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Déclaration de Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, sur 
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 

 
 

Bruxelles 
 
 
Le 1er décembre 2009 fera date dans l'histoire de l'Union européenne 
comme le jour où est entré en vigueur, au terme de dix ans de débats 
internes, le Traité de Lisbonne. Ce traité marque un progrès pour la 
démocratie dans l'Union européenne. Il accroît considérablement les 
compétences du Parlement européen, dont les pouvoirs législatifs vont 
quasiment doubler. 
 
L'un des principaux domaines où ses compétences augmentent est celui 
de la politique agricole commune. Les députés européens statueront pour 
la première fois sur les dépenses agricoles, fonction exercée jusqu'alors 
presque exclusivement par les ministères nationaux de l'agriculture. Or les 
dépenses agricoles constituent près de 40 % du budget de l'Union 
européenne. Les députés européens seront aussi placés sur un pied 
d'égalité avec les ministres pour l'orientation des fonds structurels de 
l'Union européenne et les crédits afférents. En outre, le traité permettra au 
Parlement européen de monter en puissance dans les dossiers de la 
politique d'immigration, du commerce international et de la politique de la 
pêche. 
 
Avec le Traité de Lisbonne, les citoyens peuvent influer plus directement 
sur les décisions prises dans l'Union européenne. Par exemple, un droit 
d'initiative des citoyens européens est institué, en vertu duquel un million 
d'entre eux, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, 
peuvent demander à la Commission européenne de présenter une initiative 
législative dans un domaine tombant dans le champ de compétences de 
l'Union européenne. 
 
L'Union européenne est une Europe fondée sur des droits et des valeurs, 
la liberté, la solidarité et la sécurité. La Charte des droits fondamentaux 
intégrée dans le traité garantit que les institutions et la législation de l'Union 
ne peuvent pas enfreindre les normes fondamentales des droits de 
l'homme; les institutions européennes devront s'y conformer. Le Parlement 
européen approuve entièrement la Charte mais respectera, bien entendu, 
les dérogations qu'ont obtenues la Pologne, la République tchèque et le 
Royaume-Uni. 
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Le Traité de Lisbonne place l'Europe en situation de mieux assumer ses 
responsabilités dans le monde. Le nouveau Service européen pour l'action 
extérieure lui permettra de se faire entendre davantage en s'exprimant 
d'une seule voix. Les relations avec nos voisins les plus proches ont un 
impact chaque jour plus évident sur les personnes qui vivent dans l'Union 
européenne. 
 
Le Traité de Lisbonne comporte tout un chapitre sur la politique 
énergétique, notamment sur la solidarité dans l'approvisionnement 
énergétique, qui préoccupe tant d'Européens. 
 
Nous avons assisté, en janvier dernier, à l'éclatement d'un litige entre la 
Russie et l'Ukraine sur la question du gaz. Il a privé plusieurs pays 
européens de leur approvisionnement durant deux semaines au cœur de 
l'hiver. Nous avons ainsi senti ce que signifiait l'absence d'une véritable 
politique européenne. Les Européens ne saisissent pas nécessairement 
toutes les subtilités de la géopolitique, mais comprennent ce qu'est 
l'impossibilité de chauffer leurs logements, leurs hôpitaux et leurs écoles. 
Le Traité de Lisbonne offre des outils pour qu'une telle situation ne se 
reproduise plus. 
 
Le Traité de Lisbonne n'est ni une fin en soi, ni parfait ; il contient un 
ensemble de règles améliorées pour développer les politiques de l'Union 
européenne. Vingt ans après la chute du mur de Berlin et en tant que 
premier Président du Parlement européen originaire de l'Europe centrale et 
orientale, je suis fier de déclarer que nous disposons maintenant d'une 
série de règles démocratiques et efficaces qui permettent de répondre aux 
attentes de près de 500 millions de personnes vivant dans 27 États 
membres. 


