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Description
Le présent volume de la troisième édition du Commentaire J Mégret est, par les hasards du
calendrier, le deuxième de la grande matière «Relations extérieures». Il traite de plusieurs
questions essentielles qui se posent dans tous les domaines des relations extérieures de l'Union
européenne et, à ce titre, il constitue le complément nécessaire des autres volumes relevant de
cette grande matière. Ces questions méritent qu'on les examine en tenant compte des
particularités de l'Union européenne, tant le droit international continue à avoir certaines
difficultés à s'adapter au phénomène inhabituel que constitue l'Union européenne. Elles sont
traitées ici en profondeur, par d'éminents spécialistes, académiques ou praticiens, qui ont fait
appel à leurs connaissances, leur expérience et leur mémoire. L'ouvrage s'ouvre par un
chapitre consacré à la personnalité juridique internationale de l'Union, à savoir sa capacité à
être sujet de droits et d'obligations sur le plan international. Cette contribution met en lumière
certains aspects peu connus du droit des relations extérieures, en particulier la responsabilité
de l'Union du fait de sa participation à une organisation internationale, illustrée par l'affaire
Maclaine Watson. Le chapitre II, qui détaille ces droits et obligations internationales de
l'Union, permet de prendre la mesure de la complexité des rapports entre le droit de l'Union
européenne et le droit international, par exemple s'agissant de la manière de faire valoir la

responsabilité internationale active ou passive de l'Union européenne, ou encore des accords
«mixtes», du sort des accords conclus par des Etats membres, de l'effet de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la charte des Nations unies ou encore
de l'Union européenne face aux normes impératives de droit international. S'ensuit, au chapitre
III, une analyse du rôle de l'Union comme acteur international et membre d'organisations
internationales, et notamment des difficultés que rencontre l'Union à trouver une place
adéquate dans le système des Nations unies. Le chapitre IV porte quant à lui sur la mise en
oeuvre des accords internationaux en droit de l'Union, avec des constatations particulièrement
intéressantes, comme celle que la mise en oeuvre d'obligations du GATT en droit de l'Union
passe «essentiellement par l'abstention de la part de l'Union et des Etats membres de toute
action contraire». Enfin, le chapitre V se penche sur les effets des accords internationaux dans
le droit de l'Union. L'analyse de plusieurs arrêts récents, comme l'arrêt Air Transportation of
America, relatif à l'effet dans l'ordre juridique de l'Union du protocole de Kyoto, et l'arrêt Kadi
I, qui affirme la primauté des droits fondamentaux de l'ordre juridique de l'Union sur une
résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, démontre, si besoin en était, combien ce thème
reste d'une grande actualité.

Les théories qui tentent d'appréhender l'Union européenne se heurtent à de nombreuses ..
tionnalistes libéraux, comme un régime international (Sinnott 1994: 9). La . L'intégration est "le
processus par lequel les acteurs politiques des diffé-.
Après l'échec de la Communauté européenne de défense en 1954, l'union entre . du rôle de
l'Union européenne comme acteur de la sécurité internationale était . à la science politique,
tantôt aux relations internationales, pour présenter les.
Reference : L'Union européenne, acteur international de la diversité culturelle ? . vu comme un
moyen déstabilisateur de l'industrie culturelle européenne
Retrouvez L'union européenne, acteur international et des millions de livres . L'Europe
s'affirme par ailleurs comme un acteur global dans la régulation de la.
20 avr. 2015 . Conférence - "L'Union européenne comme acteur international: quelles
perspectives après l'avis 2/13 de la Cour de justice?" Salle SPAAK.
Deux Français initiateurs du projet de construction européenne, Robert . L'euro consolide
l'Union comme acteur international de poids, notamment face au.
Si l'on exclut le commerce intra-européen, l'UE représente près de . cette configuration
globalisée et les acteurs régionaux et multilatéraux . du commerce international pas seulement
comme un outil.
7 août 2017 . Il ne manquait à l'actif de l'Union Européenne de l'époque qu'une politique
étrangère . Cependant, tout comme le développement des enjeux environnementaux

internationaux avait fait de l'Union un acteur mondial clef de.
de l'Union européenne et au contraire d'une politique d'aide humanitaire . horizon : positionner
l'Union européenne sur la scène internationale et en faire un acteur . internationales comme
l'ONU ou même sur le site de la Commission.
28 oct. 2012 . Elle conduit l'UE à s'affirmer comme un acteur international tout en l'engageant
dans une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom,.
1 juil. 2013 . L'Union européenne (UE) comme acteur international a toujours été l'objet de
nombreux débats parmi les internationalistes, le formalisme.
Considérée comme l'un des piliers de l'économie mondiale, l'Union européenne entend étoffer
son registre de « politiques externes » face aux autres.
8 déc. 2016 . Si la pratique de la diplomatie fut longtemps le monopole des États, de nouveaux
acteurs internationaux comme l'Union européenne Union.
Commentaire Megret: l'Union Europeenne Comme Acteur International: Amazon.ca: Megret:
Books.
4 avr. 2008 . Pays membre de l'Union européenne depuis 1 mai 2004, l'île de Chypre est face à
. des acteurs internationaux tels que les Nations Unies et l'Union . au nord, une zone
autoproclamée le 16 novembre 1983 comme étant la.
Emergence de nouveaux acteurs internationaux et « glocalisation ». . Les interactions
collectivités territoriales/Union européenne sur la scène internationale : .. n'hésitent pas à
qualifier de « glocalisation1 » comme nous le verrons par la.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'Union européenne comme acteur international / Stanislas
Adam, Said Hammamoun, Erwan Lannon. [et al.] ; sous la.
L'architecture institutionnelle de l'Union européenne comme acteur international: genèse et
évolution. Françoise de La Serre. Chapitre 2. L'action internationale.
vocation à analyser et interpréter le système international en prenant appui sur . qu'elle n'est
pas un État , l'UE ne peut pas être considérée comme un acteur.
L'Union européenne et la politique de sécurité et de défense commune .. sécurité et de
développement, doit lui permettre de s'imposer comme un acteur crédible . Son action est
complémentaire avec celle de ses partenaires internationaux.
11 janv. 2013 . Si l'UE est perçue comme une promotrice de la GEM, cela tient en partie au .
d'action à l'Union européenne revient à reconnaître son statut d'acteur sur la . dans les
négociations environnementales internationales peine à.
MASTER 2 – ETUDES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES . L'Union européenne
comme acteur international, Editions de l'ULB, Commentaire J. Mégret,.
HELLY et PETITEVILLE, L'Union européenne, acteur international, p.225-238, . et ONG antimondialistes ont désigné l'Union européenne comme principale.
5 mai 2016 . Il aura fallu attendre 2016 pour qu'émerge une politique intégrée de l'Union
européenne sur l'Arctique. Non pas que l'Europe vienne de.
débats sur la construction de l'Union européenne en tant qu'acteur de la sécurité . acteur
international peut ainsi être analysée comme un processus peuplé de.
La politique de coopération au développement de l'Union européenne est le résultat .
législatives et budgétaires complexes ainsi que d'accords internationaux. Les principaux acteurs
de cette politique sont la Commission, le Conseil des . les Etats membres conservent un rôle
décisif comme législateurs au sein du.
Le système institutionnel de l'Union européenne (UE) est original et se .. dans toute l'Europe,
ainsi que l'affirmation de l'UE comme acteur global dans un monde . ou encore lors d'accords
internationaux à l'exception toutefois des domaines.
18 mai 2012 . I. En quoi l'Union européenne est-elle un acteur et un pôle majeurs de .. et de

grandes places financières internationales comme l'Euronext et.
international, pour le développement et pour la défense. […] On a dans le monde . L'Union
européenne visant l'objectif d'être un acteur global dans les relations . ses politiques. Selon
Boutayeb5, « l'Union européenne, comme son histoire.
L'émergence de la PESD devait faire de l'UE un acteur international global, . davantage
entériné l'existence de l'UE comme acteur de prévention et de.
d'un DESS en Traduction ès Relations internationales (ISTI, Bruxelles), . 25 Etats membres de
l'Union Européenne et qui s'intéressent à l'analyse des . que cette analyse des think tanks
intéressera les observateurs comme les acteurs de.
20 oct. 2017 . Chapitre II : La PESC comme instrument déterminant de l'affirmation de l' .
institutionnelle de l'Union européenne comme acteur international :.
L'UE : un acteur international hybride, dû à l'ambiguïté de sa personnalité . et celles de l'UE
sont si proches qu'elles ne peuvent être considérées comme des.
L'Europe s'affirme par ailleurs comme un acteur global dans la régulation de la . L'Union
européenne est ainsi devenue un acteur international aux multiples.
La politique internationale de l'Union européenne. . trente ans de débats de science politique et
de relations internationales sur le rapport de l'Europe au monde.
Les sanctions del'Union européenne, Pedone,2006, pp.8398. 3. . L'Union européenne comme
acteur international, L'Harmattan, Paris, 2005, pp. 61 et s. ; Y.
Dans l'espace international, comment faire alors pour réconcilier ces deux systèmes de valeurs
? Cette question comme acteur global constitue le problème de.
24 mars 2016 . Au contraire, l'acteur humanitaire2, invité à se prononcer sur la même ...
L'Union européenne, comme tout autre acteur international, dispose.
20 août 2015 . Dans l'optique de participer à la réflexion sur les enjeux internes et externes
auxquels est confrontée l'UE comme acteur international,.
L'Union européenne est l'un des trois pôles de la Triade, avec l'Amérique du Nord .. Parfois,
ces rapprochements sont internationaux, comme dans le cas.
L'Union européenne comme acteur international. Neuwahl Nanette, Adam Stanislas, Louis
Jean-Victor, Hammamoun Saïd, White Eric, Lannon Erwan,.
Sur diverses questions, comme l'immigration clandestine, l'UA est . L'Union européenne a
intérêt à avoir une Union africaine renforcée,.
Existence problématique de l'UE en tant qu'acteur international : . absence d'unité de décision
politique comme économique : ambiguïté de sa position.
27 juil. 2010 . Une revue des différents visages de l'UE comme acteur international cherche à
percevoir, au fil de la littérature, en quelle puissance, Vénus,.
9 nov. 2011 . Et le débat sur l'identité et la « puissance » de l'Union européenne de . considérer
l'Union, en tant que telle, comme un acteur international.
Plus généralement, nous affirmons ici que l'Union européenne n'est pas un objet ... Au niveau
international, l'État, considéré comme l'acteur principal dans les.
14 juin 2017 . L'Union européenne est en effet souvent dénoncée comme n'étant pas une . A la
différence d'autres acteurs internationaux, en particulier des.
5 mai 2017 . Collection Publications de la Revue Générale de Droit International Public N°62 .
L'Union, désireuse d'émerger comme acteur sur la scène.
30 nov. 2009 . Ce traité est censé rendre le fonctionnement de l'Union européenne ... et non
pas comme un acteur international qui serait capable de faire.
Part time Professor International Relations and Diplomacy Studies .. L'Union européenne en
tant qu'acteur international et membre . in Commentaire Mégret, Relations extérieures L'Union européenne comme acteur international, 3eme.

France tenait le rôle essentiel comme un acteur politique et qui observent les affaires
internationales qui affectent l'Estonie et l'Union européenne. En plus, cette.
20 août 2015 . La perception de l´UE en tant qu'acteur international et les mécanismes . Jean
Marcelson Abraham se présente successivement comme : un.
Si on parle de l'Europe comme acteur militaire sur le plan international, il y en a . Je n'irais pas
jusque-là, parce que tous les États de l'UE ont un droit de veto.
L'Union européenne refuse de se penser comme acteur . nées de son histoire et de sa difficulté
à construire une vision des relations internationales. Pourtant.
pation de l'Union européenne aux travaux de l'Orga- . tion au sein de l'AG, comme elle le
souhaitait. . ment comme un acteur international au sein des Na-.
Synopsis. Le présent volume de la troisième édition du Commentaire J. Mégret est, par les
hasards du calendrier, le deuxième de la grande matière « Relations.
9 févr. 2017 . . actualités des relations extérieures de l'Union européenne, dans le cadre du
projet « L'Union européenne comme acteur international global.
L'Union Européenne, acteur international : La politique étrangère européenne . L'Europe
s'affirme par ailleurs comme un acteur global dans la régulation de la.
L'UE COMME ACTEUR INTERNATIONAL : L'AGRÉGATION DES ETUDES DE CAS. 5.
L'action internationale de l'Union européenne peut se décliner en trois.
Intervenant(e)s : • Présidence et modération : Laurelynn GUERIN – Vice-présidente Jeunes
Européens Lyon • Introduction : Jean-Francis BILLION, Président.
Les Communautés et l'Union européennes comme acteur mondial . Chapitre 2 : La réception
du droit international dans le droit de l'Union. Section 1 : La.
9 mai 2017 . . dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il fait
valoir que l'Union européenne constitue aujourd'hui un acteur majeur . par l'Union
européenne, militaires comme civiles, dans le cadre de sa.
L'objectif du gouvernement pour la Présidence de l'Union européenne fut de mener une .. de
développer les capacités de l'UE à agir dans les crises internationales, . l'évolution de l'UE
comme acteur mondial de plus en plus important.
12 déc. 2013 . Chapitre II : La PESC comme instrument déterminant de l'affirmation de l' .
institutionnelle de l'Union européenne comme acteur international :.
rubrique consacrée à l'Union européenne comme acteur des relations inter- . buer à la
réflexion sur le rôle d'acteur international de l'Union européenne,.
17 juin 2015 . . il propose d'analyser les rôles de divers acteurs des migrations, . de l'Union
européenne avec les enjeux des migrations internationales au.
juridique interne de ses partenaires. L'UE se présente ainsi comme un acteur international de
type particulier, qui nécessite une nouvelle lecture des relations.
L'Union européenne, acteur international, L'Harmattan, 2005 : en .. La formation du groupe
des fonctionnaires de l'UNESCO comme analyseur des rapports de.
L'Union européenne est, avec l'Amérique du Nord et l'Asie orientale, l'un des trois .
constamment s'adapter aux évolutions des rapports de forces internationaux. . d'importantes
infrastructures de communication comme les grands aéroports.
11L'Union européenne comme objet de représentation est un thème d'étude devenu . Tout
acteur en relations internationales se caractérise par une certaine.
22 juil. 2010 . Mais si l'Europe veut devenir un véritable acteur international à part entière, .
Bien que l'Union européenne soit globalement le premier bailleur d'aide . Comme le souligne
Edith Lhomel, dans l'article "Les Européens dans.
L'UE étant un système politique . et faire émerger les différents acteurs qui y . que sectorielles,
comme le commerce, les . dans le développement international.

13 avr. 2017 . Donner à voir d'une part l'Union européenne comme une véritable puissance .
L'union européenne dans l'océan indien vue par ses acteurs . des relations internationales :
karine.leygoute@univ-reunion.fr - 0262 93 84 05.
Objectif intermédiaire envue de l'objectiffinal d'affirmation comme acteur global, . l'actionde
l'Union– mais l'objectif d'être un acteur international uniet crédible,.
L'Europe s'affirme par ailleurs comme un acteur global dans la régulation de la . L'Union
européenne est ainsi devenue un acteur international aux multiples.
Une politique étrangère commune pour l'Union européenne : Une politique étrangère . Mais si
le contexte international confère une urgence certaine à la mise en .. Mais dans le même temps,
l'Europe renonçait à s'affirmer comme un acteur.
Institution de l'Union européenne, le Conseil réunit les ministres des Etats . au nom de la
Communauté et de l'Union, les accords internationaux entre celle-ci.
L'Union européenne a besoin d'une politique étrangère commune forte pour: . avec les
principaux acteurs internationaux, mais elle s'engage aussi pleinement dans . L'UE dispose d'un
large éventail d'outils d'influence, comme la politique.
20 avr. 2016 . L'analyse des intérêts stratégiques de l'Union européenne ne pose pas, . par
rapport au poids théorique de l'Europe dans le concert international. .. que cette Europe-là
peine encore à se percevoir comme un acteur à part.
La Cour de justice ne fait pas partie des institutions de l'Union européenne qui . affirmation
comme acteur international, doté de compétences externes.
En effet, l'UE a progressivement fait de la coopération au développement l'un des .. Comme
acteur international majeur, l'UE entend à ce titre jouer un rôle.
EU aid, the bearer of « values » which put the Union on the « international . tions profondes
qui contribuent émergence de UE comme acteur3 international ... que Union européenne est un
des principaux acteurs de la coopération inter.
4 juil. 2017 . L'Union européenne comme acteur international . Department of European,
Public and International Law. year: 2015; type: bookEditor.
européenne, effets du droit international dans l'ordre juridique de l'Union . L'Union
européenne comme acteur émergent du droit des investissements.
matière de coopération au développement, l'Union européenne a récemment . L'Europe a
encore du chemin à faire avant de s'imposer comme un acteur.
Cours de Histoire-géographie - L'Union Européenne : acteur et pôle majeur de . Premier pôle
commercial international, il émet et reçoit des flux de toutes natures. . Là aussi, l'UE dispose de
secteurs clés comme les télécommunications, les.
J. RIDEAU, « Le rôle de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme »
. Comme le principe du parallélisme des compétences, W. J. GANSHOF VAN DER . F. DE
LA SERRE, « La Communauté, acteur international ?
européenne comme acteur global qui incarne les valeurs libérales, par rapport à la . Ainsi
l'Union européenne, en tant qu'acteur international, doit redéfinir ses.
1 févr. 2016 . Un contexte international propice à attirer l'attention de l'UE . .. Pour être
considéré comme un acteur dans une politique publique, il faut.
28 mai 2010 . L'action extérieure de l'Union Européenne vis-à-vis du conflit israélo-palestinien
de 2000 à 2009. L'Union européenne est-elle un acteur.
20 avr. 2017 . Le Conseil de sécurité a tenu un débat sur la coopération ONU/UE en . L'Union
européenne constitue en effet un acteur majeur du maintien de la paix et . par l'Union
européenne, militaires comme civiles, dans le cadre de sa . dans les eaux internationales au
large des côtes libyennes, au renforcement.
Il s'agit d'étudier de manière approfondie la mesure dans laquelle l'Union européenne peut être

considérée comme un acteur global, disposant d'un poids.
Elle enseigne le droit de l'Union européenne et ses relations internationales. Ses dernières .
L'Union européenne comme acteur international. Publication de.
3 mars 2017 . Il a, quoi qu'il en soit, permis à l'UE d'émerger comme un acteur international
sur des enjeux comme le nucléaire iranien, le changement.
27 mars 2014 . Sur le plan international, la Chine, seconde puissance économique et . La Chine
n'a jamais vraiment considéré l'UE comme un partenaire.
d'évaluer l'impact de l'UE dans le champ des relations internationales. Il . susceptible de jouer
un rôle dans le champ social » (5) Mais, comme l'auteur le.
28 oct. 2015 . Erwoan Lannon UGent (2015) L'Union européenne comme acteur international.
In Commentaires J. Mégret Relations extérieures. p.107-154.
L'Union européenne entretient des relations bilatérales ou multilatérales avec la plupart des .
Dans le cadre des grands évènements internationaux, l'Union européenne est également
représentée de .. la reprise du « dialogue composite » entre les deux parties et les acteurs
internationaux impliqués dans le dossier.
tels que la Russie et nouveaux tels que la Chine et l'Union européenne, et l'autonomie . le
sentiment que Washington utilise la région comme un simple pion dans .. que l'UE veut se
dissocier des autres acteurs internationaux en attachant.
Dans la première, l'auteur s'efforce de démontrer l'impuissance de l'Union européenne de se
présenter comme un acteur international efficace dans la guerre.
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