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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 2 septembre 2011 (07.09)
(OR. en)

13181/11

CO EUR-PREP 32
POLGEN 127
INST 378

NOTE DE TRANSMISSION
du: Secrétariat général du Conseil
au: Coreper / Conseil
Objet: Révision des traités

- Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de 
Lisbonne

Les délégations trouveront ci-joint la copie d'une lettre adressée par M. Rory MONTGOMERY, 

ambassadeur et représentant permanent de l'Irlande, à M. Jan TOMBINSKI, ambassadeur et 

président du Comité des représentants permanents, concernant un projet tendant à la révision 

des traités pour ce qui est de l'adjonction d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple 

irlandais concernant le traité de Lisbonne, présenté par le gouvernement irlandais conformément à 

l'article 48, paragraphe 2, du traité de Lisbonne.

________________________

p.j.:



13181/11 aud/MPW/mcb 2
DQPG FR

Représentation permanente
de l'Irlande

auprès de l'Union européenne

Le 20 juillet 2011

À l'attention de S.E. M. Jan Tombinski
Représentant permanent de la Pologne
Président du Comité des représentants permanents

Monsieur le président,

Le 19 juin 2009, les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union 
européenne, réunis au sein du Conseil européen, ont adopté une décision relative 
aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne portant sur le droit à la vie, 
la famille et l'éducation, la fiscalité, ainsi que la sécurité et la défense.

Les chefs d'État ou de gouvernement ont également déclaré que, lors de la conclusion du prochain 
traité d'adhésion, ils énonceraient les dispositions de cette décision dans un protocole qui serait 
annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne 
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Étant donné que les négociations d'adhésion avec la Croatie sont à présent clôturées officiellement 
et que le traité d'adhésion devrait être prêt à être signé lors du Conseil européen du mois de 
décembre, je vous écris, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, 
afin de proposer une révision des traités conformément à ce qu'ont décidé les chefs d'État ou de 
gouvernement. Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre cette proposition au Conseil européen 
et de la notifier aux parlements nationaux.

Veuillez trouver ci-joint pour examen un éventuel projet de protocole reprenant le texte de 
la décision des chefs d'État ou de gouvernement.

(formule de politesse)

Rory Montgomery
Représentant permanent

Cc M. Uwe Corsepius, Secrétaire général du Conseil
M. Hubert Légal, Jurisconsulte du Conseil

REPRÉSENTATION PERMANENTE DE L'IRLANDE AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Rue Froissart 50, 1040 Bruxelles Tél. 02 230 85 80Fax 02 230 32 03
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PROTOCOLE (….)

RELATIF AUX PRÉOCCUPATIONS DU PEUPLE IRLANDAIS CONCERNANT 
LE TRAITÉ DE LISBONNE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés "LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES",



13181/11 aud/MPW/mcb 4
DQPG FR

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de 
l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux 
préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;

RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen 

les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité 

d'adhésion, les dispositions de la décision susmentionnée dans un protocole qui serait annexé, 

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et 

au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

[PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties Contractantes du traité conclu entre 

les Hautes Parties Contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République 

de Croatie à l'Union européenne;]

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:

TITRE I

DROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATION

Article premier

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice 

n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie 

prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la 

protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la 

Constitution de l'Irlande.
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TITRE II

FISCALITÉ

Article 2

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour 

aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans 

le domaine fiscal.

TITRE III

SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Article 3

L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de 

droit, de l'universalité et de 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.

La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique 

étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener 

des missions en dehors de l'Union afin 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.

Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de 

l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.

Le traité de Lisbonne n'affecte pas la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.
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Il appartiendra aux États membres - y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans 

préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire - de déterminer la nature de l'aide ou 

de l'assistance à fournir à un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou est l'objet 

d'une agression armée sur son territoire.

Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil 

européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux 

dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité 

d'adopter ou non une défense commune.

Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de 

tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.

Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité 

de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée 

permanente ou à l'Agence européenne de défense.

Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour 

une quelconque formation militaire.

Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et 

le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.

Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles 

règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.
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TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs règles 

constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement 

de la République italienne.

Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le [..........], à condition que tous les instruments 

de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de

l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 5

Le présent protocole rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, 

danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, 

lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, 

suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera 

déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie 

certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du 

présent protocole.

Fait à …, le …


