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ANNEXE 1 

Modifications des bases juridiques des propositions de législation pendantes suite à 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 

 
 

Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission a décidé de modifier, avec 
effet au 2 décembre 2009, les propositions de législation suivantes pour les fonder sur les 
bases juridiques indiquées au regard de chaque proposition.  
 
 

1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur le brevet communautaire [fondée sur 
l'article 308 CE] (COM(2000) 412): 

article 118 TFUE 

2. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 
en ce qui concerne le mandat du président de l’Office communautaire des variétés végétales 
[fondée sur l'article 308 CE] (COM(2005) 190): 

article 118 TFUE 

3. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle 
[fondée sur l'article 95 CE] (COM(2005) 276): 

article 118 TFUE 

4. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, le règlement (CE) n° 726/2004 
établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments [fondée sur l'article 95 CE] (COM(2008) 662): 

article 114 et article 168, paragraphe 4(c) TFUE 

5. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain [fondée sur l'article 95 CE] 
(COM(2008) 663): 

article 114 et article 168, paragraphe 4(c) TFUE 

6. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et 
la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des médicaments [fondée sur l'article 95 CE]  
(COM(2008) 664): 

article 114 et article 168, paragraphe 4(c) TFUE 

7. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un 
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code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [fondée sur l'article 95 CE] 
(COM(2008) 665): 

article 114 et article 168, paragraphe 4(c) TFUE 

8. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la 
chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, 
de leur historique ou de leur [fondée sur l'article 95 CE] (COM(2008) 668): 

article 114 et article 168, paragraphe 4(c) TFUE 

9. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au réseau d'alerte concernant les 
infrastructures critiques (CIWIN) [fondée sur l'article 308 CE et l'article 203 Euratom] 
(COM(2008) 676): 

article 196, paragraphe 2 TFUE et article 203 Euratom 

10. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur 
l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres 
essentiels [fondée sur l'article 95 CE] (COM(2008) 779): 

article 194, paragraphe 2 TFUE 

11. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte) [fondée sur l'article 175, paragraphe 1, CE] 
(COM(2008) 780): 

article 194, paragraphe 2 TFUE 

12. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 
1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays 
industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé [fondée sur l'article 181 A CE] 
(COM(2009) 197): 

article 207, paragraphe 2 et article 209, paragraphe 1 TFUE 

13. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
concernant le programme européen d’observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre 
initiale (2011–2013) [fondée sur l'article 157, paragraphe 3 CE] (COM(2009) 223): 

article 189, paragraphe 2 TFUE 

14. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et 
abrogeant la directive 2004/67/CE [fondée sur l'article 95 CE] (COM(2009) 363): 

article 194, paragraphe 2 TFUE 

15. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion, au nom de la 
Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la 
protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-est contre la pollution [fondée sur 
l'article 175, paragraphe 1, article 300, paragraphe 2, alinéa 1, et paragraphe 3, alinéa 1] 
(COM(2009) 436): 

article 196, paragraphe 2 et article 218, paragraphe 6(a) TFUE 

16. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, par la Communauté 
européenne, du «Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière 
d’efficacité énergétique» (IPEEC) et du «Protocole concernant l’accueil, par l’Agence 
internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en 
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matière d’efficacité énergétique» [fondée sur l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, 
paragraphe 2, alinéa 1, et paragraphe 3, alinéa 1] (COM(2009) 438): 

article 194, paragraphe 2 et article 218, paragraphe 6(a) TFUE 


