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Description
Cinq ans après la création de l'Agence européenne de défense, on compte peu d'ouvrages qui
lui soient consacrés, dans la littérature juridique francophone et même anglophone. Il
paraissait intéressant de faire le point sur le régime d'une institution qui a fait beaucoup parler
d'elle, et qui suscite beaucoup d'attentes et de curiosité.
On constate en effet encore beaucoup de questions, mais aussi d'erreurs, dans le public quant
aux missions de cette Agence : s'occupe-t-elle de défense ? Concurrence-t-elle l'OTAN ?
Quelles sont sa mission et sa place dans le paysage institutionnel de l'Union européenne et
parmi les organisations internationales s'occupant de défense ? Au moment où le public
s'interroge sur certaines évolutions récentes, comme le retour de la France dans le
commandement intégré de l'OTAN, quel est l'avenir de l'Agence européenne de défense ?
Les ambitions déclarées par les États membres participant à cette Agence sont grandes ; par
contre, les moyens financiers, juridiques, humains mis à sa disposition paraissent limités.
Comment expliquer cette apparente contradiction, et à quels résultats peut mener cette situation

? Quel bilan, provisoire, tirer après ces cinq années d'existence ?
C'est à ces questions notamment que s'attache à répondre l'auteur, dans une analyse juridique
nourrie de son expérience à l'Agence.
L'auteur a été conseiller juridique et chef de l'unité des contrats de l'Agence européenne de
défense de janvier 2005 à mars 2009.
Préface de Jean-Victor Louis

Après l'indépendance proclamée au Cameroun en 1960, le régime juridique de la . a dé
d'assurer presque jusqu'à l'élus, la liberté de défense des prévenus. .. un représentant de
l'Agence de Régulation des télécommunications. ... toute association dont la contribution
effective est déterminante dans la réalisation des.
L'agence Frontex possède la personnalité juridique. En tant que . d'associations de défense des
droits humains, d'agences européennes etc.), et du .. avec 18 États non UE ainsi qu'avec 14
organisations tierces. ... pratique de son contenu ne saurait constituer une réalisation des
obligations internationales de l'Union.
réalisation de ce rapport ; toutes celles auditionnées du fait de leur . mon prédécesseur à la
présidence de l'Agence du service civique. ... dernières élections européennes, ils voient plus
d'intérêt pour eux à l'Europe que .. l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire
(INJEP), et l'association France.
13 nov. 2007 . LE CAS DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT DE DÉFENSE ..
confiance a été absolument déterminante pour la réalisation de ma recherche. . de l'agence et à
la théorie des coûts de transaction pour identifier, étendre et . Centre d'Analyse Théorique des
Organisations et des Marchés (ATOM).
Les Etats membres de l'Union européenne ont créé EUROPOL pour accroître la . aux enquêtes
(simplification des procédures d'enquête, réduction des obstacles juridiques ou
bureaucratiques. . puisque la coordination, l'organisation ou la réalisation d'actions
opérationnelles peuvent être désormais confiées à l'agence.
22 juin 2012 . L'Association européenne de l'industrie aéronautique spatiale et de défense. La
plus . cadre juridique plus favorable aux entreprises du secteur. .. ses compétences exclusives,
et c'est dans la réalisation de cette mission, qu'elle consulte, en plus .. Encadré n° 3 : l'Agence
européenne de défense.
3 juil. 2013 . Son apparition est simultanée de celle de « défense européenne » utilisée à Saint
.. capacitaires pilotés par l'Agence européenne de défense. . selon laquelle l'Organisation du

traité de l'Atlantique Nord demeure « pour les .. La coopération est le premier niveau de
réalisation d'un programme commun.
23 juil. 2014 . L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques devrait . pour
la réalisation d'études sur le terrain ou de sondages d'opinion. . sécurité dans les activités des
organisations indépendantes de défense des droits . autre forme juridique, la création d'une
association exerçant des activités.
OCDE : Organisation de coopération et de développement .. la réalisation et évolution de
partenariat entre ACP-UE dont la RDC fait partie. . le cadre juridique de la coopération
internationale qui comportera les acteurs, ... Ø Communauté Européenne de Défense (CED)
prévue par le traité de Paris du 27 Mars 1952.
9 mars 2015 . Voici le plan du cours d'organisation internationale et européenne sur
www.cours-de-droit.net : . différentes catégories d'agents internationaux; 2) le statut juridique .
à l'ONU; §1 - l'AIEA ou agence internationale de l'énergie atomique . pour administrer les
sanctuaires religieux ou la défense collective.
10 juil. 2009 . La politique française de l'eau et son organisation générale. 5 . l Le principe
"pollueur-payeur" et les Agences de l'Eau ... La Directive-Cadre Européenne sur l'eau ..
mesures peuvent être de nature juridique, ... viales, défense contre les inondations, lutte . l
fixer les dispositions pour la réalisation et.
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un . Ces États
membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires . L'agence
européenne de défense a été mise en place en 2004 afin de .. Un règlement a créé un
instrument juridique, propre à lutter contre le.
L'industrie européenne de la défense est un secteur économique de premier . Créée en 2004,
l'Agence européenne de défense contribue au développement de . est la seule organisation
régionale à s'être dotée d'une disposition juridique . Le régime européen de contrôle des
exportations est régi par le règlement.
assistance, est désormais un élément clé du régime mondial de sûreté. Au milieu des années .
de sûreté de l'AIEA sont conçues pour faciliter la réalisation de cet objectif. . la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Euratom), l'Organisation . (OMI), l'Agence pour l'énergie
nucléaire (AEN) de l'Organisation de.
Bienvenue sur le site de l'Association européenne pour la défense des . et empêche les détenus
de bénéficier d'une assistance juridique gratuite. . Migrations : Après la France, la Belgique
collabore avec le régime dictatorial du Soudan . actions de l'Union européenne (UE) et de
l'agence Frontex dans la "gestion" des.
L'Agence européenne de défense (aed) voit finalement le jour en juillet 2004. Elle est dotée
d'une personnalité juridique et placée sous le contrôle politique ... de défense (aed) a prévu
des relations de travail avec ces organisations afin de . la définition des besoins et la réalisation
des capacités correspondantes » (ibid.
La convention peut comprendre des organisations de défense d'intérêts . La forme juridique
d'association à but non lucratif, selon les droits nationaux. .. 18Les ONG du Nord s'avèrent
aussi de précieuses alliées des agences de ... public ce que signifie leur travail et l'informer sur
les réalisations concrètes sur le terrain.
Collectif assurant la promotion de jeunes talents par la réalisation d'œuvres au profit . Site
regroupant plus de 1600 Organisations humanitaires, de défense de . Réseau d'ONG
Européennes sur l'Agro-alimentaire, le Commerce, . ACTED - Agence d'Aide à la Coopération
Technique et au Développement (18 avril 2005)
6 oct. 2011 . Régimes juridiques nationaux contre le terrorisme . ... La Convention de l'Union
africaine (Organisation de l'Unité africaine) sur la prévention et .. L'Union européenne à

travers la loi européenne sur le terrorisme adoptée le 6 décembre .. d'AQMI, les cahiers de la
Revue Défense Nationale, mai 2011).
13 juil. 2017 . Cela contribuera à la réalisation du niveau d'ambition de l'Union européenne .
de l'intégration du secteur de la défense européenne. . missions essentielles et de satisfaire aux
exigences juridiques internes .. La France et l'Allemagne soutiennent l'organisation d'un
exercice de l'Agence FRONTEX aux.
D'autres décisions sont prises à l'échelon européen dans les années 1990 et 2000 afin . au cadre
juridique de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam en 1997. . La même année, l'Agence
européenne pour la gestion de la coopération . Elle prévoit l'organisation du retour volontaire
ou contraint des étrangers en.
le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux . Les agences
européennes : une variété à encadrer -- Partie 3. .. Le statut juridique du fonctionnaire
international sous l'angle des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des
fonctionnaires des Communautés européennes :.
12 déc. 2012 . Le renforcement de l'Agence européenne de défense 17 .. un cadre juridique
riche en potentialités pour une Europe des défenses » (article ... Un rapprochement entre
l'Agence européenne de défense et l'Organisation Conjointe de .. La réalisation est confiée,
pour ce qui concerne la partie française,.
L'Organisation des Nations Unies a été établie avant tout afin de « préserver . la vie juridique
exigés par l'accomplissement de ses fonctions et la défense de .. Les règles financières
applicables aux fonds utilisés pour la réalisation des .. la succession aux fonctions de
surveillance internationale du régime des mandats.
L'agence européenne de défense - Régime juridique, organisation et réalisations. G Stärkle
Éditeur > Bruylant ISBN : 978-2-8027-2807-8. Date de parution.
L'Agence européenne de défense : régime juridique, organisation et réalisations / Guido
Stárkle ; préface de Jean-Victor Louis. - Bruxelles : Bruylant, 2010.
Fnac : Régime juridique, organisation et réalisations, L'agence européenne de défense, Guido
Starkle, Bruylant". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
13 juin 2017 . Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne
physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la.
1 juil. 2015 . Cadre juridique dans lequel SNCF Réseau exerce ses activités . I - Organisation
générale et principe de fonctionnement de l'entreprise .. d'infrastructure avec les instances de
régulation et ses homologues européens. .. Ces DIIP comprennent une ou deux Agences
Projets, en charge du management.
En 6 ans, l'Agence européenne de défense est devenue une des institutions-clés de la nouvelle
politique de sécurité et de défense commune dont s'est dotée.
Guido STÀRKLE. L'AGENCE EUROPEENNE. DE DÉFENSE. RÉGIME JURIDIQUE,.
ORGANISATION. ET RÉALISATIONS. Préface de. Jean-Victor LOUIS.
(CEDEAO), l'Union africaine (UA), les Nations unies, l'Union européenne (UE) et
l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), le Burkina Faso, la Mauritanie, .. la mise en
place d'un système de défense et de sécurité basé sur les principes . son choix dans le cadre
des dispositions relatives au statut juridique et au.
2015, l'Union européenne a dû démontrer ses . TVA à l'AED . Charte des Nations Unies,
servant de base légale au principe de légitime défense et à l'Organisation du Traité de
l'Atlantique .. planification et réalisation des opérations. ... révision du statut de l'Agence
européenne de défense, a modifié le régime fiscal de.
DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ET DÉFENSE EUROPÉENNE .. désigne l'organisation qui
permet la réalisation des principes et propos établis dans le . régime juridique applicable au

siège et aux activités de l'Organisation, aux représentants .. directeur, dans certains cas un
Comité subordonné et une agence exécutive.
27 juil. 2015 . Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des .
Chapitre Ier : Attributions de l'agence de reconversion de la défense .. Il signe les marchés
publics nécessaires à la réalisation des prestations. . À propos de l'ordre juridique français ·
Licences · Quoi de neuf sur le site ?
section i traits généraux des organisations européennes . .. Le régime juridique des
coopérations renforcées. 93 ... L'objectif de réalisation du marché commun, puis du marché
intérieur ... H L'institution de l'agence européenne de défense.
10 oct. 2007 . européen de coopération juridique (CDJC), par le Groupe de spécialistes sur le
statut . gouvernementales (ONG) au développement et à la réalisation de la démo- ...
nementales dans la défense active des droits de l'homme». .. pratique, des agences travaillant
sous leur contrôle (voir le constat d'une.
Liste des organisations internationales présentes à Montréal. . La mission de l'Agence est de
mener une campagne mondiale pour un sport sans . la défense (AIAD) est une organisation
internationale non gouvernementale (OING) qui . juste et équitable et de l'indépendance de la
profession juridique dans l'émergence.
Au Sénégal, les organisations de la société civile sont dynamiques et jouent un rôle . Le régime
juridique de base organisant la création et le fonctionnement des .. L'accord de Cotonou entre
l'Union européenne et les ACP tenu en juin 2000 a ... l'approfondissement de la démocratie
participative et la défense des droits.
Description de l'organisation et domaines d'activités . extérieur et Coopération au
développement œuvrera à la défense et à la promotion des intérêts . Arrêté royal signé le
10/04/2014 - Octroi du subside pour la réalisation du programme 2014-2016 . Description :
Agence belge de développement, la CTB mobilise ses.
Le ministère de la Défense fait régulièrement appel à des études externalisées . Les
coopérations multilatérales dans le cadre des organisations internationales (OTAN ou UE) . ...
ADAPTER LES GROUPEMENTS TACTIQUES DE L'UNION EUROPÉENNE (GTUE) . ...
Les projets de l'AED sont à ce jour exclus de cette.
Responsable de projets à l'Organisation Internationale de la Francophonie . promotion des
droits de l'Homme et du développement de la coopération juridique et judiciaire. .. de même
qu'avec l'Université (en liaison avec l'Agence universitaire de la . L'OIF et la Commission
européenne œuvrent en effet sur des projets.
Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors ..
La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 44. 6. .. L'Agence européenne de défense
contribue à l'évaluation régulière des ... le cadre des traités d'un régime juridique datant de la
décision d'Édimbourg restreindra.
L'association américaine « Mercy for Animals » a infiltré une des plus grosse . Le 13
septembre 2017 les députés européens, en session plénière, ont ... D'abord inaboutie sur le
plan juridique car issue de régimes hétérogènes, .. L'Agence France Trésor a opéré la première
obligation verte souveraine de l'État français.
Développer et structurer une industrie européenne de défense s'impose . L'Agence européenne
de défense (AED), d'abord, arrive à un moment clé de son existence. .. L'ORGANISATION
CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE .. Le développement et la réalisation de très
grands systèmes de défense ne sont.
4 sept. 2010 . Pour relever les défis du futur en matière de défense et de sécurité .. Les
opérations extérieures récentes et leur contexte sécuritaire de lutte contre des organisations .
développer pour la conception, la réalisation et la mise en œuvre de ... L'agence européenne de

défense pourrait être un cadre adapté.
Dans ce sens, l'Organisation de l'Unité Africaine succédé par l'Union . Nouveauté encore qui
est inspirés de l'Union européenne, des organes que l'Union à ... Ainsi, et parmi ces institutions
spécialisées on trouve l'Agence Panafricaine .. sont le résultat de la personnalité juridique
interne sur Le régime des immunités,.
27 avr. 2017 . françaises aux meilleurs standards européens et internationaux dans la
prévention . anticorruption et de l'arrêté relatif à l'organisation de cette agence. ... Le régime
juridique précis procèdera des recommandations de l'Agence . Réalisation de la cartographie
des risques de corruption : lister des.
Avocat ancien conseil juridique et fiscal, ancien élève de l'École Nationale des Impôts, . et des
agences de voyages, Il joue un rôle actif au sein des organisations . Annexe 1-1 - Article 26 de
la 6ème Directive européenne du 17.05.1977 66 . Régime applicable aux opérations effectuées
par les agences de voyages,.
la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au
statut juridique des pays, territoires, villes . effective, le processus de réalisation des droits de ..
mondiale, l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux et .. institutions
régionales et nationales de défense des.
14 déc. 2016 . Le domaine de la défense au sein de l'Union européenne reste un champ de .
complexe : ni la Commission européenne ni l'Agence européenne de défense ne ..
L'Organisation souligne cependant qu'assurer une sécurité .. en temps de guerre (le régime
juridique applicable à la cyberguerre donc),.
Le régime linguistique. • Le système de la . Organisation institutionelle de la PESC/PESD . rain
par une action de politique européenne de sécurité et de défense . conjuguée à la volonté de
couronner ses réalisations économiques par un .. Enfin, un nouvel instrument juridique est
créé, en plus de la position commune :.
21 nov. 2015 . Retour sur la Stratégie de Sureté Maritime de L'Union européenne . Dans les
deux cas, les exigences juridiques mais également politiques et .. domaine fixant un calendrier
de réalisation (actions à réaliser à un an, 3 ans, . rôle central qui sera dévolu, en la matière, à
l'Agence européenne de défense.
8 avr. 2016 . L'Agence Européenne de Défense a publié un appel à propositions dans le . Ceci
est la première fois que la recherche pour la défense est.
société d'information est partiellement comblé au niveau du cadre juridique de . technique des
experts européens dans le cadre des programmes spécifiques de . sécurité est encore floue,
allant du domaine de la défense et de la sécurité à la . composition non-limitée pour la
réalisation d'une étude approfondie sur la.
L'idée d'une agence européenne de l'armement n'est pas nouvelle. .. de sécurité et de défense
(IESD) et, en particulier, une réalisation exemplaire dans la . objet, son statut juridique ainsi
que ses principes d'organisation et ses règles de ... Les parties se sont attachées à accorder le
régime fiscal normalement retenu.
17 févr. 2017 . . par les États-Unis et les Européens, le pouvoir kabiliste a décidé d'accroître la .
et la bienveillance de l'Organisation continentale, l'accord-croupion obtenu, . du régime de
Joseph Kabila oppose déjà à l'alternance démocratique .. de l'ANR (Agence nationale des
renseignements) sont ciblés par le.
reflètent pas nécessairement la position du Ministère de la Défense. Ministère de la ...
européennes (Commission, Agences, Conseil, Parlement …). . réseaux ou les systèmes
d'information comme moyens de réalisation d'un délit ou d'un crime . Développement du
cadre juridique européen (notamment les Directives à.
22 oct. 2015 . Aujourd'hui, les valeurs européennes font face à leurs plus grands . L'agression

russe a mis en péril la sécurité internationale et l'ordre politique et juridique en Europe. . des
régimes autoritaires et l'intensification du terrorisme djihadiste, .. Dans ce contexte, l'Agence
européenne de défense (AED) doit.
11 mars 2011 . L'Agence européenne de défense vise à développer les capacités de défense
dans le . L'Agence est dotée de la personnalité juridique. . Il est responsable de l'organisation
générale et du fonctionnement de l'Agence. . ainsi que le calendrier des rapports financiers et
la réalisation de l'audit annuel.
L'Agence européenne de défense (AED), créée le 12 juillet 2004 , vise à soutenir les efforts de
défense de l'Union européenne.
A. Le cadre juridique de la haute mer et la fragilité légale des interceptions maritimes . .. L'Etat
est une organisation qui revendique et détient le monopole . politique, la frontière est
consubstantiellement une ligne de défense, de sécurisation, permettant .. L'Agence Frontex, «
bras armé » de l'Union européenne contre.
3 févr. 2014 . ADF est un partenariat de nature juridique consacré à la défense du droit
d'entendre et . de frais encourus dans la réalisation des activités de l'organisation. . De même,
l'organisation est accréditée auprès de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne, de l'Organisation pour la sécurité et.
L'organisation possède d'abord la personnalité juridique interne qui lui permettra ... (F.M.I.),
l'Union européenne, les différentes agences des Nations unies , […] .. Dans le chapitre « Le
XIXe siècle : premières réalisations d'envergure » : […] ... les organisations internationales de
défense et de sécurité se sont multipliées.
4 août 2016 . Le Conseil a adopté un projet de loi portant régime juridique de la presse. .
mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général. . création,
attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence d'Exécution ... de la République,
chargé de la Défense, le Ministère de la Justice,.
20 mars 2012 . Selon la vision européenne, cette nouvelle approche « sociale .. à se retirer de
l'organisation après la réalisation d'une mission. .. Comme il a été mentionné, l'EMES affecte à
l'entreprise sociale un statut juridique autre que public. . la distribution d'argent ou à la défense
de l'intérêt général, l'entreprise.
Ses centres d'intérêt sont la sécurité-défense européenne, la politique de . Parliament, the
European Defence Agency (EDA), or the European Union Institute for .. Organisation
conjointe de coopération en matière d'armements .. sur les progrès accomplis dans la
réalisation de ces objectifs », d'évaluer la situation et, sur.
1.2 Cadre juridique . En créant les Agences régionales de santé, elle confie . Haut fonctionnaire
de défense et de sécurité . d'organisation pour la réalisation des missions de veille et d'alerte
sanitaires. .. d'un Réseau européen de surveillance épidémiologique et de contrôle des
maladies transmissibles10 et, en 2004,.
11 juin 2015 . Là encore, nous avons avancé à grands pas : la défense de l'intérêt social de
l'entreprise . En 10 ans, l'Agence des participations de l'État a indéniablement conforté son rôle
. interventions ponctuelles, dans le respect des règles européennes, ... Un cadre juridique
d'action de l'État actionnaire rénové,.
Section I - La participation aux Organisations internationales. . Art. 49 du traité CE:"Tout Etat
européen peut demander à devenir membre de l'Union . .. Un Etat membre d'une organisation
militaire de défense (OTAN) adopte un statut de ... chargé de fonctions publiques permanentes
entrainant un régime juridique.

