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Description

L'Union européenne traite de plus en plus fréquemment des questions de sécurité: sécurité
internationale dans le cadre de sa Politique Étrangère et de Sécurité Commune et de sa
Politique Européenne de Défense, sécurité intérieure avec la mise en place de son Espace de
Liberté, de Sécurité et de Justice, prise en compte croissante d'impératifs de sécurité dans les
politiques communautaires en matière alimentaire, maritime, sociale, de protection du
consommateur ou. plus récemment, de protection civile et d'approvisionnement énergétique.
Au-delà du panorama des diverses facettes, internes et externes, de la sécurité abordées par
l'Union européenne, l'ouvrage apporte une réflexion sur les enjeux qui s'y attachent: incursion
croissante de l'Union dans les prérogatives traditionnelles des Etats, sollicitation de nouvelles
formes d'intervention et de modes de gouvernance privilégiant les agences, conciliation parfois
délicate avec le respect des droits fondamentaux des citoyens et du principe de démocratie.
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5 janv. 2010 . Les textes fondamentaux de l'UE n'ont pas été conçus de manière . ouverte ni sur
l'articulation des aspects internes et externes de la Sécurité.
Le développement de la politique européenne de sécurité et de défense . La création de l'Union
européenne a constitué le facteur essentiel de cette évolution. . où les aspects internes et
externes de la sécurité sont indissolublement liés.
Union européenne et sécurité. Aspects internes et externes. Catherine FLAESCH-MOUGIN
(dir.),. 2009, coll. Rencontres européennes,. Bruxelles, Bruylant, 441.
4 sept. 2014 . L'objectif de ce dossier est d'examiner un aspect de cet enjeu majeur . Sur le plan
interne la priorité est double : transition énergétique pour . des politiques internes et externes,
mais, à la différence de l'UE, en insistant sur leur étroite liaison. . Si, dans la décennie écoulée,
l'UE est parvenue à réduire sa.
. des frontières extérieures de l'Union européenne : le rôle de l'Agence FRONTEX », in Union
européenne et sécurité : aspects internes et externes, op. cit., p.
16 mars 2017 . Dans le même temps, l'Union européenne est engagée dans la . la santé, la
jeunesse et l'éducation, la migration et la sécurité, le soutien au processus . La collaboration
entre les deux organisations montre un double aspect. . résultat de pressions internes autant
qu'externes: l'UE a besoin de stabilité.
Niveau 7 du Cadre de certification européen (EQF) . des politiques de l'Union européenne et
qui garantisse un haut niveau de spécialisation. . des organismes de planification sociale,
régionale, familiale, de sécurité sociale, etc. ;; les . de ses aspects internes et externes ;; une
approche pluridisciplinaire des enjeux de.
UE post-Lisbonne : entre consécration de l'intergouvernemental et renforcement du .. Par
contre, la coordination des aspects externes des politiques internes de la .. à savoir la politique
étrangère dans ses aspects de sécurité et de défense.
30 juil. 2017 . justice de l'Union européenne face aux défis de la crise migratoire et . Tribunal
et la Cour sont susceptibles de juger de ces aspects sont par nature . dimensions internes et
externes, et dès lors les compétences . étrangère de sécurité commune, telles que les mesures
restrictives, sur lesquels la CJUE.
22 août 2016 . L'Union européenne ne peut ainsi intervenir que si elle est en mesure . est
nécessaire pour permettre à l'UE d'exercer sa compétence interne; dans la . de sécurité en
matière de santé publique, limités aux aspects définis dans le . La cour a estimé que la
compétence externe (conclure un traité) était le.
9 mars 2017 . Le programme de réforme mis en place par l'UE et ses États .. de décembre 2016
sur la sécurité extérieure et la défense soit maintenue et renforcée, . pour faire avancer
rapidement tous les aspects d'une politique globale en matière de . Compte tenu des défis
internes et externes auxquels les Balkans.
L'UE et la Belgique en Afrique : . Les relations UE-Russie : tenants et aboutissants. Hautes
études de sécurité . Sécurité et Stratégie 131 ... Les aspects tels que la gouvernance globale et
locale, la sécurité interne et externe, les hauts et les bas de cycle économique, les évolutions
démographiques, le changement.



Les UE. juridiques sont toutes communes avec la licence en Droit. . Se servir aisément des
aspects fondamentaux de l'organisation et des . et de sécurité sociale y compris dans leurs liens
avec l'Union européenne pour analyser un texte . et diffuser de l'information ainsi que pour
collaborer en interne et en externe.
17 oct. 2016 . L'Union européenne est une des économies majeures de la planète . la nécessité
d'une approche coordonnée des politiques internes et externes. .. de 62% à 61% d'avis positifs
sur l'aspect économique de la mondialisation. .. Par souci de clarification et de sécurité
juridique, la Commission a sollicité.
Notre Master avancé en Études Européennes Interdisciplinaires répond au besoin . de l'UE
(comme la politique étrangère, les aspects juridiques, la sécurité, . bi- et multilatérales, ou les
aspects externes des politiques internes de l'UE),.
de sécurité Congolaises? Le soutien de l'UE . La nouvelle programmation de l'UE pour soutenir
la RSS en RDC. 30. Justice – Le . litique européenne de Sécurité et de Défense. Commune ...
particulier doit être porté sur les aspects y étant étroitement .. davantage sur la redevabilité
interne et externe de la réforme de.
Union européenne et sécurité : aspects internes et externes, Bruylant, 2009, pp. . relance de
l'Union européenne et la Présidence française, Bruylant, juin 2011.
En bref L'un des objectifs de l'Union européenne est d'offrir à ses citoyens un . de l'Union,
dans le cadre de laquelle les aspects internes et externes doivent se.
30 juil. 2014 . à la recherche d'un double équilibre : en interne, entre les États membres . en
externe, entre l'UE et les pays tiers, pour assu- . de l'UE. 3.Renforcer attractivité et sécurité ..
gulière sont des aspects interconnectés de la poli-.
L'Union européenne a longtemps usé de sa politique commerciale comme d'une . difficultés
internes – intérêts économiques et politiques divergents – et externes – négociations de l'OMC,
politiques de la Chine ou des concur- . L'importance de l'Union, du point de vue commercial,
est l'un de ces aspects à propos.
2012 « Le maintien de la paix et de la sécurité internationales. .. Union européenne et sécurité :
aspects internes et externes , Bruxelles, Bruylant, pp 269-291.
16 mars 2008 . L'Union européenne face au défi de la mondialisation . pays », les Européens
privilégient en moyenne l'aspect « opportunités ». . la solidarité et la sécurité à l'intention des
générations actuelles et futures. . de la manière dont les divers éléments de l'action interne et
externe de l'UE doivent converger,
23 août 2016 . l'appartenance à l'Union européenne. La capacité à garantir la sécurité interne est
d'une très grande importance. Ceci implique également.
fondamentaux de l'Union européenne – Commentaire article par article, . enjeux communs de
sécurité en matière de santé publique, pour les aspects . (qui opère une summa divisio entre les
compétences internes et externes, qui elle-.
Certaines tâches relèvent de la sécurité intérieure étant la prérogative de la . Dans les pays
occidentaux, on retrouve une différenciation entre interne et externe ... au sein de l'Union
européenne a générée une nouvelle problématique de la . Au niveau des pratiques, le contre-
terrorisme a à la fois des aspects policiers.
6 sept. 2016 . Avec le Brexit, la création d'une « armée européenne » est de plus en plus
évoquée. . l'UE devait « insister sur les aspects de défense et de sécurité ». . davantage pour
notre sécurité interne et externe », a-t-elle annoncé.
Articles 67 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité . 2014-2020, par
le Fonds pour la sécurité intérieure: volet frontières et visas.
o La commission des Affaires étrangères (AFET) [interne] : La commission AFET . concerne
tous les aspects culturels de l'Union européenne, de la diffusion de la . sécurité et défense



(SEDE) [externe] : Sous-commission de la Commission.
(63) E.U.T.M.Somalie,mission visant àla formation desforces de sécurité somaliennes qui se .
Union européenne et sécurité : aspects internes et externes, coll.
Quelle est la structure d'un service interne / externe pour la prévention et la protection .
sécurité au travail, ergonomie, hygiène du travail, aspects psychosociaux, . L'Union
européenne entend réduire le nombre d'accidents de la route et d'.
9 oct. 2014 . L'une des carences les plus critiquées de l'Union européenne au cours de ces .
Malgré une augmentation récente, le budget européen alloué à la Politique étrangère et de
sécurité commune . Il y a eu aussi des aspects moins positifs. . politique « interne » de l'Union
dont les effets positifs externes,.
Le termeest utilisé pourla sécurité (« habiter la cité par sécurité », Thuc. . le terme couvre les
aspects internes aussi bien qu'externes de la sécurité d'un État et,.
18 juil. 2014 . La Stratégie couvre les aspects internes et externes de la sécurité maritime de
l'UE dans une approche trans-sectorielle et globale.
Droit institutionnel de l'Union européenne . Aspects institutionnels et matériels de l'ELSJ .
Union européenne et sécurité : aspects internes et externes, éd.
La gestion politico-militaire de la crise libyenne : des divergences internes à une gestion ...
L'Union européenne et la sécurité internationale : Théories et pratiques, ... l'institution de la
présidence tournante, avait clairement un objectif externe, pour ... du comité chargé des
aspects civils de la gestion des crises66 institué.
. a de profondes racines historiques et revêt différents aspects internes et externes. . En outre,
en dépit de ses obligations vis-à-vis de l'Union européenne . ayant trait à l'UE et à l'économie,
et à l'aspect territorial et international de la sécurité. . La Grèce n'intervient pas dans la
négociation sur les aspects internes de la.
. l'Union européenne. La Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC) et les .
européenne ; les relations UE-Russie ; les sanctions économiques . européenne, mais
également étudier les aspects extérieurs des politiques internes.
Un espace de liberté, de sécurité et de justice, La Documentation française, Paris, .. Union
européenne et sécurité : aspects internes et externes, Bruylant,.
chercheurs en droit de l'Union européenne)(depuis 2009) ... in « Union européenne et sécurité
: aspects internes et externes », (C. Flaesch-Mougin éd.),.
25 nov. 2011 . européen. Pour autant, les engagements externes pris par l'Union européenne
sur le plan du .. Historiquement, la PAC était envisagée comme une politique interne. . Au
regard de son aspect purement commercial,.
Centre de gestion de la confidentialité : informations relatives à la sécurité, à la . et techniques
appropriées, des contrôles internes et des routines de sécurité des . Le rapport d'audit qui en
résulte inclut un avis relatif aux contrôles fourni par le tiers externe. . Sphère de sécurité » des
États-Unis et de l'Union européenne.
19 avr. 2017 . Une fois appliquée à l'Union européenne, la notion peut . de l'Union / dans
l'Union, d'envisager ses différentes aspects (interne, externe), son.
Union européenne et sécurité : aspects internes et externes. Auteur : Catherine Flaesch-
Mougin. Appartenance : UMR 6262 IODE Institut de l'Ouest : Droit et.
Cet objet semble pourtant avoir été abordé dans tous ses aspects et sous tous . Plus
généralement, nous affirmons ici que l'Union européenne n'est pas un objet .. problèmes
internes et externes (souveraineté interne/ souveraineté externe). . l'émergence d'un sens de
communauté qui garantirait la sécurité collective ».
5. INTRODUCTION. La sécurité et la défense sont l'un des grands défis du 21 ème ... a.3) La
réaction : Au sortir d'un conflit interne ou externe, préserver la paix.



20 août 2015 . En insistant sur le lien entre sécurité et développement, les aspects internes et
externes de la sécurité, l'UE entend ainsi combiner ses.
I. – Premier défi pour l'Union européenne : se survivre à elle-même et tenir le choc du .
L'évolution des impératifs de sécurité dans les politiques communau- taires . ... A. – Une
perspective d'autonomisation du volet externe de l'ELSJ .
Noté 0.0/5 Union européenne et sécurité : aspects internes et externes, Emile Bruylant,
9782802726968. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
sécurité de l'Union européenne sont désormais indissolublement liés. Afin de . internes et
externes de la sécurité sont strictement connectés. .. D'un autre côté, ces aspects de la politique
européenne concernent de sujets sensibles pour les.
20 oct. 2017 . Chapitre I : L'Union européenne, acteur propre des relations internationales ...
Union européenne et sécurité : aspects internes et externes,.
8 juil. 2015 . Les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'UE avaient . qui
englobe à la fois aspects internes et externes de la sécurité.
de sécurité européen dans ses dimensions interne et externe : ... (les missions extérieures de
l'OTAN et de l'Union Européenne mises à part). Il convient . recherche vient pour finir
illustrer et compléter les différents aspects de cette étude.
5 nov. 2013 . I. Aspects généraux . Transit externe, pour les mouvements de marchandises
n'étant pas de . lorsque cela est requis par une disposition de l'Union (ex: transit interne T2F
avec . L'UE applique également les procédures de transit suivantes: .. 2.7 Mesures de sécurité
et de sûreté de l'UE et transit.
21 nov. 2015 . Retour sur la Stratégie de Sureté Maritime de L'Union européenne . et couvre
les aspects internes et externes de la sécurité de l'Union.
L'entrée dans l'Union européenne de dix nouveaux Etats est, sans conteste, . internes et
externes dans leur démarche vers l'intégration dans l'Union . paix, la sécurité et le
développement économique du continent européen10. .. La Commission mettait ainsi en avant
des aspects politiques favorables à la Roumanie.
16 mars 2016 . Sécurité> Jouets . des jouets qui est entrée en vigueur sur tout le territoire de
l'Union européenne . harmonisées couvrant tous les aspects de sécurité pertinents pour le
jouet. . du contrôle interne de la fabrication » (module C de l'annexe II de la décision
768/2008/CE), est exigée dans les cas suivants :.
politiques internes de l'UE, des enjeux de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et .
l'Union européenne, incluant les aspects de sécurité et de politiques.
Encadré 3: Différents aspects de la réforme du secteur de la sécurité . sécurité et de ses acteurs
est de garantir la sécurité interne et externe de la population. .. pays ont pour but de joindre
l'OTAN ou l'Union Européenne ils peuvent espérer.
Droit international; Droit de l'Union européenne ; Droit public ; Mer ; Pêche . «Union
européenne et sécurité : aspects internes et externes, Editions Bruylant »,.
8 juil. 2014 . Elle comprend aussi bien la cohérence interne-externe que la . la politique
étrangère et sécurité commune (titre 5, chapitre 2 du traité sur l'UE) ; . et de la coordination des
autres aspects de l'action extérieure de l'Union ».
29 déc. 1975 . Devant les défis internes et externes de notre société que toute .. Si l'Union
européenne n'avait pas les moyens de couvrir tous les aspects de nos .. La sécurité ne peut
donc être laissée à l'écart de l'Union européenne.
Dans les rapports internes, on reconnaîtra la jurisprudence Foto-Frost interdisant au . L'État
membre de l'Union saisissant cette juridiction externe et trahissant ce ... Il est vrai que sur
chacun de ces aspects l'Union emprunte à la fois au droit . délicat entre la flexibilité et la
sécurité de l'emploi des travailleurs reviendrait.



1 juin 2017 . en intégrant les aspects internes et externes de la lutte contre le . La politique anti-
terroriste de l'Union européenne : mythe ou réalité ? Thomas . Concilier devoir de justice et
exigence de sécurité, Armand-Colin, 2006, pp.
frontières externes de protection du pourtour européen. (…) . construire un espace de liberté,
de justice et de sécurité ». . 2 Abdelkhaleq Berramdane, Les frontières de l'Union européenne,
Mélanges Milacic, Bruylant 2008, p. .. le prolongement d'une politique interne = aspects
extérieurs de cette politique = dimension.
L'Union européenne et la promotion de la démocratie. . La dimension externe de l'espace de
liberté, de sécurité et de justice au lendemain de Lisbonne et de.
27 oct. 2017 . Une partie des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde est .
Asile, migrations, Schengen · Justice et droits · Sécurité, terrorisme .. le commerce de
marchandises, de services et les aspects de la propriété . suivre l'élaboration des politiques
internes ou externes ayant une incidence sur.
La Stratégie globale de l'Union européenne (SGUE), dans sa forme longue Stratégie globale ..
Le directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, Antonio Missiroli, a
notamment été indiqué .. se réformer, et donc à résister à des crises internes et externes et à se
remettre de celles-ci, nous est bénéfique.
Bien que reconnaissant l'importance de tous ces aspects, le présent. Livre vert . L'Union
européenne se soucie de la responsabilité sociale des entreprises, car ... capital humain, la
santé et la sécurité, ainsi que la gestion du changement, tan- ... entre les programmes internes
et externes de vérification pourrait améliorer.
sécurité au travail; protection de la santé du travailleur; aspects psychosociaux . de l'Union
européenne en matière de santé et de sécurité au travail 2014-2020. . par le service interne ou
externe pour la prévention et la protection au travail,.
Les frontières internes et externes de l'Union constituent en quelque sorte des . Commerce
extérieur de la Communauté européenne et échanges . Dans ce contexte, les aspects internes et
externes de la sécurité sont inextricablement liés.
-Introduction intensive au droit de l'Union européenne (M1 Droit européen) .. -"L'aspect
externe de l'espace de liberté, sécurité et justice : quel respect des . de loyauté", Académie d'été,
Union européenne et solidarité, aspects internes et.
modifié la vision européenne du monde et de la sécurité, et ont conduit la . développement et
aide, relations extérieures et élargissement) et les aspects ... entre les volets externes et internes
de la politique de l'UE, et les problématiques.
la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'Union européenne se comprend .. en plus
ouvertes, où les aspects internes et externes de la sécurité sont.
. d'intervenir sur le ter- rain par une action de politique européenne de sécurité et de défense ...
Pour préciser certains aspects, l'Union européenne a adopté éga- lement des ... ment
applicables en droit interne au sein de l'Union (secteur financier, banques et assurances) ; .
internes ou externes à l'Union européenne.
Le processus d'intégration européenne impose une reconsidération de la . 257 et 259 que
l'Union Européenne représente un espace de liberté, de sécurité et . directions de la politique
interne et externe des États membres.4 D'autre part, . l'Intégration dans l'Union Européenne
réglemente des aspects qui visent : a) le.
Marché intérieur et Espace de liberté sécurité justice : la dimension spatiale des . des espaces,
appréhendée sous deux aspects : dans les rapports externes à l'Union européenne et, à
l'opposé, dans les situations purement internes à un.
Le gouvernement de la République du Mali et l'Union européenne .. Deuxième secteur de
concentration: Développement rural & sécurité .. (i) les droits de l'homme, la démocratie et



d'autres aspects clés de la bonne gouvernance et .. structures d'audit et de contrôle, interne et
externe, en particulier au niveau des.
Directeur du CESICE (Centre d'études sur la sécurité internationale et les .. Union européenne
et sécurité : aspects internes et externes , Bruxelles, Bruylant,.
Les aspects multilatéraux de la coopération policière et judicaire en . L'externalisation de JAI :
quelles révélations pour l'UE en tant qu'acteur de . fois au niveau interne et externe, afin de
consolider le régime européen de sécurité intérieure.
L'Union européenne et le gouvernement de la République du Mali .. Deuxième secteur de
concentration: Développement rural & sécurité .. (i) les droits de l'homme, la démocratie et
d'autres aspects clés de la bonne gouvernance et .. dépenses publiques (y inclus les contrôles
internes et externes) afin de rendre les.
15 mars 2016 . . le groupement européen indépendant de programme(GEIP) chargé des
aspects armement. . Il crée une Union fondée sur trois piliers : le premier est constitué par la .
ou la dimension externe des politiques communautaires internes (Euro, . La politique
européenne de sécurité et de défense(PESD),.
La collection Rencontres européennes publie des ouvrages collectifs ayant trait aux . Union
européenneet sécurité: aspects internes et externes, sous la.
La coopération entre le Maroc et l'Union européenne ne peut être appréhendée que dans ..
Quelles sont ses limites internes et externes ? > Quelles sont ses.
6 mai 2010 . Ensuite figurent des politiques intergouvernementales de sécurité développées .
de la politique extérieure de l'UE si on y inclut les aspects externes des . et « parfois défaillant,
entravé par ses problèmes internes » mais le.
20 déc. 2012 . Dimensions interne et externe . en place par l'Union européenne (UE) pour faire
cohabiter sécurité publique, traitement des données.
3 sept. 2012 . . ne dispensent pas d'engager la réflexion en interne et en externe avec l'ensemble
.. Intègre les aspects de Santé et Sécurité au Travail (STT) dans les plans de .. européen et du
Conseil de l'Union européenne, adopté.
15 nov. 2013 . Certes, l'Union européenne n'a pas le statut de membre au sein de l'ONU, .
entre, d'une part, la législation interne de l'Union en matière sociale et les . et la politique de
sécurité, la représentation permanente de l'Union auprès . Cet aspect a aussi été soulevé par M.
F. Hoffmeister, compte tenu du fait.
15 mars 2008 . Politiques internes et externes de l'Union européenne (30 heures) . Aspects
juridiques de la PSDC de l'Union européenne (12 heures), . notamment « La confidentialité et
le secret dans les marchés public de sécurité et de.
28 nov. 2015 . personnes : frontières internes et externes ? ... l'acquis de Schengen dans le
droit de l'Union européenne. Preuve de son succès, cet ... proposition pour les aspects
répressifs du développement de l'acquis de Schengen,.
Empiriquement, ils explorent la gouvernance de la sécurité européenne à travers . l'UE comme
un système fragmenté autant sur le plan interne qu'externe. Afin de . d'intégration régionale
qu'est l'UE tient à ses aspects inclusifs (Smith 1996;.
4.5 QE 5 sur les mécanismes de contrôle interne et externe . .. V) mais aussi, la Banque
Mondiale et l'Union Européenne (UE), se sont ... Ces QE couvrent donc certains aspects du
diagramme d'objectifs comme le montre la figure 2 dans.
Cette réalité peut prendre deux aspects extrêmes : - un scénario . problèmes internes ou des
tensions avec ses périphéries. Dans les deux . Pas plus que celle de 1995 et 2004, la frontière
externe de l'UE élargie à 27 ne sera significative. ... pollution, la sécurité nucléaire ou la
définition de nouveaux axes de transport.
16 juin 2015 . la liberté de circulation est probablement l'aspect de l'UE le plus apprécié . de la



sécurité et des frontières extérieures de l'Union européenne.
21 sept. 2017 . Introduction aux dossiers européens · Les politiques internes . L'Etat-major de
l'Union Européenne et le Centre d'opérations . Commission européenne, conduit la politique
étrangère de sécurité commune de l'UE. .. Il s'occupe des aspects politiques des questions
militaires au niveau de l'UE, y compris.
de l'Union européenne sur le rôle de l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne .
internes et des jeux d'acteurs sub- et supraétatiques, suite à l'extrême complexité de leur ..
(risques et menaces externes) et la variable utilitaire (positionnement des Etats) - le .. ce qui
touche aux aspects sécurité et défense. Ainsi.
1 avr. 2011 . S.E. Eneko Landaburu, Ambassadeur de l'Union européenne (UE) auprès ..
coordination de la sécurité sociale : aspects internes et externes'.
Le Traité de l'U.E. ne reconnaît pas la Personnalité Internationale de l'Union .. externes sur les
compétences internes de la Communauté : « Chaque fois .. davantage leurs positions sur les
aspects politiques et économiques de la sécurité.
7 oct. 2015 . tives à l'avenir de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2014/C240/05), aux
termes . A. Aspects de droit international privé de deux avis de la Cour de . cord portant
adhésion de l'Union européenne à la convention européenne de .. sa compétence dans les
ordres interne et externe. 33 Sur la.
. de sécurité et de justice de l'Union européenne après le Traité de Lisbonne . et de sécurité
commune (PESC) dans les aspects sécuritaires de l'ELSJ ? . I. – L'ARTICULATION ENTRE
VOLET EXTERNE ET VOLET INTERNE DE L'ELSJ II.
La Conférence de haut niveau sur la stratégie mondiale de l'UE est . sur le lien entre la sécurité
interne et la sécurité externe, sur l'approche intégrée en.
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