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BASSOT Etienne | HILLER WOLFGANG
Droit démocratique, institutionnel et parlementaire de l''Union
accord de libre-échange | Commission européenne | droit de l'UE | démocratie populaire | espace de liberté, sécurité
et justice | investissement de l'UE | marché unique | marché unique numérique | politique en matière de changement
climatique | politique migratoire de l'UE | proposition (UE) | rôle international de l'UE | stratégie européenne pour la
croissance | union économique et monétaire | États-Unis
Résumé Alors que la Commission européenne, sous la présidence de Jean Claude Juncker, arrive à mi-mandat, ce document
est destiné à présenter un nouvel aperçu du travail accompli dans chacun des dix domaines prioritaires depuis l’entrée
en fonction de la Commission. Publiée avant le discours du président Juncker sur l’état de l’Union en 2017, la présente
analyse est destinée à répondre à l’intérêt croissant envers l’évaluation de la progression vers les objectifs que la
Commission s’est fixés, et à cerner les domaines qui ont posé ou posent encore problème.
Analyse approfondie DE, EN, FR
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ZAMFIR Ionel
Affaires étrangères
changement de régime politique | charte internationale | coup d'État | Côte d'Ivoire | démocratie populaire |
gouvernance | gouvernement insurrectionnel | Libye | organisation électorale | relation diplomatique | sanction
internationale | sécurité régionale | Union africaine | Égypte
Résumé Created with the objective of promoting democracy and good governance, the African Union has succeeded in creating
a robust normative framework and a consistent policy for dealing with coups d’état, which have affected many African
countries since their independence. However, the implementation of this policy has not been without difficulties, since
there is a need to further improve the efficacy and consistency of the AU’s decisions and hone its normative tools for
the handling of more complex cases.
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