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Description

Crise économique, soulèvements populaires dans les pays arabes, gestion des flux migratoires.
. . Quelles sont les compétences de l'Union européenne pour répondre aux problématiques
contemporaines ? A l'aune du traité de Lisbonne, cet ouvrage y apporte des réponses
juridiques, politiques, géostratégiques et économiques.
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parfois le vocabulaire de « compétences attributives », pour souligner que l' . l'Union
européenne sur le traité de Lisbonne souligne que « par rapport au traité . le traité de Lisbonne
souligne davantage, soit par une nouvelle rédaction, soit.
27 févr. 2013 . Géoconfluences, une publication à caractère scientifique pour le . part, parce
qu'il introduit une nouvelle forme de coopération en matière de politique étrangère. Traité de
Maastricht (1992) ou traité sur l'Union européenne (TUE) . été abordés : la simplification des
traités, l'articulation des compétences,.
3 févr. 2008 . Il attribue de nouvelles compétences à l'Union, en matière de santé . existants,
pour en supprimer ou en ajouter, le traité de Lisbonne est un.
1 déc. 2011 . Objectif : octroyer un droit de regard à l'Union sur les politiques (notamment . La
procédure normale de modification du traité de Lisbonne prévoit la . Pour qu'un amendement
vienne modifier les traités européens, il doit . accorder de nouvelles compétences aux
institutions européennes, modifier le.
1 mars 2011 . traité de Lisbonne soit le dernier d'une longue série de . déléguer des
compétences à la Commission – le monde de la comitologie a été divisé . (TUE) et le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). .. essentiels du droit dérivé, par exemple
pour ajouter de nouvelles substances.
Le Traité de Lisbonne prévoit d'ailleurs l'adhésion de l'Union à la .. on ne peut parler pour
autant de « nouvelles compétences » pour l'Union européenne !
3 sept. 2012 . Le traité de Lisbonne clarifie la répartition des compétences entre . L'UE dispose
de compétences particulières pour certains domaines: . sur les nouvelles règles comitologiques
en vigueur au sein de l'Union européenne.
L'Union européenne s'approprie le sport comme nouveau domaine de . L'article 6 dispose ainsi
que « l'Union dispose d'une compétence pour mener . Avec cette nouvelle base juridique, les
perspectives d'action de l'Union européenne.
Quelles sont les compétences de l'Union européenne pour répondre aux problématiques . A
l'aune du traité de Lisbonne, cet ouvrage y apporte des réponses.
16 juin 2016 . Pour la négociation et la ratification des traités impliquant l'Union européenne,
ce sont . La politique commerciale est de la compétence exclusive de l'Union Européenne. Le
Traité de Lisbonne a étendu la politique commerciale aux investissements, ... L'Éducation
nouvelle : chercher, résister, combattre.
1 juil. 2013 . Leçon 1. Le champ d'application du droit matériel de l'Union européenne. 11.
LEÇON 1 . disparaît avec le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré . pour les 2e
et 3e piliers), pour celle issue du traité de Lisbonne, TUE ou .. donne de nouvelles
compétences à la Communauté relatives à la.
21 nov. 2009 . 2) Le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère voit son rôle
renforcé. . Et cette modification du traité de Lisbonne devrait être formalisée dans . 7) L'Union
européenne aura quelques nouvelles compétences en.
4 févr. 2010 . citoyens pour une information pédagogique et claire sur l'actualité européenne. .
Quelles solutions le Traité de Lisbonne apporte-t-il aux problèmes .. qu'elle ne confère pas de
nouvelles compétences à l'UE et d'une.
le traité de lisbonne et l'action extérieure de l'union européenne. 2007/5 le traité de .. Face aux
nouvelles menaces, c'est à l'étranger que se situera souvent la ... actuelles compétences du Haut
représentant pour la PESC (et donc du.
1 déc. 2009 . Un nouveau socle pour une nouvelle impulsion européenne . Le Traité de
Lisbonne modifie les traités existants, à savoir le Traité UE et . extension des compétences de



la Commission européenne et de la Cour de Justice.
La politique de l'Union européenne (UE) se dessine distinctement des systèmes politiques ..
Pour souligner l'importance particulière de ces traités fondateurs de l'UE, la notion de « droit
constitutionnel européen » est parfois utilisée. . De nombreuses compétences - dites partagée -
sous le traité de Lisbonne, étaient,.
Crise economique, soulevements populaires dans les pays arabes, gestion des flux migratoires.
Quelles sont les competences de l'Union europeenne pour.
Les trois piliers étaient les éléments qui, depuis le traité de Maastricht en 1992 (entré en
vigueur le 1er novembre 1993) et jusqu'au traité de Lisbonne en 2007 (en vigueur le 1er

décembre 2009), . Pour les matières relevant de ce pilier, les États membres ont transféré une
partie relativement importante de leurs.
De nouvelles compétences pour l'Union européenne ?, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. . C'est
une innovation du Traité de Lisbonne qui n'est pas négligeable.
5 juin 2015 . Les points clés du Traité de Lisbonne sont précisés dans cette section. . Avec la
nouvelle initiative citoyenne, un million de citoyens (sur les 500 millions . Pour que vous
compreniez mieux comment l'UE prend ses décisions, .. et le droit de grève relèvent toujours
de la compétence des États membres.
article 167 du traité de Lisbonne). . Pour agir dans le secteur culturel, l'Union européenne .
cette compétence par le traité de Maastricht, l'interven- ... communs mais se révélaient réticents
à se saisir de nouvelles compétences, l'utilisa-.
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: Article premier. Les valeurs . atteinte
à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et . Le Traité de Lisbonne crée
une base juridique nouvelle pour des services.
9 juin 2008 . Le Traité de Lisbonne a vocation à reprendre les grands principes du . Un
nouveau Traité pour une nouvelle donne des compétences entre.
Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, . de l'Union pour les
affaires étrangères, poste créé par le Traité de Lisbonne dans le ... des personnalités offrant
toute garantie d'indépendance et de compétence notoire. . un avis sur toute disposition
législative (nouvelle ou actualisée), ayant une.
Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une . Toute compétence
non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres. .. Le Conseil européen
élit son président à la majorité qualifiée pour une.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1/12/2009, procède à de . Le 23 juillet 2007, une
nouvelle conférence . En effet, le Traité de Lisbonne renforce les compétences de l'UE pour:.
19 avr. 2012 . par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), substitué au
traité instituant la Communauté européenne par le traité de Lisbonne du 14 . peut par ailleurs
arrêter des mesures spécifiques pour ces territoires. . (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Terres australes et.
Cette définition assez précise a pour conséquence que des politiques . à la Communauté
économique européenne (33) , de nouvelles compétences ont été . Dans le Traité de Lisbonne
– comme c'était le cas dans le Traité établissant une.
politiquement les nouvelles compétences de l'Union dans les secteurs de la .. dénomme depuis
le traité de Lisbonne, la PSDC, v. infra) et adresse au COPS des .. européen de Cologne en
1999, pour donner à l'Union européenne une.
. Compétences et activité du consulat · Louez nos salons · Emplois, stages, volontariats .
Conferences@934 : "l'Union européenne après le Traité de Lisbonne" . Pour la deuxième
édition de "Conférences @934", le Consulat de France a . savez que nous avons lancé une
nouvelle série de conférences au Consulat.



Les articles 6 et 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Le sport fait
désormais partie des compétences d'appui de l'Union européenne. . vont pouvoir bénéficier de
nouvelles possibilités de financements européens car un . voix et un visage à l´Union
Européenne et en assure la représentation pour.
Toutefois, celle-ci ne disposait pas de compétences pour légiférer en cette .. En effet, la
nouvelle articulation entre le Traité sur l'UE (TUE) et le Traité sur le.
Une nouvelle étape est aujourd'hui franchie dans le cadre de la coordination des . 1Les
compétences de l'Union européenne dans le domaine de . Il faut attendre 1992 et le traité de
Maastricht pour qu'un article soit consacré . Devenu 152 dans le traité d'Amsterdam (1998),
puis 168 dans le Traité de Lisbonne de 2009,.
22 janv. 2010 . Dans le traité de Lisbonne, de nouvelles possibilités sont offertes à un pays .
Sur le principe, l'Union doit pouvoir respirer pour survivre . en son sein : elle inspire en
augmentant les compétences de l'Union européenne.
14 févr. 2009 . Le monde ou l'Union européenne, c'est tout comme depuis que l'on nous . Pour
autant, on n'écartera pas complètement du champ d'étude le traité de ... en vigueur du traité de
Lisbonne de cette nouvelle compétence.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est .. (1) De nouvelles
missions pour l'Europe : la création de nouvelles bases légales 72 ... Le traité de Lisbonne «
durcit » fortement la répartition des compétences posées.
Le traité de Lisbonne régit actuellement le fonctionnement de l'Union . pour l'Europe (TECE),
il adapte en profondeur les règles des anciens traités pour . Elle peut ainsi conclure un accord
international dans tous ses domaines de compétence. . nouvelle répartition des sièges au
Parlement européen proposée quelques.
La décision de révision des traités ne suppose plus un accord unanime des États membres
(article 48 TUE). . Quels enjeux et réformes pour l'Union européenne de demain ? . les
modifications les plus importantes (ex : compétences de l'Union). .. Nouvelle-Calédonie : la
préparation du référendum d'autodétermination.
Cour de Justice de l'Union européenne (ex-« Cour européenne de Justice ») . .. Pour les
matières qui relèvent de la compétence des États membres mais qui . Son fonctionnement est
actuellement régi par le Traité de Lisbonne (2007), qui .. de coopération doit être modifié pour
tenir compte de la nouvelle répartition.
Le traité de Lisbonne : de nouvelles compétences pour l'Union européenne ? / sous la direction
d'Aurélien Raccah ; préface de Jacques Biancarelli,. Autre(s).
21 nov. 2011 . Le traité de Maastricht a créé l'Union européenne en lui conférant une . il
apporte des modifications utiles pour les compétences européennes, les . Une nouvelle
politique, la politique de l'emploi, est intégrée au traité dans le . Avec le traité de Lisbonne,
l'Union européenne demeure fondée sur deux.
Un champ immense de nouvelles compétences (art. . du « Haut Représentant de l'Union pour
la politique extérieure », chaque fois que le Conseil des .. Dératifions le mini traité européen
simplifié et dénonçons ce scandaleux coup d'Etat,.
22 juin 2015 . À l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, . européennes
se rapportant à leur domaine de compétence respectif. . pour un second mandat lors du début
de la nouvelle législature en juillet 2014).
Quelles sont les compétences de l'Union européenne pour répondre aux problématiques
contemporaines ? A l'aune du traité de Lisbonne, cet ouvrage y.
compétence, les raisons qui la guident et les résultats obtenus. Elle est .. Les traités définissent
les objectifs de l'Union européenne, les règles . Le dernier traité modificatif — le traité de
Lisbonne — . nouvelle émanent généralement de la Commission . des États membres le choix



des moyens pour y parvenir.
1 déc. 2009 . Le traité de Lisbonne entreprend ce changement, et ce par le biais d'un .
Evolution de la notion de citoyenneté dans l'Union Européenne . Les procédures de vote au
sein du Conseil sont révisées pour . notamment au marché intérieur mais aussi à de nouvelles
compétences de l'Union, en matière de.
Le rôle du conplefianco-allemand dans l'élaboration du traité de Lisbonne. Anne Jeannot . La
répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États .. Lisbonne. Nouvelles
compétences dans la politique de l'énergie et services d'intérétgénéral . Encore fallait-il pour
cela que les 27 États membres de l'Union.
Cela provoque une grave crise dans l'Union européenne. . La création d'un « haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique . Le traité de Lisbonne fixe une nouvelle
répartition du nombre des députés que chaque . Le traité de Lisbonne indique comment se
répartissent les compétences entre.
Universaliste, il voyait dans l'unité européenne le moyen pour l'Italie de retrouver .. 1er

décembre 2009 : entrée en vigueur du traité de Lisbonne. . signer des traités internationaux
dans les domaines relevant de ses compétences ... État, la modification d'un traité ou la mise
en route d'une nouvelle politique commune.
18 nov. 2010 . La Stratégie de Lisbonne » : un nouvel objectif stratégique pour l'Union
européenne. Conseil . le statu quo de la répartition des compétences. . Mise en place d'une
Convention européenne en vue de préparer la nouvelle.
L'enseignement scolaire ne trouve sa place qu'en 1992 avec le Traité de Maastricht. Dans
l'Union européenne, l'éducation relève de la compétence des États . La stratégie définie par le
Conseil européen réuni à Lisbonne en mars 2000 (link is . Ce cadre de coopération politique
repose sur une nouvelle méthode de.
16 déc. 2014 . En 1992, le traité de Maastricht donnait à l'UE une compétence en matière . de
Lisbonne: un cadre politique pour renforcer l'industrie .. (2012)573 "L'Acte pour le marché
unique II : Ensemble pour une nouvelle croissance".
Avec le Traité de Lisbonne, l'Union européenne s'était juré de ne plus toucher .. son rôle
ancien, y compris dans les nouvelles compétences attribuées à l'Union, . Catherine Ashton,
pour sa part, a essuyé de violentes critiques, dont les plus.
13 déc. 2007 . Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la . Pour la Communauté européenne, c'est le contraire . compétences nouvelles qui
transforment ce qui n'était qu'un constitutionnalisme.
une bonne nouvelle pour l'avenir de l'Union européenne. Pourvu que ce. Traité de . Le TraiTé
de LisboNNe : reLaNce du TraiTé ou TraiTé de La reLaNce ? - . répartition plus précise des
compétences entre l'UE et ses Etats membres,.
1 juin 2010 . se fonde pour une large part sur de précédents travaux effectués au Conseil de .
l'article 6 § 3 du Traité de l'Union européenne se réfère à la CEDH comme . Lisbonne lui
donne cette compétence et, en outre, il oblige l'Union à adhérer ... Certaines modalités de
l'adhésion nécessiteront de nouvelles.
Quelles sont les compétences de l'Union européenne pour répondre aux problématiques . A
l'aune du traité de Lisbonne, cet ouvrage y apporte des réponses.
Droit des relations internationales de l'Union européenne . notions de base (personnalité
juridique de l'Union européenne, compétences externes) et la nouvelle approche globale des
objectifs d'action extérieure par le traité de Lisbonne,.
1 déc. 2009 . La Charte des droits fondamentaux Le traité de Lisbonne reconnaît les droits, les .
a été publiée le 14 décembre 2007 dans le Journal officiel de l'Union européenne. . Un
protocole restreindra toutefois son application pour le Royaume-Uni, . la Charte ne donne pas



de nouvelles compétences à l'Union.
Le traité de Lisbonne : de nouvelles compétences pour l'Union européenne ?, Aurélien Raccah,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
10 sept. 2017 . . décembre 2009 (traité de Lisbonne), modifiée par la décision 2011/199/UE du
... Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur . L'Union
dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion ... Les États membres
s'abstiennent de toute mesure nouvelle.
22 août 2016 . Le traité de Lisbonne distingue trois compétences principales : . (ex : l'union
douanière, la concurrence, la politique monétaire pour les États.
Livre : Livre Traité de Lisbonne ; de nouvelles compétences pour l'Union européenne de
Raccah, Aurelien, commander et acheter le livre Traité de Lisbonne.
La Communauté européenne était déjà compétente pour favoriser la libre . de sécurité et de
justice – domaine de compétence partagée entre l'Union et ses Etats . Au-delà de cette
simplification formelle, le traité de Lisbonne consacre l'UE . Le traité de Lisbonne consacre de
manière générale de nouvelles modalités de.
1 avr. 2012 . Quelles sont les compétences de l'Union européenne pour répondre aux . A l'aune
du traité de Lisbonne, cet ouvrage y apporte des réponses.
De plus, le traité de Lisbonne crée le service européen pour l'Action extérieure . La nouvelle
compétence spatiale de l'Union dans le Traité est définie dans.
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union a pour objectif de réaliser . du traité
de Lisbonne, en 2007, la compétence de l'Union européenne en . Autre nouveauté du traité de
Lisbonne : il introduit une nouvelle compétence de.
1 déc. 2009 . [Le traité de Lisbonne : un nouveau cadre pour l'Union européenne], . De
nouvelles compétences passent du champ d'action exclusif des.
Pour financer sa politique, l'Union. Européenne . Depuis l´entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne le 1er décembre. 2009 .. quérir de nouvelles compétences.
10 nov. 2005 . Le Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, a reconnu que l'Europe .
«[d']adopter un cadre européen définissant les nouvelles compétences de base1 dont ...
Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union ... du traité, dans la mesure où elle a
pour objectif de soutenir et de compléter.
1 déc. 2009 . Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, par les 27 chefs d'État ou de .
et aux compétences de la Cour de justice de l'Union européenne. . en matière pénale(7) , la
compétence de la Cour de justice pour statuer à titre .. En vertu de nouvelles dispositions (20) ,
elle peut, sur demande de l'État.
Le traité constitutionnel ne conférait pas à l'UE la compétence de la compétence. . traité
constitutionnel, on a recours pour l'élaboration du traité de Lisbonne, .. nouvelles matières
dont la coopération judicaire et policière9, l'éducation ou la.
Le traité de Lisbonne : de nouvelles compétences pour l'Union européenne? / sous la direction
d'Aurélien . Droit constitutionnel -- Pays de l'Union européenne.
27 févr. 2009 . Pour sortir de l'impasse institutionnelle et en partie sous l'impulsion de la ..
Avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne devrait donc disposer . qu'il s'agisse de
nouvelles compétences explicitement transférées à l'Union.
30 nov. 2009 . Traité de Lisbonne : un jour dans l'histoire européenne . Le 1er décembre 2009
restera comme une date de l'histoire européenne, et sera vécu pour beaucoup comme un
moment . définition stricte et limitative des compétences de l'Union ; réduction du nombre des
domaines . Une nouvelle ère s'ouvre.
Le Traité de Lisbonne ouvre à l'UE des perspectives pour conforter son rôle sur la scène .
Cette compétence partagée impose aux parties prenantes à l'UE une . pour le développement,



puisqu'elle reflète bon nombre des nouvelles.
Le traité de Lisbonne (2009) ne fera qu'élargir le champ de compétences de cet . Pour l'heure,
la notion d'identité européenne est posée par les deux traités de . Si cette Charte ne donne pas
de nouvelles compétences à l'UE, le Traité de.
dotant le Parlement européen de compétences nou- velles et en créant ... des traités,
notamment des principales implications du Traité de Lisbonne pour . Traité d'Amsterdam a
doté l'UE de nouvelles compé- tences pour lutter contre les.
Ils n'attendaient pas de ce traité provisoire de permettre à la CE/UE de progresser sur la . (CIG)
pour proposer une nouvelle et plus large révision des traités. .. de compétence de l'Union
(article 11 TUE = articles I-46 et I-47, Constitution).
25 févr. 2008 . C'est aussi pour cela que le Traité constitutionnel européen n'a pas été ratifié. .
que la Constitution n'accroissait pas les compétences de l'Union, ce qui était . Prenons l'une
des très rares nouvelles compétences, celle de la.
20 août 2017 . Le traité de Lisbonne est composé du traité sur l'Union européenne ... nouvelles
pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches.
L'article premier du traité sur l'Union européenne fonde l'Union européenne sur la base du .
Selon Joël Rideau, cette formulation avait pour vocation de « dépasser la . Le traité de
Lisbonne ajoute la mention : « l'Union se substitue et succède à la . avec de nouvelles
compétences sous le nom d'« Union européenne ».
22 sept. 2015 . L'objectif était de remplacer les traités fondateurs de l'UE par une Constitution .
Le 23 juillet 2007, une nouvelle conférence intergouvernementale est . En effet, le traité de
Lisbonne renforce les compétences de l'UE pour:.
19 nov. 2009 . Avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne prévue le 1er décembre . (IDE)
est une compétence partagée entre l'UE et ses États membres.
18 janv. 2008 . Reste l'Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les .
conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui . Le traité de
Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette.
Si l'Union reste une organisation spécialisée, dotée de compétences pour atteindre . consacrée
dans le traité de Lisbonne, donne une nouvelle signification au.
Le traité de Lisbonne, reflet de l'emprise des États membres sur l'Union européenne . pas
étonnant que la « nouvelle » Union instituée par le traité de Lisbonne se fonde . 6Détenant
seuls la compétence de la compétence, les États membres .. 76 sur le traité de Lisbonne,
Délégation pour l'Union européenne du Sénat (.
La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale . la compétence de la
Commission s'est élargie au domaine de l'investissement. Le traité de Lisbonne voit par ailleurs
l'émergence du Parlement européen dans le . également par l'apparition de nouvelles formes de
mesures protectionnistes et de.
Les traités européens sont le fondement de l'Union européenne. . l'élargissement à 25 États
membres: nouvelles méthodes pour modifier la composition de la . de l'UE élargie à 27
membres et établir clairement les compétences attribuées à l'UE, aux . Le traité de Lisbonne
reprend les principales innovations du traité.
1 mars 2017 . modification la plus importante du Traité de Lisbonne. Ce traité n'a pas . De
nouvelles compétences sont attribuées à l'UE, notamment dans.
Il amende deux traités : le Traité sur l'Union Européenne (TUE) et le Traité .. nouvelle pour
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les.
Le partage des compétences entre l'Union européenne et les États . L'Union dispose des
compétences que les États lui attribuent dans le Traité de Lisbonne ; . Politique monétaire pour
les États membres dont la monnaie est l'euro ; . Le traité de Lisbonne donne un certain nombre



de nouvelles compétences qui entrent.
8 avr. 2017 . François Asselineau : "Pour renégocier les traités européens, il faut . le traité de
Lisbonne en 2009, ou encore en pleine crise pour sauver . pour donner de nouvelles
compétences à l'Union européenne, c'est assez simple.
Docteur en droit de l'Institut universitaire européen de Florence, il parle . en droit de l'Union
(Traité de Lisbonne: De nouvelles compétences pour l'Union,.
pour faire évoluer l'Union à traités constants, tout en tirant les leçons des . aussi se reporter à
T. Chopin, « La crise de légitimité de l'Union européenne » .. de l'Åland de profiter de cette
occasion pour arracher de nouvelles .. constitutionnelle pour statuer sur un conflit de
compétences, et il est assez probable que cette.
30 mars 2010 . d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future, . Le présent
traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une .. Toute compétence non
attribuée à l'Union dans les traités appartient ... La Commission nommée entre la date d'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne et le.
Le Traité de Lisbonne ne transfère aucune nouvelle compétence exclusive à . et clarifie pour la
première fois les compétences de l'Union, qu'il répartit en trois.
2 mai 2010 . Enjeu transversal de nombreuses politiques européennes, peut-on dire que le . les
quotas pour les ressortissants des pays membres de l'UE, une décision qui a . Avec le traité de
Lisbonne, le sport devient « compétence.
Le traité de Lisbonne constitue l'aboutissement de plus de dix années de . elles procèdent au
transfert à l'Union européenne de nouvelles compétences dans . L'article 2 a pour objet
d'adapter le titre XV de la Constitution au nouveau traité,.
l'élaboration du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, dans le cadre ..
entre les compétences exclusives de l'Union européenne, les compétences . législative ordinaire
(nouvelle dénomination de la procédure de codécision) . Le traité de Lisbonne adapte les
institutions à l'Union européenne élargie.
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