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Monsieur le Président de la République,  
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ressens une vive émotion à  l'honneur qui m'est fait de célébrer avec vous l’entrée en 
vigueur d’un traité qui ouvre une nouvelle étape du processus de la construction européenne.  
 
Le traité de Lisbonne marque l’achèvement d’un cycle de vingt ans d’histoire européenne, qui 
a débuté avec les révolutions démocratiques d’Europe centrale et orientale et la chute du mur 
de Berlin. 
 
Au cours de cette période, l’UE s’est élargie, elle compte maintenant 27 États. C'est aussi une 
période au cours de laquelle elle a préparé la réforme de ses institutions pour franchir une 
nouvelle étape vers "une union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe", pour 
reprendre les termes de l’article 1er du traité. 
 
Le traité de Lisbonne constitue ainsi le symbole d’une Europe réunifiée, libre et démocratique. 
 
Je souhaite d’abord saluer, à travers votre personne, Monsieur le Président de la République, 
la contribution inestimable apportée par le Portugal au projet européen. 
 
Je tiens ensuite à rendre hommage à Monsieur le Premier Ministre, José Sócrates, pour la 
compétence et l’engagement remarquables dont a fait preuve la présidence portugaise du 
Conseil en 2007, au cours du processus qui a mené à la signature du traité. La cérémonie de 
décembre 2007, qui avait aussi eu lieu ici, à Belém, près de Lisbonne, restera comme un des 
moments historiques de la construction européenne.  
 
J’adresse également mes plus vifs remerciements au Premier Ministre Fredrik Reinfeldt et à 
la présidence suédoise pour avoir su mener à bon port la ratification du traité par tous les 
États membres. 
 
Il appartient maintenant à l’Espagne, qui assurera la présidence tournante du Conseil au 
premier semestre 2010, de donner une impulsion décisive à la mise en œuvre du traité de 
Lisbonne, en coopération avec les institutions européennes. À son Premier Ministre, José 
Luís Zapatero, j’exprime tous mes vœux de succès et le soutien de la Commission. J'ai la 
certitude que le gouvernement espagnol fera tout pour qu’un esprit véritablement européen 
préside à l’application du traité de Lisbonne, afin que nous puissions rapidement exploiter 
toutes les possibilités qu'il offre. 
 
Nous pouvons maintenant regarder l’avenir avec confiance. Cet avenir a déjà été ébauché 
avec le choix du Président du Conseil Européen, M. Herman Von Rompuy, et de la Haute 
Représentante aux affaires étrangères et à la politique de sécurité – et Vice-Présidente de la 
Commission, Mme Catherine Ashton. Je renouvelle mes chaleureuses félicitations au 
Président désigné du Conseil européen, qui est présent parmi nous ce soir. 
 
La méthode communautaire constitue un véritable moteur de l’intégration européenne. C'est 
pourquoi je me félicite de voir des postes de si haute responsabilité occupés par des 
personnalités qui, par leurs convictions européennes, le comprennent et entendent la mettre 
en pratique au service d’une UE plus forte.   
 
L’avenir de l’Europe sera également plus démocratique, avec le renforcement des 
compétences du Parlement européen et du rôle des parlements nationaux dans les questions 
européennes. Je tiens à réaffirmer aujourd’hui, en présence du Président du Parlement 
européen, M. Jerzy Buzek, mon engagement en faveur de la démocratie représentative, qui 
constitue le fondement du fonctionnement de l’UE selon l’article 10. 
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Les espérances que nous avons tous placées dans cette nouvelle étape de la construction 
européenne exigent de nous un sens accru de nos responsabilités, dans le respect des 
compétences propres  à chaque institution, et une collaboration loyale pour réaliser le bien 
commun européen. 
 
Je vais maintenant citer des passages de l’article 17 du traité: "La Commission promeut 
l'intérêt général de l'Union […]. [La Commission] veille à l'application des traités ainsi que des 
mesures adoptées par les institutions […]. [La Commission] surveille l'application du droit de 
l'Union […]. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas 
prévus par les traités, [la Commission] assure la représentation extérieure de l'Union. […] Un 
acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans 
les cas où les traités en disposent autrement ". Et "la Commission exerce ses responsabilités 
en pleine indépendance". 
 
Si je cite expressément ces dispositions du traité, c’est parce qu’elles sont indispensables au 
bon fonctionnement de l’Union. Seuls l’indépendance de la Commission, son droit d’initiative, 
ses compétences en matière de promotion de l’intérêt général et d’application des traités et 
du droit communautaire, et son rôle de représentation extérieure de l’Union permettront aux 
citoyens européens de voir se réaliser les objectifs que le traité de Lisbonne a, selon eux, 
vocation à atteindre.     
 
Mesdames et Messieurs,   
 
Les traités sont importants mais, en soi, ils sont insuffisants. Rien ne remplace le leadership, 
la détermination et la volonté politique. Dans un monde chaque jour plus interdépendant, il 
faut plus que jamais une culture de décision européenne, une volonté politique européenne. 
D'où la nécessité d’une véritable coopération entre les États membres et les institutions 
européennes. En cette occasion solennelle de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, je 
tiens à vous assurer que la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à 
renforcer notre Union : 
 

• en définissant une vision stratégique pour promouvoir l’intérêt général ; 
• en adoptant des initiatives législatives et politiques qui renforcent le projet européen ; 
• en apportant sa contribution à l’affirmation de l’UE dans le monde et en défendant 

fermement ses intérêts et ses valeurs. 
 
C’est ainsi que nous progresserons sur la voie de la promotion de la paix, de la liberté, de la 
sécurité et de la justice, de la cohésion économique et sociale, du développement durable et 
de la solidarité. De la solidarité entre Européens, mais aussi de la solidarité avec les peuples 
du monde entier.  
 
 
 


