La Su?de ratifie le Trait? de Lisbonne
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Le Prйsident du Groupe du PPE-DE au Parlement europйen, Joseph Daul, a fйlicitй le Parlement suйdois
pour avoir ratifiй le Traitй de Lisbonne.
Le Traitй a йtй ratifiй а une large majoritй au Parlement suйdois (Riksdag) (243 pour, 39 contre).
"L&#39;approbation du Traitй de Lisbonne en Suиde nous rapproche un peu plus de notre objectif de
rendre l&#39;Europe plus proche de ses citoyens. Ce Traitй en effet permettra de rendre l&#39;Union
europйenne plus efficace, et son processus de dйcsion plus transparent. Il renforce йgalement les
pouvoirs des Parlements, qu&#39;ils soient nationaux ou europйens, de sorte que la voix des citoyens
soient mieux entendue que par le passй", a dйclarй Joseph Daul, Prйsident du Groupe le plus important
du Parlement europйen.
"Je suis aussi extrкmement heureux de constater que les partis membres du PPE-DE en Suиde ont
activement soutenu le Traitй et qu&#39;ils ont dйmontrй qu&#39;ils йtaient d&#39;excellents
partenaires dans la construction de l&#39;Union europйene. La famille politique du PPE a йtй au
c&oelig;ur de la rйdaction du Traitй et le soutien que celui-ci obtient montre que nous rйpondons
correctement aux attentes des citoyens europйens", a dйclarй Joseph Daul.
"La Suиde s&#39;est rapprochйe aujourd&#39;hui du coeur d&#39;Europe", a dйclarй Andrew DUFF
(LibDem, Royaume-Uni), coordinateur de l&#39;Alliance des dйmocrates et des libйraux pour
l&#39;Europe au sein de la commission des Affaires constitutionnelles. Andrew Duff a ajoutй: "Les
parlementaires suйdois, aprиs 25 autres parlements nationaux en Europe, et а cфtй du Parlement
europйen, ont dit oui au Traitй de Lisbonne. C&#39;est une chance que la Suиde ne soit pas affligйe
d&#39;un chef d&#39;Etat excentrique et eurosceptique qui l&#39;empкche d&#39;achever son
processus de ratification".
"Concernant l&#39;Irlande, le message est clair. Les petits pays neutres ont besoin d&#39;une Union
europйenne forte et reformйe а laquelle ils contribuent et au sein de laquelle il fait bon vivre", a conclu
M. Duff.
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