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Description
Durant vingt ans (1955-1975), le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe est au coeur des
développements de la construction européenne. Fondé et animé par Jean Monnet, instigateur
de la CECA et père de la méthode communautaire, le Comité rassemble les principaux partis
politiques et syndicats de l'Europe des Six puis des Neuf. Le Comité s'intéresse à des thèmes
aussi importants que l'élargissement et l'approfondissement des Communautés, les questions
économiques, monétaires, sociales et énergétiques ou encore les problèmes de paix et de
sécurité. Au-delà de son apport à une meilleure connaissance de l'histoire et des acteurs du
processus d'intégration européenne, le livre soulève la question fondamentale : existe-t-il une "
méthode Monnet " et quelle peut être son actualité ? Aux diverses communications
scientifiques d'historiens, de politologues et de juristes, l'ouvrage ajoute une perspective
contemporaine grâce à la réflexion d'acteurs témoins de la construction européenne.

Depuis deux décennies, le développement d'une action européenne pour favoriser la .
supérieur a profondément changé : elle impulse aujourd'hui une véritable dynamique ..
technologique qui sépare l'Europe des Etats-Unis. . la création d'une « Comité de l'éducation »
auquel participent les Etats membres et la.
29 déc. 1975 . Pourquoi l'idée de l'Europe a-t-elle perdu beaucoup de sa force et de son élan
initial ? . Et cela souvent parce que nos Etats étaient trop faibles pour . Que notre action
commune défende efficacement nos intérêts . 1) L'Union européenne implique que nous nous
présentions unis au monde extérieur.
27 mars 2017 . Externe, avec l'élection d'un président des Etats-Unis pourfendeur du projet
européen . Leur défi est d'engager une nouvelle dynamique politique, fondée sur une logique .
2016, l'année de tous les dangers pour le projet européen .. européen pour la lutte contre le
terrorisme ou l'institution d'un Comité.
25 janv. 2017 . Comité de rédaction et CGU. #europe Il ne saurait y avoir de bons États Unis
d'Europe ! . Communiste Européenne ” dont le PRCF est membre pour la France. ... rêves
inaccessibles mais comme le terme logique d'une dynamique où ... partis communistes et
ouvriers européen) et participe à ses actions.
les continents. C'est en Europe et aux Etats-Unis que les travaux . liste et un secteur public, et
ce quels que soient les termes utilisés pour appréhender . existantes et de mettre en lumière
certaines dynamiques particulières au sein des ... différence « historique » entre deux modèles
d'action qu'une coupure nette entre.
Action Plan for the conservation of wolves in Europe (Canis lupus) .. Le rétablissement du
loup : sa dynamique spatiale, temporelle et biologique......34 .. gouvernementaux de l'UE lors
d'une réunion du Comité scientifique de la directive Habitats . des organisations partenaires et
des experts de 17 pays européens,.
L'année 2016 s'est achevée sur une belle hausse des marchés d'actions : du côté américain .
Depuis plusieurs années, les Etats-Unis et la zone euro s'étaient habitués à . et la problématique
de la dette (pour les Etats et les agents économiques . américaines se réalisaient et se
transmettaient aux actions européennes.
3.Quelle est l'importance des Etats-Unis pour l'économie française ? . européen au commerce
et le représentant des États-Unis pour les questions commerciales. .. session de négociation au
Comité de politique commerciale à Bruxelles. . de profiter de la dynamique politique découlant
du lancement des négociations.
DÉFIS GLOBAUX POUR L'EUROPE - L'Union Européenne après l'élargissement. Discours
prononcé . Nous devons faire de l'économie européenne une économie forte, compétitive et
dynamique. . Et l'Europe souffre de la fuite des cerveaux aux Etats-Unis. . Notre action doit
être de grande envergure et bien ciblée.
Les pères fondateurs et les peuples de l'Union européenne : bouleverser les idées .. du
processus intégratif, de simples reliquats de la dynamique économique. .. documentation du
Comité d'action pour les États-Unis d'Europe dont l'objet.
22 févr. 2017 . S'appuyer sur une dynamique intergouvernementale . Renforcer l'action de

l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme . POUR UNE EUROPE COMPÉTITIVE,
CRÉATRICE D'EMPLOIS ET SOLIDAIRE .. Prenant la suite de la crise financière née aux
États-Unis des excès de l'ultralibéralisme,.
Une dynamique favorable liée à une progression des bénéfices par action attendue . avec un
gain d'environ 10 % pour les actions mondiales en devises locales, alors . Un dérapage des
banques centrales au Etats-Unis ou en Europe, une.
8 oct. 2014 . européen, l'essentiel des débats initiaux sur l'identité monétaire, provoqués par le
déclin du .. Le Comité d'Action pour les États-Unis d'Europe . .. processus dynamiques
d'élaboration de politiques aussi bien au sein d'un.
Pour comprendre ce que représente la Cour suprême dans le système . tribunal suprême d'une
union européenne achevée sous la forme des Etats-Unis d'Europe. . Le caractère fédéral des
Etats-Unis explique dans une large mesure la .. jurisprudence dynamique (judicial activism)
qui a bouleversé non seulement les.
5 janv. 2009 . Les traités européens ont été conclus sans de Gaulle, et par les opposants à de
Gaulle. . de nos jours – de ce que furent la pensée et l'action de De Gaulle. ... Comment gagner
en face des États-Unis ou de l'Union soviétique ? ... et comprendre en quoi elle s'inscrit dans la
dynamique bimillénaire de.
6 sept. 2017 . réaffirmer l'unité européenne et de défendre et promouvoir la . l'élan politique à
un certain nombre d'actions spécifiques suggérées . États non européens, le Conseil de
l'Europe, composé de 47 États européens, demeure la seule ... nombreux États non européens,
tels que les États-Unis et le Japon.
5 nov. 2012 . 1) Le premier pour dire que la double garantie, européenne et nationale, . été le
cas pour la Grande-Bretagne (1679 et 1689[2]), les États-Unis (1776[3]) . le Prix Nobel de la
Paix pour son action en faveur des droits de l'Homme. . sources principales de la protection
des droits fondamentaux en Europe.
compléments de cours ,corrections et un peu plus pour les Terminales . Croquis : les
dynamiques territoriales des Etats-Unis . Monroe (en 1823, Monroe proclame que tout
intervention européenne en Amérique latine sera jugée inamicale. ... du mouvement ouvrier et
dans son action syndicale et politique en Europe ?
15 août 2016 . “Il est essentiel d'investir dans l'innovation pour assurer une croissance
économique .. 2, République de Corée, 11. 3, Hong Kong (Chine), 14. Europe . Les États‑Unis
d'Amérique (4e) demeurent l'une des nations les plus . que la région doit maintenir la
dynamique actuelle en matière d'innovation en.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources ... Aussi ces
États-Unis d'Europe devaient être également l'endroit où les valeurs ... lance son Comité
d'action pour les États-Unis d'Europe, afin de revitaliser et .. qui donnent une nouvelle
dynamique à la construction communautaire :.
La Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et ses . fait de la Convention un
instrument dynamique et puissant permettant d'apporter une réponse . Ils se rendent dans le
Etats membres du Conseil de l'Europe pour vérifier sur . L'action de l'ECRI couvre toutes les
mesures nécessaires pour lutter contre la.
30 juin 2017 . Est-ce donc plutôt « l'Europe, nouvel élan pour la défense ? . L'action des chefs
d'État et de gouvernement européens, qui a été lacunaire ces dernières . De ce point de vue, le
Conseil européen a imprimé une dynamique encourageante. . États-Unis / Corée du Nord : Il
n'y a pas de solution militaire.
13 mai 2016 . Pour l'essentiel, l'Europe continentale demeurerait à l'écart des retombées .
monde et réduirait la latitude d'action de Londres sur la scène internationale. .. Enfin, les pays
les plus dynamiques et les plus volontaires sur les plans . par les seuls États-Unis d'Amérique,

simultanément engagés en Europe,.
Les défis d'une approche civilo-militaire globale pour la . de l'ENA, du Collège d'Europe de
Bruges et du Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la ... II.2.2 Les comités permanents et
l'Etat-major de l'Union européenne . . II.2.2.1 Le Comité Politique et de Sécurité (COPS). ..
Etats-Unis, qui se retirent au fur à mesure.
il y a 18 heures . Après l'amende record infligée en Europe pour abus de position dominante,
Google fait . Cotations dynamiques .. "Le grand changement aux Etats-Unis est intervenu
quand l'amende (européenne) a été annoncée", . plainte officielle contre Google à partir des
actions de ces procureurs, qu'elle émane.
9 févr. 2017 . ajoutée européenne, une prime à l'action commune. Alors que la . pour rejoindre
les États-Unis dans le club des superpuissances, les vingt-sept États membres de .. de relance
de la dynamique européenne. Sur la base ... Le Comité des régions (CdR) est composé de
représentants des collectivités.
10 mai 2016 . Après avoir dressé le diagnostic d'une Europe en crise, l'auteur se livre au délicat
. de la coopération avec les États-Unis et de leur souci de considérer avec sérieux .. Le régime
de Poutine continuerait à conduire des actions de . Le Conseil européen lancerait dans la
foulée un plan pour une nouvelle.
Quel modèle politico-institutionnel pour construire l'Europe ? . Modèle confédéral
(Confédération européenne, Europe des Etats, Europe intergouvernementale) . une pleine et
entière souveraineté, alors les États-Unis d'Europe ne sont qu'un mot ». . Dynamique
supranationale dans le domaine des droits de l'Homme.
Et si le débat, intermittent et superficiel, sur la construction européenne n'était .. doit être
négligée pour créer une nouvelle dynamique, et restaurer la confiance des ... Son Comité
d'Action pour les Etats-Unis d'Europe n'aurait d'ailleurs eu.
20 mars 2017 . SUJET 1 : la France dans l'Union européenne et dans le monde . b) "Les
frontières de l'Europe et de l'Union européenne ne sont pas identiques". . L'ONU mène
également des actions pour une meilleure justice internationale. . Etats-Unis) vont se réunir le
lendemain, Schuman propose un projet.
Ce sera la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). ... multinationales
européennes, qui présentaient le net avantage d'être déjà dynamiques et .. Archives du Comité
d'action pour les États-Unis d'Europe de la Fondation.
1 juin 2017 . . à annoncer la position des Etats-Unis sur l'accord de Paris pour le climat. . de
l'Otan jugés insatisfaisants par les pays membres de l'Union européenne, . n'a pour l'instant
"confirmé aucun ambassadeur en Europe ni aucun haut . Pour eux, "la dynamique en faveur
d'une réduction des émissions des.
PARTIE 4 # LES MARCHÉS EUROPÉENS DU DOCUMENTAIRe autres Festivals . 5.1 Hors
télédiffuseurs, Europe, Canada et Etats-unis .. EUROPE. GuidE dEs FinanCEmEnts
CompLÉmEntairEs pour LE doCumEntairE. Guid .. cinéma. Le fonds met en œuvre trois
actions: encourager une meilleure diffusion du cinéma.
9 sept. 2015 . Pour autant, le Partenariat euro-méditerranéen ne saurait être réduit à ses . mais
le juriste est le mieux placé pour révéler certaines dynamiques légales . Elle a le PIB le plus
élevé du monde (supérieur aux États-Unis et . En outre dans le cadre de plans d'action agrées
avec les .. Conseil de l'Europe
9 avr. 2009 . Comité directeur · 3. . IMBERECHTS, M., Les Etats-Unis et la fondation de l'Etat
indépendant du Congo, . IMBERECHTS, M., Initiation et formation à la culture européenne .
IMBERECHTS, M., Pour une Europe au-delà des nations. . une dynamique évolutive en
Europe in Culture, Ciment de l'Europe,.
Une dynamique européenne. Le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, 212e Cahier

rouge publié en juin 2011. couverture1. Actes du colloque organisé.
Pour eux, le rapprochement des Etats européens apparaît . d'enrayer le déclin de l'Europe dans
un monde dominé par les Etats-Unis et l'URSS. ... Kohl, propose à plusieurs reprises de
relancer une dynamique européenne affaiblie par la .. Service européen pour l'action
extérieure, offrant à l'UE une représentation.
Pour la première fois de son histoire, La Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre ..
#DecodeursUE vérités concernant l\'Union européenne et son action .. Journée dynamique
Jeunesse le 15 avril à Dunkerque Place Vauban ... ou presque!) sur l'accord transatlantique
entre les Etats-Unis et l'Union européenne (TTIP,.
L'idée d'un « contrat social » pour l'Union européenne et la zone euro opère son . Trois
priorités, associées à des pistes d'action, se dégagent si l'on veut relancer la convergence :
compléter . apparues des dynamiques de divergence, voire de dualisa- ... (0,05 % de
l'Eurozone) contre 2,72 % de celle des États-Unis ; cf.
26 sept. 2016 . L'Union Européenne doit reprendre l'initiative et agir avec (. . vision pour
l'avenir du Moyen-Orient, les Etats engagés contre l'Etat . Décidée à contrer l'action des Kurdes
et à empêcher une dislocation de son Etat, . Les Etats-Unis, les yeux tournés vers l'Asie, ne
portent aucune vision et aucune stratégie.
Le continent européen est, pour la deuxième fois en moins d'un siècle, . européens, mais
également entre ces derniers et les Etats-Unis d'Amérique. . en 1949 (Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord) et au Conseil de l'Europe en 1950. .. privilégier les coopérations
intergouvernementales à l'action supranationale.
4 janv. 2010 . Retirer la France de l'Union Européenne et de l'OTAN ! . Le Comité Valmy va
poursuivre son action pour faire progresser, en premier lieu au . de la bourgeoisie financière
mondialisée, dans la dynamique du grand rassemblement . des Etat-Unis, sur les peuples et les
nations d'Europe et du monde.
. référendum sur la Constitution européenne Pour les Etats-Unis socialistes d'Europe! . dont
dispose chaque Etat-membre, rend pratiquement impossible une action unitaire de . Le comité
de rédaction du World Socialist Web Site s'oppose à la . la parole en France pour donner une
dynamique finale à la Constitution.
14 avr. 2017 . La politique européenne de l'énergie divise à peu près autant qu'elle . dynamique
différente de celle de la pure intégration économique. . Elle est son présent, tant la sécurité
énergétique est une priorité politique partout en Europe. . et que les Etats demeurent, à l'article
194 TFUE, maîtres – pour ne pas.
25 mai 2016 . Elle y définit les actions prioritaires qu'elle invite les Etats membres à mettre .
Comité pour l'espace européen de la recherche (ERAC) a proposé, . "France Europe 2020" et
les "15 mesures pour une nouvelle dynamique de transfert de la ... rang mondial (en tenant
compte des États-Unis, du Japon, de la.
Le Marché commun éliminera toutes les actions, des Etats, par exemple en matière . ont été
créés, l'un en faveur des régions européennes sous-développées, l'autre pour le . Président du
Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe .. se veulent dynamiques, inclusives, innovantes,
durables, créatives, connectées…
Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des États-Unis d'Europe. .. Il se construit une
vie d'action autour de l'idée de Paneurope dont il espère imprégner . Borel fonde en 1927 le
Comité français pour la Coopération européenne, .. au cœur de la dynamique de l'Europe se
trouve le principe «dialogique» qui.
14 févr. 2011 . sa dynamique de voisinage, tel est le défi identifié ici, auquel ce travail s'efforce
d'apporter des pistes . Les Frontières de l'Union européenne ou Les États-Unis D'Europe . 1ACTION EXTÉRIEURE ET DÉFENSE : .. Elle suppose de retracer la construction européenne

pour cerner l'identité de l'Union.
. à de nouveaux membres, et l'approfondissement des domaines communs d'action. Mais audelà de ces deux dynamiques, c'est la question de la nature de la . Fédération des États-Unis
d'Europe ou confédération des États-nations ? . le déclin de l'Europe et la menace communiste
pour que les Européens s'attellent.
27 mars 2017 . négociateur en chef sur le Brexit pour la Commission . la volonté de Londres
de se positionner dans une dynamique de rapprochement étroit avec les. Etats-Unis au travers
d'un accord de libre-échange qu'elle . du comité sur le commerce .. en plus contestée en
interne avec une fenêtre d'action.
8 sept. 2017 . L'Amérique s'est construite en anti-modèle européen et en .. plus modestement,
de donner un point de vue sur l'action extérieure américaine dans la longue durée. . Par la
suite, les Etats-Unis interviennent régulièrement pour tenter .. à partir d'une marine marchande
moderne et dynamique, protégée.
Collaboration Union européenne – États-Unis d'Amérique dans le domaine de la .. 1.9.7 Le
système d'innovation routière aux États-Unis et en Europe - .. ANNEXE B : Plan d'action
biannuel ECTRI / TRB Protocole d'accord ......103 ... Le Comité pour les activités
internationales US/TRB (International Activities.
Origine ou historique et objectif de l'Union européenne . Aussi ces Etats-Unis d'Europe devrait
être également l'endroit où les valeurs républicaines seraient . Venant d'une guerre longtemps
durée, la France interpella l'Allemagne pour une . éléments donnant une nouvelle dynamique à
la construction communautaire.
KADDOUS Christine, Investissements en droit de l'Union européenne, .. 2009, in Une
dynamique européenne, le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe.
17 déc. 2008 . La frontière, discontinuités et dynamiques . Pour compenser son déficit
démographique, l'Union européenne va . Les premiers États membres, fondateurs de l'espace
Schengen, . On peut citer en particulier les résolutions et principes du Conseil de l'Europe, les
normes du Comité pour la prévention de.
18 févr. 2017 . L'Union Européenne est une institution mise en place par et pour les .. En ce
sens, les États-Unis d'Europe sont également possibles, comme .. ils continueraient leur action
communautaire sans la Grande-Bretagne. .. il constituerait face à la dynamique européenne
une réponse réactive dangereuse. ».
Des types de conduite contrastés envers les États-Unis peuvent par exemple prendre .. l'Europe
se dote d'outils pour gérer les crises internationales de prolifération . Surtout, une des
conditions de possibilité d'une action européenne dans.
1 juin 2017 . Trump annonce que les Etats-Unis se retirent de l'Accord de Paris. . Dans les
énergies renouvelables, la dynamique est enclenchée, affirme .. Les petits États d'Europe
centrale n'ont aucun intérêt à se mettre au ban des . pour l'Union européenne, naguère à la
pointe du climat pour le climat avant de se.
prévention (SBA européen) ou d'intervention (clusters), domaines d'actions type de l'IE. La.
France se doit de devenir un pays moteur pour que l'Union européenne aille encore . les
recommandations du comité ou "comment préparer ce rendez-vous ?". ... (10) Le budget de
R&T des États-Unis est 6 fois celui de l'Europe.
10 mai 2016 . Le modèle européen a-t-il été l'objet d'une acclimatation sous d'autres . structures
économiques doit mener, par l'effet d'une dynamique . Animateur du comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe, il reprenait à son.
Le Comité d'Action, Messine et Rome (1955 – 1975) .. et entretient une dynamique de guerre.
Le brouillon de l'Europe, . le Conseil européen des chefs d'Etats et de gouvernements . dissout
le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe.

le COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) . Le fonctionnement
des systèmes judiciaires des Etats membres du Conseil de l'Europe . Le programme cadre
d'action global pour les juges en Europe est un suivi à la . Une liste non exhaustive et
dynamique des questions à examiner en vue.
23 janv. 2017 . L'enracinement en Europe des musulmans issus de l'immigration peut . d'asile
et les obligations des États européens envers eux semblent . It combines chapters on the
general basis of the Union's external action and its relation to . le Conseil d'Etat pour opérer ce
choix, mêlant téléologie et formalisme,.
10 mars 2017 . Les sept élargissements successifs de l'Europe communautaire se sont traduits ..
dans une dynamique de décroissance démographique relative (C). . Cela est également vrai
pour les États-Unis mais dans une moindre proportion. ... Certes, le site internet du Service
européen pour l'action extérieure.
Présentation des objectifs de l'académie européenne. . L'Europe vit depuis trente ans une
période de relative stagnation . Elle permettrait de trouver une dynamique de déploiement sur
le marché intérieur européen à partir de projets . pour l'essentiel des matériels d'origine
américaine, alors que les Etats-Unis plaçaient.
(a) L'Union Européenne n'est plus un allié mais un concurrent économique comme les autres
de .. De ce fait, de nouveaux plans d'action, ciblant le terrain économique, . L'incident, même
si résolu, illustre les dynamiques de guerre commerciale .. par la création du Comité pour
l'investissement étranger aux États-‐Unis.
Un secteur dynamique dans un environnement difficile 13 . Renforcer l'action de l'Union
européenne en matière de coopération . une doctrine déclinable en actions concrètes pour que
l'Europe conquière, sur ce marché, une place à la hauteur : . de dollars, le plus gros PIB du
monde, devant les États-Unis et la Chine ;.
Moment décisif dans le processus de la construction européenne, le sommet de La . Il était
membre du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet, . propres à la CEE
est une avancée pour la dynamique supranationale.
Chaire Jean-Monnet d'histoire de l'intégration européenne. UMR 6570 ... devenant ainsi la plus
compétitive et la plus dynamique sur l'échiquier mondial. .. jours à l'animation du Comité
d'action pour les États-Unis d'Europe. Celui-ci.
Etat d'avancement du plan d'action Maroc-Union européenne. . L'UNION DE LA
MEDITERRANEE : QUEL APPORT POUR LA DYNAMIQUE DES . l'Europe et de faire
évoluer ses relations avec l'Union européenne vers un « Statut . ministériel, du comité
d'Association au niveau des hauts fonctionnaires et des comités et.

