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Résolution du Parlement européen sur la poursuite des procédures de ratification du 
traité de Lisbonne

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20071,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne2,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de 
Lisbonne ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État 
membre n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne 
et ses institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du 
rôle du Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens 
(initiative citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens 
européens et le renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape 
décisive pour surmonter cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne 
s'imposent d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union 
européenne, avec un contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions 
institutionnelles qui seront d'application pour des événements politiques importants qui 
auront lieu en 2009, surtout les élections européennes et la nomination d'une nouvelle 
Commission, étant donné que cela aura des conséquences sur la composition du Parlement 
européen nouvellement élu, de même que sur la structure et l'investiture de la nouvelle 
Commission et sur le bon fonctionnement des institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes 
de 2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus 
accéléré et plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité 
énergétique et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une 
participation accrue des citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt 
légitime à ce que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure 
de procéder à de nouveaux élargissements,

                                               
1 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
2 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements 
internationaux récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et 
l'accroissement des prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus 
coordonné et cohérent que ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de 
Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des 
risques politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible 
de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le 
ratifient dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre 
pas en vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application 
de la Charte des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement
européen par l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le 
contrôle préalable pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du 
Parlement européen, la nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil
européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à 
bien les procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat 
négatif du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions 
concrètes établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait 
être reprise en Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais 
dans le contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver 
une réponse sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra 
à l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.
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