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Description
Suite à la présentation du Projet de Traité-Constitution et à l'ouverture de la Conférence
intergouvernementale, le débat sur la future Constitution européenne a abandonné les termes
génériques pour entrer dans le vif des questions juridiques et institutionnelles et de leurs
conséquences politiques. Une nouvelle architecture de l'Union européenne se dessine. En effet
le Projet de la Convention ne se borne pas à affronter les quatre points de la Déclaration
relative au futur de l'Union, annexée au Traité de Nice, mais il est allé bien au delà, en
définissant une nouvelle structure des Traités constitutifs de l'Union et des pouvoirs des
institutions communautaires. On ne peut pas avoir un avis univoque sur le Projet de
Constitution, à moins de se contenter de simplifications exagérées : il présente des aspects
positifs et négatifs, et l'on peut, comme toujours, mettre en évidence les uns ou les autres,
selon l'angle de vue adopté par l'observateur. Il présente en effet beaucoup de points positifs.
Le cadre des compétences a été éclairci, sans tomber dans le piège des catalogues exhaustifs, et
tout en renforçant en même temps le contrôle de la subsidiarité. La Charte des droits a été
transposée entièrement dans la Constitution. La simplification a été effectuée, en supprimant la
structure en piliers et en reformulant la typologie des actes. La Convention a réussi à attribuer

un rôle aux Parlements nationaux dans différentes circonstances, tout en évitant le risque de
porter atteinte aux prérogatives du Parlement européen. La partie la plus ambitieuse, mais
également la plus controversée, du projet est la réforme institutionnelle. Même si le projet est
doté d'une cohérence propre, il révèle un équilibre des pouvoirs précaire et fragile, qui peut
être fortement altéré au sein de la Conférence intergouvernementale, même par des
modifications minimes. Et malheureusement c'est le projet lui-même qui ouvrira la voie à de
possibles modifications de l'ensemble, à cause de lacunes sur certains points cruciaux. Comme
toutes les phases transitoires, l'Europe traverse une période caractérisée par de grandes
potentialités mais également par une grande vulnérabilité. Poursuivre le processus de
constitutionnalisation sans porter atteinte au mode communautaire, d'autant plus dans le
nouveau scénario d'une Europe à vingt-cinq, peut paraître une équation impossible, mais peutêtre pas plus que d'autres déjà résolues dans le passé par le processus d'intégration
européenne. Ce livre recueille une série de réflexions développées par des spécialistes du droit
de l'Union européenne et par des représentants des institutions, qui esquissent un parcours
raisonné à travers les principaux problèmes et les innovations les plus marquantes du Projet de
Constitution, tout en prenant en compte le débat qui a eu lieu jusqu'à présent au sein de la
Conférence intergouvernementale. En partant de la nature et des aspects généraux du TraitéConstitution, il examine ensuite l'architecture institutionnelle et s'arrête enfin sur ses
implications pour les citoyens.

29 mai 2015 . Le projet de constitution était en effet, durant la campagne de 2005, présenté par
les partisans du « oui » comme le premier pas vers une Europe fédérale. . et intégrés dans le
Traité de fonctionnement de l'Union européenne .. prises pendant la crise, tous les
changements à l'architecture européenne ont.
3.3.5 Vers une présidence permanente du Conseil (européen) ? . Les références au Traité sur
l'Union européenne (UE) et au Traité instituant la .. partie des propositions franco-allemandes
pour une nouvelle architecture . Praesidium de la Convention européenne, Avant-projet de
Traité constitutionnel, CONV 369/02,.
26 août 2008 . Un travail de réflexion autour du projet de Constitution pour l'Europe a . à
l'élaboration du Traité de l'Union Européenne, dans la perspective d'un . Vers une nouvelle
architecture de l'Union Européenne / Le Projet de.
campagne référendaire ramènent l'observateur vers quelques questions fondamentales. . La
majorité des personnes ayant voté contre le projet de Traité s'est déclarée .. Le débat sur la
nature politique et juridique de la nouvelle Union a divisé les . l'architecture constitutionnelle
du projet, qui répartit les principales.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre

... Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, adopté par . En ce qui
concerne la nouvelle architecture institutionnelle, les réformes .. économique européen, vers la
création d'un parquet européen pour.
Le projet de Constitution européenne signé en 2004 est rejeté un an plus . Pour les États
membres cependant, une nouvelle étape doit impérativement être franchie. . Il faut rénover
l'architecture de ses institutions, assouplir ses procédures de . traités (à l'exception du Traité
d'Euratom) : le Traité sur l'Union européenne.
11 mai 2011 . La directive Bolkestein, du nom du Commissaire européen qui l'a proposée et .
avec le début de la campagne référendaire pour le traité constitutionnel. . bas de la protection
sociale et des délocalisations vers les États de l'Europe . Malgré la présidence britannique de
l'Union, très attachée au projet de.
Traité de Lisbonne projet initialement connu sous le nom traité modificatif est un traité destiné
à remplacer le projet de traité constitutionnel européen . Le traité de Lisbonne vise à assurer la
réponse de l'UE aux nouveaux défis mondiaux et les problèmes auxquels sont confrontés les
citoyens. ... Aller à la version mobile.
26 oct. 2012 . d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future, . sur le
fonctionnement de l'Union européenne, une monnaie unique et stable, . Le présent traité
marque une nouvelle étape dans le processus créant ... Le Conseil siège en public lorsqu'il
délibère et vote sur un projet d'acte législatif.
La Convention sur l'avenir de l'Europe a soumis un projet de traité instituant . politique,
comme le prouve l'incapacité des Européens à trouver un accord sur la question de la .. rieur,
la Convention tente d'établir un nouvel équilibre entre la légiti- . Convention supprime
l'architecture en trois piliers et donne à l'Union.
Voir le traité sur Wikisource · Traité sur l'Union européenne (1993-2009). modifier · Consultez
. Cette nouvelle architecture est communément représentée sous la forme d'un temple grec à
trois piliers. .. Cette Constitution remplacerait le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne. Signé.
10 déc. 2007 . Ce texte se substitue à celui, unique de la Constitution, désormais appelé "CIG
de . traité remplaçant le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe. . Le texte
suivant présente le contenu de ce nouveau Traité : le traité de Lisbonne. .. Le Conseil européen
devient une institution de l'Union.
Vous constaterez que ce projet est celui d'un traité constitutionnel, car il nous . la voie à la
fusion des traités de la Communauté et de l'Union européenne. . la première partie contiendrait
les dispositions définissant l'architecture . que ce nouveau traité constitutionnel se substituera
aux traités existants. . English version.
15 févr. 2017 . . Les deux constitutions de l'Europe : intégrer les droits sociaux dans la
nouvelle . la nouvelle architecture socio-économique de l'UE qui a émergé dans le . qu'un
véritable engagement vers une harmonisation sociale européenne. . Le traité
intergouvernemental instituant le MES a donné naissance à.
Le Conseil européen a estimé que le projet de traité constitutionnel présenté par ... Président
(une figure nouvelle dans l'architecture institutionnelle de l'Union) .. vers la majorité qualifiée
via une décision à l'unanimité du Conseil européen.
9 mai 2008 . Version consolidée du traité sur l'Union européenne . . de rectificatifs pourraient
encore intervenir dans l'une ou l'autre version .. sur l'article 40.3.3 de la Constitution de
l'Irlande . . Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de ... la
nouvelle numérotation des traités.
Ainsi, le traité de Lisbonne rénove l'architecture des institutions, assouplit la . une conférence
Intergouvernementale (CIG) pour rédiger un projet de traité modificatif. . les dirigeants des 27

se sont réunis à Lisbonne afin de signer le nouveau traité. . A la différence du traité
constitutionnel, les symboles de l'UE, tels que le.
une question plus générale : quel est l'avenir de l'Union européenne ? ... Le projet européen,
entre élargissement et approfondissement . .. monétaire, puis détaille l'architecture spécifique
de la zone euro et ses . Le traité de Lisbonne à l'épreuve de la crise économique [dossier en
ligne]. .. Nouvelle éd. mise à jour.
Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité . Ce projet fut
soumis en juin 2003 à une Conférence intergouvernementale (CIG). ... d'intégrer les
dispositions du Traité constitutionnel dans le nouveau Traité. .. la Commission ont adopté, le
12 décembre 2007 à Strasbourg, la version de la.
A.- La création du service diplomatique européen, une nouvelle étape du .. LE PROJET DE
CRÉATION D'UN SERVICE EXTÉRIEUR DE L'U.E: UN ... L'introduction par le Traité
instituant une Constitution pour l'Europe du Ministre .. Convention européenne sur l'avenir de
l'Europe, afin de progresser vers une Union plus.
VERS UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE L UNION EUROPEENNE: LE PROJET D E
TRAITE-CONSTITUTION del autor LUCIA SERENA (ED.) ROSSI.
7 sept. 2017 . Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Laurence . I VS.O.
PAGE 01:01. CoDEs: 2623 Swxs: 1238. LENGTH: 47 cre 6 PTs, 215 Ml\I .. Essai d'évaluation
du projet de traité établissant une Constitution .. qu'ils ont, en apparence tout du moins,
disparus de la nouvelle architecture de.
15 mars 2006 . Le projet de traité portant constitution européenne est une aubaine . Il apparaît
ainsi que, l'architecture qui résultait du traité sur l'Union européenne et la ... Vers une nouvelle
architecture de l'Union européenne, le Projet de.
architecture de l'Union européenne que prévoit le projet de Traité . certaines données
nouvelles, qui sont de nature à lui conférer un regain d'actualité (II.) . Elle présente une
première version de ce qui pourrait être le Protocole d'adhésion de ... Constitution de l'Union,
ne pourra compenser que partiellement –, accroît le.
Vers une nouvelle architecture de l'Union européenne : Le projet de Traité-Constitution. 2
novembre 2004. de Lucia Serena Rossi et Collectif.
8 mai 2003 . Louis, Les projets de Constitution dans l'histoire de la construction européenne, .
la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi . révéler la stimulante
complexité de la nouvelle Europe élargie. .. ont profité pour livrer « leur » version de l'histoire
de la Convention, A. Lamassoure,.
16 janv. 2003 . contribué à donner un nouvel élan aux contacts officiels. . plus en plus remises
en cause au sein de cette Union européenne qui . une contribution commune sur l'architecture
institutionnelle de l'Union . projet de Traité établissant une Constitution européenne » a retenu
... allait vers un format resserré.
28 juin 2016 . L'Union européenne telle qu'elle est ou le retour à l'Europe des nations. . du
cadre des traités existants, pour aller vers une autre architecture institutionnelle, . En cas de
refus d'une nouvelle architecture européenne, les électeurs . d'appliquer les traités qui lui
semblaient contraires à son projet politique.
Fac similé d'une version de travail du Mémorandum Briand - 1930 . les peuples de nations
européennes »); Louise WEISS – L'Europe nouvelle .. le Parlement européen vote le projet
Spinelli (projet de traité sur l'Union européenne); 24 mai .. Nécessité de réfléchir à
l'architecture du continent pour organiser les relations.
12 oct. 2017 . Force est de constater que l'Union Européenne n'intéresse pas les citoyens . sera
de “promouvoir de nouvelles formes de gouvernance” visant avant tout à . le rôle de la
Commission européenne dans l'architecture communautaire: un .. Ce projet de traité

constitutionnel a ensuite été remis au Conseil.
Dans sa version finale adoptée à l'issue de ce Sommet, la Constitution ne mentionne . Outre le
fait qu'il contient plusieurs références au nouvel ordre mondial et au rôle ... 20 Le projet
Spinelli est, en réalité, le projet de traité du Parlement européen sur l'Union .. bases solides
pour l'architecture de l'Europe future,.
La nouvelle architecture institutionnelle vise principalement à intro- duire davantage de . pour
ratifier le projet de constitution européenne. Marquée par le.
22 janv. 2010 . Dans le traité de Lisbonne, de nouvelles possibilités sont offertes à un pays .
Les différentes campagnes pour la Constitution et le traité de Lisbonne . ne le seraient plus des
Etats vers l'Union européenne comme ce fut le cas .. un État à chaque fois qu'un projet de la
Commission ne lui convient pas ?
La rivalité UE/Conseil de l'Europe tend à s'exacerber .. Le centre de gravité de la politique
européenne se déplace vers des institutions .. Quel avenir pour le Conseil de l'Europe dans une
architecture européenne en pleine mutation ? .. refusé le projet de traité constitutionnel
européen, parce que le Conseil et l'UE sont.
Many translated example sentences containing "traité d'architecture" . les débats autour du
traité constitutionnel, l'architecture de l'Europe est mal comprise. .. l'Union européenne dans le
Traité fait partie d'une architecture . projet qui aboutit . peut-être un nouveau traité fondateur,
établissant la nouvelle architecture et.
initiative qui a abouti finalement au projet de « traité établissant une constitution . Le traité
établissant une Constitution pour l'Europe, matérialise, voire approfondit ce ... Vers une
nouvelle architecture de l'Union européenne,. Bruylant, 2004.
Environnement COP 23 : vers une transition juste Bonn (Allemagne) . L'Union européenne ne
correspond, ni par ses objectifs, ni par ses institutions, . L'architecture institutionnelle de la
Communauté était inspirée par celle de la CECA : un ... du projet constitutionnel ont été
reprises dans les traités de Lisbonne, TUE.
7 févr. 2017 . Pour peser, JLM fait le pari de bloquer le fonctionnement de l'UE et de . En
2012, il souhaitait déjà sortir du traité de Lisbonne, critiquant une . à ce que l'Europe aille vers
"une défense européenne commune" et a . dont la prochaine étape politique serait la
constitution d'une Europe de la ... NOUVEAU!
27 janv. 2003 . L'Europe dont nous parlons est un projet politique ambitieux. . La décision qui
pourra faire évoluer l'Union européenne vers des pers-pectives . d'Occident; l'Union s'ouvre
aux nouvelles démocraties qui se sont affranchies . présenté par le Président Giscard d'Estaing
est intitulé "Traité constitutionnel".
L'architecture institutionnelle européenne est l'objet des traités successifs . a même réalisé un
projet de version unique et simplifiée des différents traités. .. rédiger un nouveau texte
exposant au moins les principes et les missions de l'Union.
14 juin 2016 . Les enseignements de l'Histoire : l'émergence de l'Union européenne (3 . Le
projet de traité constitutionnel européen . Vers une communauté européenne de l'énergie ?
Séance 8 . La nouvelle architecture de l'U.E..
VERS UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPéENNE . les principaux
problèmes et les innovations les plus marquantes du Projet de Constitution, . En partant de la
nature et des aspects généraux du Traité-Constitution,.
L'Assemblée rappelle que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne . du traité instituant la
Communauté européenne (articles 149, paragraphe 3, 151, . être considérés comme des jalons
vers ce grand projet politique européen, et la Cour . coopération au sein de la nouvelle
architecture institutionnelle européenne.
Convention européenne, Projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe, .. La

nouvelle dynamique posée par le projet de traité nous oblige ainsi à .. La plupart des articles
mentionnés ci-dessous feront référence à la version consolidée des . Chapitre I - L'architecture
institutionnelle de l'Union européenne.
. Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe (2004); > Traité de . Projet de traité
sur l'Union de la présidence luxembourgeoise (Luxembourg, . 1992 à Maastricht jette les bases
d'une nouvelle architecture européenne. . Interview de Jean-Jacques Kasel: vers la signature
du traité sur l'Union européenne.
21 févr. 2008 . Le 20 février 2008 (Nouvelle Solidarité) - En mai 2005, la France d'abord, . une
constitution pour l'Europe » ou Traité constitutionnel européen (TCE). . Ensuite, lorsque
l'Allemagne d'Angela Merkel prend la tête de l'Union européenne en .. vers les institutions
européennes, et s'il admet que ce projet est.
Il appelle à approfondir l'intégration européenne vers la mise en place d'une véritable union
fédérale. . Le projet prévoit ainsi que l'UE soit définie comme une union fédérale .
Bertelsmann Stiftung un projet de réforme du traité de Lisbonne. . Or, "l'architecture
institutionnelle actuelle est peu adaptée aux.
Dans quelle architecture politique et institutionnelle le fédéralisme européen que vous . aux
Européens un texte unique, intégrant les différents traités européens et y . c'est-à-dire
l'adhésion des citoyens à un projet politique librement choisi, vous .. Quant à la question d'une
Constitution pour l'Union européenne, elle.
C'est donc à un problème d'architecture géopolitique que nous sommes confrontés. Le droit
constitutionnel paraît enfin, selon l'avis tant de fois exprimé par les X . présente le projet de
"Communauté européenne du charbon et de l'acier" (CECA). . 7 février 1992 - Signature à
Maastricht du traité sur l'Union européenne.
29 mai 2015 . L'Union va franchir une étape importante de son histoire. . en proposant une
nouvelle Europe, une Europe du XXIe siècle, projetée vers l'avenir. . Depuis dix ans, l'Europe
est en panne de projets, en panne de vision, . Le Traité constitutionnel européen avait eu
l'ambition de reprendre juridiquement en.
4 oct. 2007 . La vérité est que l'on retrouve intacts dans ce nouveau traité tous les motifs qui .
Le projet de Constitution européenne qui devait remplacer l'ensemble des . Le traité sur
l'Union européenne (TUE – domaines . Ce qui la grippe, c'est une architecture qui ne
correspond pas à ses nouvelles dimensions.
Le projet de Constitution donne un peu plus de pouvoir au parlement, mais à dose . Avant de
transférer encore plus de pouvoir à l'Union, et surtout, avant que les états ne . de renvois à
d'autres articles ou à des traités européens précédents. ... Un pas de plus vers l'instauration
d'un nouvel esclavage au service de la.
23 Dic 2009 . Descargar gratis PDF Vers une nouvelle architecture de l union europeenne: le
projet d e traite-constitution - Lucia serena (ed.) rossi.
Du fait de la nature même du projet de “Communauté européenne”, le refus de la .. Dans les
années 1980, c'est de nouveau la jurisprudence de la Cour de justice ... Charte dans
l'architecture du traité constitutionnel, qui leur permettrait.
Plutôt que d'une architecture, il faudrait parler d'un échafaudage. . Bruxelles, lundi 28 octobre,
vers 16 heures : les membres luxembourgeois se . Les échos à son « Avant-projet de Traité
constitutionnel » sont, en fin de . Aujourd'hui, l'Europe politique c'est-à-dire la Communauté
européenne, l'Union européenne, leurs.
ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPEENNE. INSTITUTIONS . En vertu de l'article 3 du
traité sur l'Union européenne, les institutions exercent leurs . Depuis janvier 2007, un nouveau
système d'exercice des présidences du . Le projet de traité constitutionnel prévoyait que le
Conseil Affaires générales soit présidé par.

1- L'Union européenne, un ordre constitutionnel latent. 5 . remettait au Président du Conseil
européen un projet de traité établissant une Constitution.
notamment, ce fut aussi le premier projet de régionalisme (soit d'union . A/ La mise en place
de la construction européenne : le plan Schuman . fonde en 1918 la revue de politique
française et internationale L'Europe Nouvelle) et les ... La ratification du traité constitutionnel
crée une grave crise dans la mesure où la.
L.S. ROSSI (sous la direction de), Vers une nouvelle architecture de l Union européenne. Le
projet de Traité—Constitution, Bruxelles, 2004, p. 265 55.; V.
Comment les décisions sont-elles prises au sein de l'Union européenne ? | . L'architecture
européenne continue donc de reposer sur les traités adoptés.
10 sept. 2017 . Source : Version consolidée du traité sur l'Union européenne . RÉSOLUS à
franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la . d'établir
des bases solides pour l'architecture de l'Europe future, ... institutions de l'Union et en recevant
notification des projets d'actes.
28 juin 2016 . L'Union européenne telle qu'elle est ou le retour à l'Europe des nations. .
renégociation du cadre des traités existants, pour aller vers une autre architecture . d'appliquer
les traités qui lui semblaient contraires à son projet ... Édifier une nouvelle République
souveraine, dans laquelle la Constitution sera.
Protocole (no 11) sur l'article 42 du traité sur l'Union européenne . Protocole (no 35) sur
l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande . Déclaration concernant l'accord politique du
Conseil européen sur le projet de décision .. européen et la nécessité d'établir des bases solides
pour l'architecture de l'Europe future,.
La révision du traité sur l'Union européenne, Paris, Pedone, 1996, 158 p. Ph. Manin et J.-V.
Louis (dir.), Vers une Europe différenciée ? Possibilité et .. Vers une nouvelle architecture de
l'Union européenne : le projet de traité-Constitution,.
12 janv. 2005 . Vers une nouvelle architecture de l'Union européenne : le projet de traitéconstitution / sous la dir. de Lucia Serena Rossi Information trouvée.
Représentant une étape clé pour l'Union européenne élargie, il a été soumis à . elle est appelée
à concevoir la nouvelle architecture institutionnelle de l'Union et a . Présentation par la
Convention de l'avant-projet de traité constitutionnel.
au nom de la délégation pour l'Union européenne (1) sur le projet de traité établissant . le rôle
des parlements nationaux dans l'architecture européenne. . à l'échelon européen à partir de
2002 et se conclure par une nouvelle Conférence.
projet de Traité constitutionnel sous un angle peut-être inattendu. La discussion . Pour Renaud
Dehousse, ce nouvel édifice n'introduit aucune innovation majeure et donc aucun . politique
vers une Europe plus fédérale ? Pourquoi ... du Conseil Européen, chargé de «la
représentation extérieure de l'Union». 8 dans les.
Même s'ils ne s'appellent pas « Constitution », ils partagent avec le projet en cours le fait de
n'être révisables . dans les traités précédents : l'article 51 du traité sur l'Union Européenne et
l'article 312 du . La France a révisé sa constitution pour que toute nouvelle ... m'orientent vers
un vote OUI au référendum du 29 mai.
L'Union européenne est une communauté constituée par des unités politiques, des . le projet de
la construction européenne s'éloigne de plus en plus des idées . vers la sphère politique, le
processus de construction européenne devient de ... la conception développée dans le traité de
Constitution sur la souveraineté.

