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Le rapport devrait faire fond sur l'évaluation du traité de Lisbonne contenue dans le rapport 
Corbett/Méndez de Vigo, sans se livrer à une paraphrase. Il vise à préparer le Parlement à la 
mise en œuvre du traité en cause et s'ajoute aux rapports d'initiative que la commission des 
affaires constitutionnelles élabore sur:

- l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union
européenne;
- les aspects institutionnels de la création d'un service européen pour l'action extérieure;
- la perspective de développement du dialogue civil en vertu du traité de Lisbonne;
- le défi pour la démocratie: autonomiser les citoyens de l'Union européenne.

Il permettra de faire le point sur les problèmes liés à la transition qui devront être traités au 
niveau interinstitutionnel.

Le rapport devrait être examiné en séance plénière en septembre. Les avis des commissions 
associées devraient dès lors être disponibles, si possible, d'ici à la fin du mois de mai, et avant 
le 3 juin 2008 au plus tard.

Étant donné qu'à ce moment-là le processus de ratification du traité de Lisbonne ne sera pas 
encore achevé dans plusieurs États membres, il conviendra de veiller à aborder ces questions 
de manière appropriée afin d'éviter des empiètements néfastes sur les procédures en cours.

Les commissions associées sont invitées à procéder à l'examen, dans leur avis, de deux 
questions principales:

1. Quelles sont les priorités politiques de la commission en ce qui concerne l'application des 
nouveaux pouvoirs du Parlement prévus par le traité de Lisbonne?

2. De quelle manière la commission envisage-t-elle de traiter la transition de la consultation 
vers la codécision dans les procédures législatives, ainsi que les autres modifications 
touchant les procédures?

Dans leur avis, les commissions devraient notamment s'intéresser aux aspects particuliers 
ci-après:

En ce qui concerne la première question:

1.1 Selon la commission, quels sont les objectifs politiques prioritaires qui pourront être 
poursuivis le plus efficacement possible dans le cadre du traité de Lisbonne?

1.2 Quelles initiatives politiques le Parlement devrait-il prendre à cet effet?
1.3 Quelles améliorations des procédures de contrôle parlementaire la commission propose-

t-elle afin de tirer le meilleur parti, dans les domaines relevant de sa compétence, du 
nouveau rôle du Parlement?

1.4 Quelles nouvelles mesures législatives importantes relevant de la compétence de la 
commission celle-ci escompte-t-elle que la Commission proposera en priorité, 
consécutivement à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne?

1.5 Selon la commission et dans le cadre de ses compétences, de quelle manière le 
programme législatif et de travail de l'Union européenne à moyen et à long terme 
devrait-il être adapté dans la perspective des modifications prévues par le traité de 
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Lisbonne?

En ce qui concerne la deuxième question:

2.1 Quelles propositions législatives pendantes ou attendues seront concernées par une 
modification de la procédure lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne?

2.2 Quelles propositions parmi celles en instance devraient être adoptées d'urgence, et avant 
la fin de 2008? De quelle manière les prérogatives du Parlement pourraient-elles être 
garanties dans de tels cas?

2.3 Existe-t-il des procédures législatives relevant des compétences partagées qui 
connaîtront un problème sérieux si l'adoption définitive de l'acte n'a pas lieu dans un 
délai de huit semaines (information des parlements nationaux) après l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne?

2.4 Quelles propositions parmi celles en instance peuvent être considérées comme obsolètes 
parce que le Conseil les abandonnera définitivement?

2.5 Parmi les propositions en suspens sur lesquelles le Parlement a déjà émis son avis dans 
le cadre de la procédure de consultation, lesquelles donnent lieu à la nécessité politique
de procéder à une première lecture selon la procédure de codécision (étant entendu que, 
dans les autres cas, l'avis du Parlement pourrait être confirmé en tant que première 
lecture, à condition que les avis motivés obtenus auprès des parlements nationaux 
n'imposent pas de réexaminer la question)?

2.6 La commission a-t-elle un avis particulier sur la mise en œuvre future des dispositions 
concernant les actes délégués (article 249 B) et les actes d'exécution (article 249 C)?

En ce qui concerne l'apport spécifique de la commission des affaires constitutionnelles

Le rôle de la commission des affaires constitutionnelles consistera essentiellement à faire la 
synthèse des positions exprimées par les commissions associées et à aborder tout aspect 
institutionnel soulevé dans ce cadre.

En vertu des compétences particulières de la commission des affaires constitutionnelles, sa 
contribution possible au rapport concerné pourrait résider dans l'évaluation de la meilleure 
démarche afin d'éviter, dans le plein respect des pouvoirs du Parlement, qu'une absence de 
réglementation générale relative aux actes d'exécution (article 249 C) ne constitue un obstacle 
à l'adoption d'actes législatifs.
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