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L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne au 1er décembre 2009 a apporté de profondes
modifications au droit communautaire. C’est là le propos de l’ouvrage de Carsten
NOWAK, qui analyse dès lors l’impact du Traité sur les droits fondamentaux et la
protection juridique dans l’UE, ainsi que sur la Constitution économique européenne et
le droit relatif au marché intérieur. Sont également évoqués à la marge : l’UEM, le droit
relatif au marché communautaire ou encore la politique étrangère. L’ouvrage ne se
veut pas exhaustif – ce qui serait impossible étant donné l’ampleur de la matière à
traiter –, mais il apporte à un assez large public l’essentiel des connaissances
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indispensables pour comprendre les grands enjeux du monde européen. Peter HÄBERLE,
éminent constitutionnaliste et européaniste, publie de son côté la 7e édition, actualisée
et augmentée, de son manuel de droit constitutionnel et institutionnel européen.
L’auteur y aborde notamment la culture juridique européenne, la « mosaïque »
constitutionnelle actuelle, les thèmes essentiels de l’Europe en construction (droits
fondamentaux, bien-être, justice sociale, culture, religion, environnement, économie et
finances), pour s’intéresser enfin aux motifs et voies de réformes institutionnelles de
l’Europe. Quant à Jens MEYER-LADEWIG, il nous présente la 3 e édition d’un autre
‘classique’ : son commentaire de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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Deux autres ouvrages viennent compléter la connaissance et la réflexion sur l’Europe.
Le premier, paru sous la direction d’Ingolf PERNICE et de Lars S. OTTO, rassemble les
contributions des participants au « Forum Constitutionis Europae » qui s’était tenu à
l’approche de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, et portait sur la question d’un
espace public européen. Le champ couvert s’étend entre ces deux interrogations :
« Communicating Europe – Mission impossible ? » (Margot Wallström) et « Does A
‘European Public Opinion‘ Exist ? » (Dominique Reynié). Et il intègre la thématique de
l’Europe sociale (Martin Schulz) ou du changement climatique, bien entendu sous
l’angle de la communication politique. Le deuxième ouvrage (une thèse ; auteur :
Torsten SCHÄFER) étudie la manière dont les quotidiens régionaux allemands traitent
l’actualité de « Bruxelles », sachant que cette ville est la « deuxième capitale de
l’Allemagne ». Et à le lire, on comprend mieux pourquoi cette « Bruxelles » reste si
lointaine, tant les barrières sont multiples et élevées dans les rédactions allemandes,
par exemple… (ib/sh)
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