 
Article 309, paragraphe 3. 

 

LES REGLEMENTS INTERIEURS 

Règlement intérieur du Parlement européen. Article 199. 

Règlement intérieur du Conseil. Article 207, paragraphe 3. 

Règlement intérieur de la Commission. Article 218. 

Règlement intérieur de la Cour des Comptes. Article 248, paragraphe 4. 

Règlement intérieur du Comité économique et social. Article 260. 

Règlement intérieur du Comité des régions. Article 264. 

                                                 
14  L'article 80 CE est à fusionner avec l'article 70 CE. 

15  Cette disposition est à fusionner avec l'article 95 CE. En outre, la disposition qui en resultera devra 
être réécrite, conformément aux suggestions du groupe d'experts des trois Services juridiques. 

16  Cette disposition, tout comme la suivante, est à fusionner avec le projet d'article 45 de la partie I. 


