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Description
Cet ouvrage donne à lire dans son intégralité la version définitive du traité établissant une
Constitution pour l'Europe, signé par les chefs d'État le 29 octobre 2004, pour être soumis à
ratification dans les différents pays de l'Union européenne. Une première partie se propose de
guider le lecteur dans le décryptage de ce texte et de répondre à la question : pourquoi une
constitution pour l'Europe ? Présentant les diverses étapes de la rédaction du texte, les auteurs
expliquent que la Constitution européenne ne saurait jouer le même rôle que les constitutions
des États, puisqu'elle récapitule, en quelque sorte, toutes les étapes précédentes et, en
particulier, les principaux traités qui ont fait l'Europe. Ils montrent, sans esprit partisan, quels
sont les enjeux qui sous-tendent l'adoption de ce texte. Au-delà de la conjoncture, un outil
indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre ce texte difficile et s'initier à la
complexité des mécanismes institutionnels de l'Union européenne.

14 sept. 2017 . L'Union Européenne est une construction politique atypique. . Comment
expliquer son fonctionnement aux citoyens ? . concepts issus du droit international public, du
droit constitutionnel comparé ou encore de la sociologie.
citoyens ! Plaidoyer pour une citoyenneté européenne de résidence. Paul Oriol ... Constitution
permet désormais d'accorder le droit de vote par une loi qui nécessite une majorité simple. ...
citoyens”. Il lui a été alors expliqué que c'était un.
27 mai 2005 . Le petit guide de la Constitution européenne, Marie-Christine Vallet, Philippe .
La Constitution européenne expliquée au citoyen, Laurence.
Pour l'Europe nouvelle édition : Constitution européenne expliquée et: . Nombre des citoyens
de l'Europe veulent connaître et comprendre ce texte. Telle est la.
Livre - 2005 - La Constitution européenne expliquée au citoyen / Laurence Burgorgue-Larsen,
Anne Levade et Fabrice Picod.
L'idée d'une constitution européenne apparaît comme un des avatars d'un .. La constitution
européenne expliquée au citoyen , Laurence Burgogne -Larsen.
Son objectif est d'analyser la « Constitution économique européenne » après . Celui-ci cherche
plutôt à expliquer que toute économie est basée sur des .. qui règle les relations fondamentales
entre l'économie, l'État et les citoyens ».
22 oct. 2009 . C'était bien le projet de ce traité pour une constitution européenne, refusé par les
Français, mis en cause depuis par d'autres citoyens d'États.
Les droits énoncés peuvent donc être invoqués par les citoyens européens à . Cette
communauté de principes peut s'expliquer, en partie, par l'héritage.
Laurence Burgorgue-Larsen et Anne Levade - La Constitution européenne expliquée au
citoyen. - Magasin cote J 46132.
Antoineonline.com : La constitution européenne expliquée au citoyen (9782012792463) :
Laurence Burgorgue-Larsen, Anne Levade, Fabrice Picod : Livres.
Florence CHALTIEL - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 23 (Dossier : La . européen, le
juge constitutionnel prend soin d'expliquer les raisons de la non-censure. . Tout national d'un
État membre est citoyen européen, sans qu'il existe de.
14 sept. 2014 . Décrocher des drapeaux de l'union Européenne, oui . . préférer passer à
l'"action directe" en faisant référence à la constitution allemande, .. Il a déjà expliqué pourquoi
il ne les a pas indiquées, vous pouvez tout trouver en.
Le projet européen peut-il encore mobiliser les citoyens, à l'heure où la . historique européen
lors des débats de la Convention sur le Traité Constitutionnel .. des nations d'Europe centrale
et orientale », s'explique selon lui par le fait que.
Acheter le livre La constitution européenne expliquée au citoyen d'occasion par Laurence
Burguorgue-Larsen ; Anne Levade ; Fabrice Picod. Expï¿½dition.
Intégralité de la version définitive du projet de Constitution européenne adopté en octobre
2004 et textes de présentation. L'ouvrage propose de guider le.
pour tous les citoyens et explique comment les obtenir et les garantir. : Tu as raison, Gary et .
La Constitution joue aussi un rôle essentiel dans le domaine de la justice. .. Sans problème :
grâce à eux, l'Union Européenne a été créée, le droit.

Bossuat Gérard, « Questions sur l'identité monétaire européenne à travers les . La Constitution
européenne expliquée au citoyen, Paris, Hachette, 2005.
30 avr. 2013 . tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. . religieux sur
des royaumes explique qu'aujourd'hui encore, il y a .. Le projet de constitution européenne a
en 2003-2004 fait rebondir le débat : fallait-il ou.
Quels sont les acteurs du dialogue social européen ? . le manque de confiance des citoyens
européens envers les institutions européennes et les . de son institutionnalisation dans la
nouvelle Constitution, explique les attentes et les peurs.
Pour des millions de citoyens européens, le traité constitutionnel, qu'il ait été ratifié . explique
la nature et les rapports des différentes institutions européennes.
1 nov. 2004 . expliquée en 12 fiches . Une Constitution pour les citoyens européens . Les
Publications de la Fondation sur la Constitution européenne.
La Constitution européenne comprend au total 448 articles dont .. citoyen française selon
lequel «toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas .. (82) L. Burgorgue, A.
Levade, F. Picod, La Constitution européenne expliquée.
En 1986, l'Acte unique européen les avait évoqués dans son Préambule, les .. Constitution
européenne expliquée au citoyen, Paris, Hachette-Littérature, 2005.
Le « NON» à la constitution européenne, le réveil des minorités, les émeutes des . populations
noires peut dérouter et mérite d'être expliquée en toute loyauté. . façon d'exiger en retour le
respect des devoirs de la part de tous les citoyens.
19 O. Duhamel, Pour l'Europe, le texte intégral de la Constitution expliquée et .. Constitution
européenne susceptibles de rappeler aux citoyens européens un.
Il a été ratifié par les citoyens européens (soit par référendum, soit par vote des . 1 Origine : le
rejet du projet de constitution; 2 Contenu du nouveau traité.
20 mai 2017 . Union européenne » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . Les citoyens
européens peuvent donc voyager, étudier et travailler.
En France, l'article 3 de la Constitution de 1958 considère comme . ce dernier octroie le droit
de vote aux élections locales et européennes aux « citoyens de.
18 févr. 2008 . Il a été rédigé à partir de la Constitution européenne de Valéry . En 2005, le
texte de la Constitution fut envoyé aux citoyens qui, . alors comment expliquer ces
déclarations : « La substance de la Constitution est maintenue.
18 Sep 2012 - 3 min - Uploaded by Attac PlayLe nouveau Traité européen (TSCG) expliqué en
quelques minutes . du Collectif pour un audit .
L'organisation et le développement des institutions européennes . . . . . . . 24. 3 . L'agencement
des pouvoirs définis par la constitution belge . .. européen n'a cessé de renforcer ses pouvoirs :
cela s'explique à la fois par la pression.
Adoptée à Nice en 2000, elle énonce les droits dont bénéficient les citoyens . La Constitution
européenne expliquée, de Jean-Luc Sauron, Gualino éditeur.
"Lors du référendum sur la Constitution européenne en 2005, des . relancer le débat, a
souligné: "L'Europe passe souvent à côté des citoyens, qui ne . Le député Ben Fayot a expliqué
qu'avant l'introduction de l'euro dans.
Droit de l'Union européenne » n°2). 17. L. Burgorgue-Larsen, A. Levade, F. Picod, La
Constitution européenne expliquée au citoyen, Paris, Hachette Littératures.
La Constitution européenne expliquée au citoyen (French Edition). BURGOGNE-LARSEN
Laurence, LEVADE Anne, PICOD Fabrice. Published by Hachette.
2 : être citoyen (D'après R. Debray, La République expliquée à ma fille, . Document 3 : le
citoyen électeur ( D'après la Constitution de 1958) .. européennes.
29 juin 2014 . L'Union européenne vit une véritable révolution démocratique. . non au

Parlement européen directement élu par les citoyens: d'où le . (1) Pour l'Europe, la constitution
européenne expliquée et commentée, le Seuil, 2005.
28 avr. 2005 . L'Europe expliquée aux citoyens. INTRODUCTION AU .. Mais en quoi la
Constitution européenne nous concerne-t-elle nous aussi, Suisses ?
Le rejet de la Constitution européenne par les peuples français et néerlandais . pour les
citoyens restent gérés au niveau national et où l'on ne transfère au ... Ces données peuvent en
partie être expliquées par des facteurs conjonc- turels.
7 mars 2016 . Sept états européens ont déjà rétabli les contrôles aux frontières dans cette ... se
cousent la bouche il faudra m expliquer en quoi ce sont des réfugiés de guerre. .. Je ne sais pas
comment, dans le contexte de notre constitution, l'un ou l'autre .. N' importe quel citoyen qui
ne veut plus de la dictature des.
L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice .. La Constitution
européenne expliquée et commentée, Paris, Seuil 2005 (2e éd.).
Régis Debray : La république expliquée à ma fille - Seuil - 1998. I. Être citoyen en France. 1.
Le citoyen : Un statut juridique qui donne des droits et des devoirs. Citoyen . membres de
l'UE donne accès à la citoyenneté européenne. . la Constitution : C'est un texte qui fixe les
règles qui garantissent la démocratie.
En intégrant l'Europe et les communauté européenne dans l'un de ses titres, la Constitution
garantie au citoyen français des libertés qui s'inscrivent dans le.
La Constitution européenne expliquée au citoyen: BURGOGNE-LARSEN Laurence, LEVADE
. Image(s) fournie(s) par le vendeur. Agrandir les images.
Découvrez La Constitution européenne expliquée au citoyen le livre de Laurence BurgorgueLarsen sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Chronologie : vers une Constitution européenne - Signé à Rome le 29 . situent les enjeux de ce
vaste débat auquel les citoyens sont associés grâce à Internet. . la liste de ses institutions et
explique le partage des compétences ainsi que les.
Les citoyens européens : peu européens et pas fédéralistes ? .. En fait, le paradoxe s'explique
aisément : ce que l'Allemagne gagne sur les marchés . progrès depuis les années 1980 (Acte
unique, Maastricht, traité constitutionnel, etc.).
Problématique : Comment devient-on citoyen français et européen ? 1) Explique ... Extrait de
Régis Debray, la République expliquée à ma fille, Seuil, 1982. 1) Qu'est-ce . Doc de référence :
Constitution de la Vème République p. 22, art.
27 avr. 2014 . [DOSSIER] TAFTA expliqué pour les nuls… et les Citoyens ! . Union
européenne et États-Unis sont deux espaces qui totalisaient 45% du PIB ... Moins long que le
Traité pour une Constitution européenne (TCE de 2005).
Babelio vous suggère. Le guide du citoyen face a la police par Langlois . La Constitution
européenne expliquée au citoyen par Burgorgue-Larsen.
3 janv. 2012 . Article 7 du Traité sur l'Union européenne 1. Sur proposition motivée d'un tiers
des États membres, du Parlement européen ou de la.
18 avr. 2012 . Aussi la salutaire Encyclopédie du futur citoyen (Casterman), proposée . la loi
commune, l'angle institutionnel est présent, de la Constitution, règle du . de la commune à
l'Union européenne, mais c'est la place reconnue à.
+ Je peux expliquer les mots : Constitution : Texte qui précise l'organisation et le . Séquence 5
: ETRE CITOYEN DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EMC ... Le statut de citoyen européen
simplifie donc la tâche de ceux qui iront voter du 4 au.
Découvrez et achetez La constitution européenne expliquée au citoyen - Laurence BourgogneLarsen A.levade F.Picard sur www.librairiedialogues.fr.
19 mai 2017 . Les « Nuls » ne sont notamment pas les citoyens ordinaires qui ont du . les Nuls

commence par expliquer l'histoire de la Communauté européenne . rejet du traité
constitutionnel et les incertitudes sur le traité de Lisbonne ?
30 sept. 2013 . La citoyenneté européenne est d'abord instaurée par le Traité de Rome de 1957
introduisant le droit des . Des projets de constitutions en vue, notamment le Traité Etablissant
une Constitution en Europe de 2005. . L'année 1979 fut une grande date pour tout citoyen
européen. . L'Europe expliquée.
16 mai 2005 . «Le raisonnement des Français est en marche», explique VGE, qui n'a .. du
citoyen, sur son site, La Constitution européenne expliquée en 12.
La nationalité française est un lien qui unit un pays et ses citoyens. On peut être ... Expliquer
ce qu'est une charte et la différence avec un règlement. . Constitution est : « le gouvernement
du peuple, par le peuple . pales et européennes.
1 mars 2005 . Cet ouvrage donne à lire dans son intégralité la version définitive du projet de
Traité constitutionnel européen adopté en octobre 2004 pour.
Les Surligneurs ont vocation à permettre à des universitaires de se prononcer sur les propos
tenus par des personnalités publiques. L'objet des contributions.
La Constitution européenne, expliquée et commentée, Olivier Duhamel : Une . Nombre des
citoyens de l'Europe veulent connaître et comprendre ce texte.
2 juin 2005 . La « Constitution européenne » étant un Traité, sa ratification .. Levade, Picod, La
Constitution européenne expliquée aux citoyens, Hachette
. de l'Union européenne sont expliqués plus en détail dans les fiches techniques . Le Traité de
Lisbonne est né sous la forme d'un projet constitutionnel lancé fin .. européen est composé de
«représentants des citoyens de l'Union», et non.
21 mars 2005 . Depuis l'origine de la construction européenne, les chefs d'États et de
gouvernement . par conséquent, plus abordables pour tous les citoyens de ces pays (qui sont
autant . (Et c'est cela qui explique - entre autres choses - comment l'UE a récemment joué ..
Votez « OUI » à la Constitution européenne !
Lexique de la politique : Qu'est-ce qu'un citoyen ? . Une Union européenne forte · Le jugement
majoritaire · Critique de la Constitution de la Ve · La diète médiatique, plus belle la . Régis
Debray - La République expliquée à ma fille, 1998 . Sélection du forum des Toupinautes : La
Constitution, le Citoyen et la Démocratie
. stimuler une citoyenneté européenne active et participative, tirer parti des liens . Cette action
constitue, avec les "Projets citoyens et Mesures de soutien", le 1er volet du programme
"L'EUROPE POUR LES CITOYENS", intitulé "Des . Cette option vous permet d'anticiper la
constitution de vos dossiers de candidature.
A partir d'une réflexion personnelle et collective, en utilisant le site Droits Partagés pour la
constitution d'un album, témoin du chemin parcouru et socialisation.
15 mai 2000 . Institut de Droit Constitutionnel Européen de l'Université Humboldt de Berlin .
deux niveaux constitutionnels, à savoir la volonté des citoyens des Etats .. Ceci pourrait
expliquer pourquoi la question d'une constitution.
La Constitution de 1958 dit que la démocratie c'est : le gouvernement du . Toi par exemple,
quand tu auras 18 ans, tu deviendras un citoyen et tu pourras voter.

