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LE TRAITÉ DE LISBONNE : UN TRAITÉ À

EFFET RETARDÉ ?

I. Le cadre institutionnel européen fixé dans une dizaine d’années

A/ Le président du Conseil européen



Recomposer l Europe

B/ Le Conseil [des ministres] de l’Union (article 16 du TUE)

Conseil des affaires générales

Conseil des 

affaires étrangères
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C/ La Commission (article 17 du TUE)

Conseil européen des 11 et 12 décembre 

2008

De la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne jusqu’au 1

er

 

novembre 2014

3
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A partir du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 mars 2017

Première clause

Deuxième clause

Troisième clause

Quatrième clause
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Cinquième clause

Entre le 1

er

 novembre 2014 et le 31 mars 2017

A partir du 1

er

 avril 2017

Sixième clause
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A partir du 31 mars 2017

Ce système très complexe et par étapes

II. L’équilibre interne de l’UE modifiable durant les premières années 

de la mise en œuvre du traité de Lisbonne

Toute une série de processus décisionnels ou de politiques novatrices 

vont devoir être mise en œuvre dans les premières années de l’Europe de 

Lisbonne.
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clause de solidarité

Eurojust
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La « clause passerelle » : extension de la majorité qualifiée ou de la 

procédure législative ordinaire

article 48 §7 premier alinéa du TUE prévoit

article 48 §7 deuxième alinéa du TUE prévoit

article 48 §7 troisième alinéa du TUE prévoit la transmission 

obligatoire aux Parlements nationaux de la décision du Conseil européen 

qui, ayant statué à l’unanimité après approbation du Parlement européen

en cas d’opposition d’un parlement national notifiée 

dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne 

n’est pas adoptée
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Perplexité....



Notes :
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Ce texte a été initialement publié (dans sa version complète) le 22 

novembre 2009 sur le site géopolitique diploweb.com à l’adresse 

http://www.diploweb.com/Le-traite-de-Lisbonne-un-traite-a.html




