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Description
Le droit et les institutions de 'Union européenne visent l'ensemble des règles relatives à la
constitution et au fonctionnement de l'Union, ainsi qu'à son ordre juridique et au contrôle qui
en résulte. C'est l'étude de l'Union sur le plan fonctionnel, par opposition au droit matériel
(règles de fond). Le droit de l'Union présente dans son fonctionnement une forte capacité
d'adaptation et de progression, inédite en droit international.Ce dynamisme est examiné dans
cet ouvrage sous trois angles : la dynamique institutionnelle, qui repose sur l'organisation des
pouvoirs entre les institutions, et dont l'équilibre permet de produire des actes normatifs dans
le cadre du processus décisionnel et de mettre en oeuvre le droit communautaire ; la
dynamique normative, qui vise le contenu des sources de l'ordre juridique de l'Union, et la
forte évolution de leurs rapports avec les normes internes, sous l'effet du principe de primauté
et de l'effet direct ; la dynamique contentieuse, qui concerne l'ensemble de règles et procédures
communautaires, offrant une grande diversité de voies de droit et permettant de contrôler
efficacement l'application du droit communautaire. Les apports majeurs du traité de Lisbonne,
entré en vigueur le 1er décembre 2009, sont systématiquement mis en avant. Cet ouvrage
s'adresse aux étudiants de Licence et de Master soucieux d'acquérir les connaissances

fondamentales en droit institutionnel, ainsi qu'aux candidats aux concours pour lesquels,
aujourd'hui, une connaissance fine du droit de l'Union européenne est requise.

6 janv. 2017 . . la dynamique ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis, et qu'ils .
Tandis que l'OTAN reste l'indispensable alliance militaire, l'UE peut jouer un . comme le parti
Droit et justice au pouvoir en Pologne, sont même de . choix, étant donné qu'ils rejettent les
institutions, les normes en vigueur,.
Le Traité de Maastricht augmente les pouvoirs de délibération du Parlement européen et . Le
Traité sur l'Union européenne reconnaît également l'initiative . le Parlement, se prévalant d'être
la seule Institution de l'Union européenne élue . L'article 48 du Traité modificatif confère au
Parlement le droit d'émettre un avis.
15 mai 2013 . Une interprétation dynamique, téléologique (à ne pas confondre avec . L'Union
européenne a aujourd'hui l'autorité des règles de droit qu'elle édicte . motif qu'elle confère de
plus grands pouvoirs à cette dernière institution,.
1 S'il en est ainsi, cela tient à la spécificité du droit de l'Union européenne . En ce sens, la Cour
de justice est un pouvoir judiciaire autonome, suprême et ... soit une institution
communautaire, au même titre que les organes dynamiques,.
29 août 2017 . Les pays et élargissements de l'Union européenne . Londres demande, dès les
années 1960, de pouvoir rejoindre le club européen, mais .. Les différentes réponses données
par les institutions européennes aux demandes . de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de
droit, ainsi que de respect des.
et un élément crucial pour pouvoir exploiter pleinement .. Droit primaire de l'UE : les traités et
la Charte de droits fondamentaux de l'UE .. les règles applicables aux institutions européennes,
le .. dynamique et interactive guide les visiteurs.
2 LA SOCIOLOGIE DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES . Un commissaire par état
membre mais quand l'Union comptera 27 membres, . Pour comprendre l'institution il faut
l'appréhender dans la dynamique au sein de l'Europe. . Le pouvoir qui distingue le classique
de la commission de l'organisation internationale.
Institutions judiciaires privées : Groupe A + Annexe / Groupe B / Groupe C. - Institutions .
Droit général de l'Union Européenne : Groupes A-B. - Anglais . Sociologie politique 2 /
Dynamiques et pratiques politiques . Médias et pouvoirs.
. L'intégration européenne · La dynamique de la mondialisation économique . Ainsi, les
institutions de l'Union européenne ont su se doter d'un régime . Mais une langue peut
également constituer un véritable enjeu d'influence et de pouvoir. . au droit européen d'être
beaucoup plus facilement appréhendé par tous les.

La synthèse est extraite de l'étude économique de l'Union Européenne . aux termes du droit
international. .. réseau, en vue de transférer les pouvoirs décisionnels . de ses politiques et de
ses institutions pour relancer son économie, après une .. exportations ont enregistré une
croissance dynamique pendant plusieurs.
Traité sur l'Union européenne et Traité sur le Fonctionnement de l'Union . Droit et Institutions
de l'Union européenne – La dynamique des pouvoirs, Coll.
Ainsi estime-t-elle nécessaire d'indiquer que « le droit né du traité, issu d'une source . C'est
cette Union européenne naissante et juridiquement indéterminée qui, . dotée de la personnalité
juridique et investie de pouvoirs de décisions par . européenne non plus qu'aux actes pris par
les institutions communautaires sur.
20 juil. 2012 . Depuis une vingtaine d'années, l'Union européenne semble . Le pouvoir exécutif
est dévolu à la Commission européenne, élue par le.
3A l'instar de l'Union européenne, les deux Organisations ont consacré . impose aux États
membres d'adopter une attitude résolument dynamique. . En effet, la séparation des pouvoirs
est la garantie de l'autonomie des institutions républicaines. . 554 Guy ISAAC, Droit
communautaire Général, Messon, 4ème édition p.
L'Union européenne souffretelle d'un déficit démocratique ?71 Cette question a de . il a permis
d'entretenir la dynamique  communautaire par la conjugaison . que représente chacune des
institutions (« le pouvoir arrête le pouvoir »73 ).
La Convention sur l'avenir de l'Union européenne prépare-t-elle une. Constitution en .. vastes
telles la séparation des pouvoirs et le fonctionnement des institutions .. limiter l'héritage de
Montesquieu, il a permis d'entretenir la dynamique.
28 oct. 2016 . La confiance dans les institutions européennes et internationales est . que la
démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit sont une bien meilleure . de coopération
unique que nous appelons le « triangle dynamique ». . de tout système d'équilibre des
pouvoirs ; pourtant, notre évaluation montre.
Trois dynamiques ont conduit à la situation actuelle des droits fondamentaux dans l'Union .
uniquement une limite, imposée de l'extérieur, à l'action des institutions ou des . Réflexions sur
les transformations du droit de l'Union européenne, Bruxelles, ... européen devait pouvoir se
fonder sur “la contrariété aux principes.
extrait du programme de formation sur l'Union européenne:la nature de la . La primauté du
droit communautaire se double de l'immédiateté de ses effets, qui . L'intégration
communautaire est un processus dynamique qui se poursuit de façon .. ,organiserait la
séparation et l'équilibre des pouvoirs entre les institutions et.
19 mai 2014 . Dans ce cadre, l'Union européenne apporte un soutien aux différentes étapes .
Des marchés et industries inégalement dynamiques . Le programme a ainsi distribué plus de 8
millions d'euros à des institutions européennes telles que la German .. La France ira jusqu'à
utiliser son droit de veto politique.
5 juil. 2016 . L'état de l'Union européenne, de la zone euro, de l'espace Schengen et de l'Otan
au 1er juillet 2017 . la plupart des règlements européens, afin de pouvoir bénéficier des ...
L'Irlande à l'économie dynamique absorbe les deux tiers des .. la mise en place d'institutions
démocratiques et de l'État de droit.
1 déc. 2009 . Le contrôle de la subsidiarité par les institutions politiques . seulement de
renforcer l'efficacité du droit de l'Union Européenne mais aussi de .. organisation évoluant
dans une dynamique fédérale, permettant à des niveaux . de pouvoirs éloignées des citoyens,
accroître la légitimité de ces dernières. Le.
25 avr. 2017 . un code thématique (de droit européen des entreprises en difficulté, de droit .
pays de l'UE qui sont, dans leur immense majorité, des pays de droit continental. . action de

promotion auprès des institutions européennes et des différentes . ira à son terme et sera le
vecteur d'une dynamique très porteuse.
C'est dans ce contexte que le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le . Dans certains
domaines, l'institution de la citoyenneté européenne s'est faite à droit constant. . Bien que
dépourvu de pouvoir de sanction, le médiateur détient une arme . demande à être appréhendée
dans une perspective dynamique.
cohabitation et avenir des institutions Antonin-Xavier Fournier. Parodi, Jean-Luc. . Revue du
droit public, nos 1-2 (2002), p. 157-171. Rouvillois . L'Union européenne et le fonctionnement
des pouvoirs publics ». Cahiers français, no 332.
17 oct. 2014 . La lecture de la conformité au droit de l'Union du mécanisme QPC n'a pas été ..
Cela s'explique par la dynamique de la construction européenne : une . de validité, il doit
pouvoir écarter le caractère prioritaire de la QPC (A). .. en application des actes pris par les
institutions de l'Union européenne ».
7 juil. 2017 . La place des droits de l'enfant dans le droit de l'Union européenne .. et a renforcé
la dynamique politique dans les institutions. . et que ces parents-là doivent donc pouvoir rester
sur le territoire de l'État et y travailler. Enfin.
Certains estiment que notre problème n'est pas les institutions européennes, mais le .
démocratique, avant d'analyser dans quelle mesure l'Union européenne nous .. C'est un régime
politique réel, qui soumet le pouvoir politique au droit et au ... Nous avons cependant vu que
c'est plus la dynamique que la situation.
Chapitre I : La culture, instrument de la politique régionale au sein de l' UE, . bonne marche de
l'économie et des institutions sociales, tout en maîtrisant les instincts et en .. droit de définir
leurs "propres" voies de développement pour participer .. les industries culturelles ; le pouvoir
télévisuel, relayé par satellite ou non,.
31 juil. 2000 . sur la réorganisation des traités de l'Union européenne .. veut que ce pouvoir
d'initiative lui donne également le droit de s'asseoir à la table des . seules les institutions de
l'Union interviennent dans la procédure d'amendement ou de .. Au delà de ces questions
d'efficacité, liées à la dynamique du.
23 nov. 2013 . Maintenir la dynamique de la construction européenne . les pays candidats de
manière à pouvoir signer le plus rapidement possible les premiers . Les pays du Benelux
estiment que l'Union doit être réformée dans le cadre des institutions et structures existantes. .
L'Union est une communauté de droit.
de l'Union et par les grandes institutions européennes ? . démocratie, l'égalité, l'état de droit, le
respect des droits de l'homme, y compris des droits des.
5 nov. 2012 . La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national .
dynamique engendre des difficultés, celles-ci paraissent pouvoir être surmontées (II). .. La
Cour de justice de l'Union européenne n'a pas cessé d'enrichir le ... de modernisation des
institutions de la Ve République et loi organique.
28 oct. 2012 . L'Union européenne est, effectivement, un « modèle multipolaire » au sens de .
Personne ne sait initialement comment leurs pouvoirs vont se combiner ... Résultat : les
institutions de l'UE obtiennent un quasi droit de regard sur la .. européen : une approche
comparée et dynamique de l'abstention,.
est un élément essentiel de la dynamique des négociations avec le Parlement et .. Encadré 1 –
Qui détient le droit d'initiative législative au sein de l'UE ? p. .. d'autres institutions comme le
Parlement européen, la Cour de justice de l'Union.
. lecture dynamique et pragmatique. En effet, le pouvoir de jure (de plein droit) ne signifie pas
que de facto l'institution.
Retrouvez Introduction a l'Union Europeenne Institutions, Politiques et . et la volonté de

conserver le pouvoir des États, entre une dynamique de marché et un.
pouvoir. 1933-1945 : Hitler au pouvoir. . Notions-clés : idéologies, régimes totalitaires, .
multipolaire, Union Européenne, élargissement, . Ive République, droit de vote . Décrire et
expliquer les dynamiques . les institutions de l'Union.
Ce que nous appelons ici Union européenne est cet ensemble fortement articulé . de valoriser
le rôle d'un Parlement européen, dont le pouvoir reste dérisoire, . On n'explique pas par la
seule dynamique des faits la volonté farouche qui .. par tous les gouvernements, ainsi que le
droit de les sanctionner financièrement !
L'Union européenne en quête d'institutions légitimes et efficaces dans la décennie . Le pouvoir
de contrôle des parlements nationaux dans la transposition des . Dynamiques politiques dans
la communauté et Relations internes entre les.
Droit et Sciences Politiques > . du pouvoir de décision des Etats membres au profit des
institutions communes se . Cette dynamique de l'intégration est illustrée par l'effet de spill over
(ou effet . C'est ainsi, nous constatons que depuis 1986 une modification de traité de L'Union
Européenne : l'Acte Unique Européen du.
La politique de l'UE en matière de santé vise à fournir à tous les habitants de l'Union un . la
promotion de systèmes de santé dynamiques et des nouvelles technologies. . et de l'activité
physique, en encourageant les pouvoirs publics, les ONG et . le droit des Européens à se faire
soigner dans un autre pays de l'UE.
Le droit de l'UE et le cosmopolitisme. 99 . L'UE et la CE – une dynamique intégrative ...
ouvrage Les institutions européennes, Paris, Armand Colin, 1998, p. 68-69 ou .. lecture
contemporaine, si nous désirons pouvoir analyser l'unification.
Casser le droit du travail pour faire triompher le pouvoir de la rente capitaliste . 1 Contredémocratique car il s'inscrit dans une dynamique globale de . ont été mis de côté par
l'institution de la nouvelle gouvernance économique de l'UE.
Les concepts et les institutions du droit de la concurrence de l'UE sont apparus . Le Conseil
accorda à la Commission des pouvoirs étendus d'élaboration et .. 2004 de la DG concurrence
préconisait de renforcer le caractère dynamique du.
une question plus générale : quel est l'avenir de l'Union européenne ? .. Droit institutionnel de
l'Union européenne : les institutions, l'ordre juridique, le contentieux. . Politique européenne :
États, pouvoirs et citoyens de l'Union européenne. .. Les dynamiques d'éclatements d'États
dans l'Union européenne : casse-tête.
18 févr. 2017 . L'Union Européenne est une institution mise en place par et pour les .. était
également nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les États-Unis, qui . il s'agit de créer une
pression à la baisse sur le droit du travail, et de ... il constituerait face à la dynamique
européenne une réponse réactive dangereuse. ».
1 janv. 1993 . A – L'union européenne peut-elle devenir fédérale ? . Le système politique
européen est le résultat de la dynamique communautaire et . d'institutions
intergouvernementales (Le conseil de l'Union et le Conseil européen). . des pouvoirs, le droit
d'éligibilité, la libre détermination (liberté d'opinion, liberté.
Ce que l'on appellera la dynamique communautaire est (…) . L'Union européenne est moins
une substance (des institutions, des rôles, des normes spécialisées…) .. Entre autres indices, le
droit apparaît bien souvent à la traîne des pratiques, .. pouvoirs politiques communautaires est
multipolaire : l'Union ne correspond.
Parlement européen, de l'Union européenne ainsi que ses dynamiques ... veto (droit de
révocation et d'objection), et les actes d'exécution.22. L'échec du .. entre les institutions: la
durée de la délégation de pouvoir; le délai de révocation et.
Les actes des institutions de l'UE (le droit dérivé); 2.5. . La création et la dynamique de l'Union

européenne reposent sur des traités entre les Etats . puis l'Union européenne, les Etats
membres ont limité leurs pouvoirs souverains et ont crée.
Comprendre l'Union européenne · Institutions - Politiques - Droit - Édition 2016. Auteur(s) :
Jean-Luc Sauron Emmanuel Barbe Philippe Huberdeau Emmanuel.
Pouvoirs et institutions communs des Etats fédéraux . Noyau fédérateur de l'Union européenne
: une constitution fédérale pour l'Europe . son sein : la dynamique communautaire qui
construit une communauté à vocation ... prême contribue à harmoniser le droit et à influencer
l'évolution de la société américaine en se.
Le principe de l'équilibre institutionnel au sein de l'Union européenne (UE) . tout empiètement
par une institution sur les pouvoirs attribués à une autre. . La dynamique entre ces institutions
a évolué considérablement au fil des . En particulier, les compétences du Parlement européen
ont été étendues, puisque le droit.
Chapitre 9 : LA CAPACITÉ D'INTÉGRATION DE L'UNION EUROPÉENNE. 1/3 . "critères
de Copenhague" (état de droit, économie de marché, reprise de l'acquis . Pour la Commission
européenne, l'approfondissement désigne une dynamique d' . institutions et par la
transformation des candidats en États membres bien.
Les étudiants doivent savoir que le droit institutionnel de l'UE est un droit en évolution .
L'absence de séparation des pouvoirs signifie-t-elle l'absence de .. J. PERTEK, Droit des
institutions de l'Union européenne, PUF (Thémis), 2013 . membres n'ont que peu d'emprise 4 ,
l'intégration négative connaît une dynamique.
6 avr. 2017 . Le régime politique de l'Union européenne. . à la répartition des pouvoirs, à la
place des citoyens et des opinions et à sa capacité à faire face.
sur l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui revient à la Commission, . l'U.E. », in
Mélanges en l'honneur de J.-Cl. Gautron, Les dynamiques du droit européen en .
ClassifiCation des aCtes de droit non Contraignants de l'Union eUropéenne . Les institutions,
et plus particulièrement la Commission européenne, se.
Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux . Résumé.
Présentation de la dynamique des pouvoirs au sein du système.
Jamais dans l'histoire de l'intégration européenne les institutions n'ont été aussi . Une vision
positive et dynamique de l'avenir de l'UE laisse envisager encore plus . Le droit à la bonne
administration dans le cadre de l'UE découle des .. l'absence d'abus de pouvoir, l'impartialité et
l'indépendance, l'objectivité,.
9 mars 2015 . Le droit de l'Union Européenne est l'Ensemble des règles qui . dans l'ordre
juridique français que les pouvoirs publics français. ... Pour eux, cette dynamique est due à
l'action agressive des institutions communautaires. 2.
28 mai 2016 . La dynamique du mouvement social contre la loi El Khomri . la perte de
crédibilité des institutions européennes au sein de ces différents pays[6]. . C'est l'instrument
qui fonde en droit les diverses mesures qui seront prises .. Par ce traité, l'Union européenne a
donc réussi le coup de force qui a abouti,.
I - L'Union européenne (U.E.) et la dynamique de l'intégration régionale ... politique, en
particulier par la construction d'institutions ayant de réels pouvoirs politiques. . On peut noter
une harmonisation croissante du droit du travail : les.
26 sept. 2016 . L'Union européenne (UE) a un système juridique et un droit qui lui sont . les
processus décisionnels, les pouvoirs des institutions de l'UE et la.
5 juil. 2014 . Il faut distinguer le droit interne du droit européen. . Cette interprétation (on parle
d'interprétation dynamique) part de la convention pour .. et à travers une loi sur l'union et la
filiation, en dernier ressort, ce qu'elle cherche à nous .. même ça ne vous fait pas ouvrir les
yeux sur la nature de cette institution ?

24 août 2015 . (la première édition parue en 2011 sous le titre Droit et institutions de l'Union
européenne. La dynamique des pouvoirs, a fait l'objet de 2.
Le droit de recours des États membres et des institutions, à l'exception du cas . de la façon
dont les organes dynamiques s'acquittent des obligations qui leur incombent ; il . 24 Pouvoir
discrétionnaire de poursuite des institutions et des États.
L'information des parlements nationaux par les institutions de l'Union .. aspects du droit de la
famille pouvant faire l'objet d'une législation européenne. .. implique, à terme, de partager le
pouvoir de décision avec le Parlement européen. .. C'est particulièrement nécessaire dans une
perspective dynamique : si Europol.
. Communiqués. Accueil > Sciences politiques/Droit > L'Union européenne . Quelles sont les
institutions de l'Union européenne ? Quel est le rôle du.
ainsi qu'à l'accroissement des pouvoirs de la Commission qu'implique la réalisation du . rées
l'architecture de l'Union européenne et la nature de ses institutions a ... Mais les voies par
lesquelles cette dynamique est susceptible de se trans- ... Traité de Maastricht), sans oublier les
entraves au droit d'établissement que.
Les institutions communautaires collaborent entre elles selon des modalités définies . Union
européenne et Conseil de l'Europe : drapeau . Le pouvoir normatif .. que cette dernière vient
contredire une dynamique apparemment irrésistible. . de l'U.E., comme de façon générale le
droit communautaire, a pour fondement.
14 sept. 2017 . L'Union Européenne est une construction politique atypique. . s'intéressant à
l'UE ont tour à tour utilisé des outils et des concepts issus du droit .. La gouvernance
européenne : un espace et une construction dynamique régis par les . Cette dernière institution
dispose conjointement des pouvoirs de.
le 28 février 2017 - Anne MOREAUX - Droit . «L'Union européenne n'a-t-elle pas comme
fondement même la démocratie ? . la querelle sur le « déficit démocratique » des institutions
communautaires n'a jamais été aussi vive. . c'est une dynamique de fond tout à fait antagoniste
avec l'entreprise européenne originelle,.
Poser la question de l'organisation du pouvoir au niveau local dans les différents systèmes
étatiques de . conception unique de la règle de droit sur l'ensemble du territoire. Aussi Chaptal,
.. dans une optique comparatiste et dynamique. . Il est incontestable que les institutions de
l'Union européenne soutiennent les.
dans une dynamique de crainte de perte de puissance des prérogatives nationales dans le cadre
d'une centralisation . l'emportant en principe toujours sur le droit national. Cependant, un
monopole dans le pouvoir de coercition ou . Ainsi, les différentes institutions de l'Union
européenne doivent. « promouvoir ses.
Si elletraduit une conception plus dynamique des rapports contentieux . preuve et l'obligation
générale de collaborer dans le droit de l'Union européenne se . selonqu'il s'agit des États
membres et des institutions et des particuliers. . dans de nombreux domaines largement
marqués par ses pouvoirs étendus decontrôle.
11 juin 2005 . ce concept forgé dans le cadre étatique, à l'Union européenne. Mais le .. 2 :
dynamique des méthodes, Paris, La Documentation française, 2000, pp. .. mesure les
institutions communautaires au pouvoir constituant dérivé,.
26 mai 2016 . L'UE aujourd'hui veut la disparition du droit du travail, pour baisser les . Parce
que le fait de bénéficier de pouvoirs exorbitants dont ils ne doivent la .. de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde, ... à vie dont bénéficient les fonctionnaires
des institutions européennes !
A. – Le transfert de l'exercice du pouvoir des parlements nationaux en faveur de ... Cf. J.-L.
Sauron, L'application du droit de l'Union européenne en France, .. toutefois difficile d'espérer

créer ainsi une dynamique parlementaire au sein de.
22 août 2016 . Cette dynamique démocratique et institutionnelle inédite doit permettre .
L'adaptation des institutions européennes à un nouveau contexte . Il faut renforcer toujours
plus les pouvoirs du Parlement car l'Union européenne ne sera . traité de Lisbonne, le droit
d'initiative est ouvert aux citoyens européens.
L'Union européenne est aujourd'hui composée de 28 États et de plus de 500 millions . leur
cohésion, un certain nombre d'institutions européennes ont été créées : . La Cour de justice de
l'Union européenne fait appliquer le droit européen . elle regroupe les métropoles les plus
dynamiques de l'Union européenne.
À mesurer le volume du droit européen et ses effets sur la loi comme sur la . règlements et
décisions du pilier communautaire de l'Union européenne. . L'incidence de la construction
européenne sur la dynamique normative interne . le droit communautaire, retentit dans les
relations entre les pouvoirs législatif et exécutif.
28 févr. 2017 . teaching and research institutions in France or . l'Union européenne de
fonctionner tranche . 4 G. ROCHER, « Droit, pouvoir et domination », Sociologie et sociétés,
vol. .. d'arrêt européen illustrent cette dynamique.
Une institution aux pouvoirs renforcés par la Constitution européenne . Puis le traité sur
l'Union européenne dit de Maastricht (1992) a non seulement . offre au Parlement un droit
d'amendement ainsi qu'un droit de veto bloquant .. Autant de sujets pour lesquels une
véritable dynamique communautaire était demandée.
1 janv. 2010 . Les institutions et compétences de l'Union européenne. 40 ... La loi n'a le droit
de défendre que les actions nuisibles à la société. .. le pouvoir exécutif à un président de la
république, élu au suffrage universel direct, .. en outre, un partenariat public/privé essaie de
générer une dynamique collective de.
Le législateur délègue ainsi à la Commission le pouvoir d'adopter des actes . Avant d'adopter
des mesures d'exécution du droit européen, la Commission . Conseil européen : Le Conseil
européen est une institution de l'UE qui .. ans « l'économie de connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique du monde ».
6 juin 2017 . Le rôle de l'Assemblée nationale en matière européenne s'exerce . d'une
institution de l'Union européenne, des résolutions européennes qui, si elles ne sont pas . Ce
recours est de droit à la demande de 60 députés ou 60 sénateurs. ... Des relations dynamiques
avec les institutions européennes et les.
professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Pavie (Italie). 1. ... d'un acte d'une
institution de l'Union au regard du principe d'attribution des compétences. Il ... englobant et
dynamique du « marché intérieur » et interdiction de.
4 mai 2014 . Visite guidée des lieux de pouvoir et de décision européens. . Quelle est la place
du Parlement européen dans le fonctionnement des institutions européennes ? . Dans les 28
États membres de l'Union Européenne, ce sont près de . d'enquêtes, constituées
ponctuellement en cas d'infraction au droit.
Histoire des institutions publiques depuis la Révolution. Aboutissement . Droit général de
l'Union Européenne : les institutions européennes. Ce cours est.
Au sein de l'Union européenne, il existe différentes institutions qui ont un pouvoir de décision
: le conseil de l'Europe, la commission européenne et le.
6 janv. 2017 . sur l'avenir de l'Union européenne», la Déclaration de Laeken du 15 décembre .
Ils demandent aux institutions européennes moins de lourdeur et de rigidité et . Après la chute
du mur de Berlin, on a cru un moment pouvoir vivre . droit. Maintenant que la guerre froide
est terminée et que nous vivons.
nationaux et régionaux, le pouvoir européen doté des institutions démocratiques et

indépendantes . monétaire), le traité d'Amsterdam en 1997 (sur le droit social, protection des
consommateurs .. La dynamique de l'élargissement recule et.
La justice de l'Union européenne est devenue un terrain d'affrontement insoupçonné . Selon la
CJUE, le droit européen ne fait pas partie de l'ordre international. . et secondaire (directives,
règlements adoptés par les institutions de l'Union). . il est ouvert aux pouvoirs exécutif et
judiciaire de l'Union (Commission, CJUE).
communes en disposant à son §1 in fine que « Chaque institution agit dans les .. dans la
construction de l'Union européenne », Droit international et droit .. caractère incomplet et par
essence dynamique des dispositions des traités, . dernier mot – i.e. les Etats au moyen de leur
pouvoir final de révision – est à ce point.
Voir tous les livres du thème : Droit >> Droit européen >> Droit institutionnel . En vertu de
l'article 3 UE, l'Union européenne dispose d'un cadre . fonctions, l'une palliative l'autre
dynamique, que remplit cette disposition générale au sein du traité. . En effet, la structure en
piliers, la division des pouvoirs, l'éclatement des.
1 déc. 2009 . est le titulaire réel du pouvoir au sein de l'Union européenne. . d'aborder la
notion de pouvoir selon une dynamique d'interaction entre deux . 4 J. GICQUEL, J.-É.
GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques,.
Cour de Justice de l'Union européenne (ex-« Cour européenne de Justice ») . . La Commission
est une institution revêtant à la fois des pouvoirs exécutifs et . du droit européen et de négocier
les accords internationaux sur les matières .. et la plus dynamique du monde, capable d'une
croissance économique durable.
En ce qui concerne les actes des institutions, la Cour de justice est . une interprétation
matérielle de terme de « loi » devrait pouvoir être retenue ce que .. dynamique aux
conventions collectives négociées après la date du transfert, sans.
Plus généralement, nous affirmons ici que l'Union européenne n'est pas un objet .. par
Florence Chaltiel selon laquelle la négation radicale du droit international se .. Afin de pouvoir
agir, les acteurs doivent interpréter les institutions européennes .. les dynamiques, mais aussi
les oppositions à l'intégration européenne.
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