
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne et 
le développement de l’action extérieure de l’Union depuis l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, mettent en évidence la spécificité des 
objectifs externes mais aussi leur interaction avec les objectifs internes. 
Nous sommes invités à réfléchir sur la mesure dans laquelle l’ordre 
juridique de l’Union européenne s’adapte à la double dimension de son 
action extérieure, à la fois cadre d’exercice des politiques sectorielles et 
moyen d’affirmation de l’Union en tant qu’acteur crédible et efficace sur la 
scène internationale. Un tel objectif général doit se concilier avec la 
préservation de l’autonomie de l’ordre constitutionnel de l’Union, exprimée 
par la consolidation de ses valeurs et le respect de ses principes 
structurels.  

 

Recent developments in the case law of the Court of Justice of the 
European Union and the external relations practice of the Union since the 
entry into force of the Lisbon Treaty highlight the specific features of the 
external relations law, as well as the interaction between external and 
internal objectives. This workshop discusses to what extent  the legal 
order of the European Union is shaped by the double dimension of its 
external action, serving both the conduct of specific policies and the 
objective to be a credible global actor. Such an ultimate objective should 
accommodate the need to preserve the autonomy of the constitutional 
order of the Union, its values and its structural principles. 

 

Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Eleftheria 
Neframi, Professeur à l’Université du Luxembourg, Chaire Jean Monnet 

Friday 25 November 2011 
 
Lundi 24 novembre 2014 
9h00 – 19h00 
 
Lieu 
Université du Luxembourg  
Bâtiment Weicker 
Salle B 001 (rez-de-chaussée) 
4, rue Alphonse Weicker   
L-2721 Luxembourg 
 
Langue 
Français/Anglais 
 
Inscription obligatoire 
- Veuillez vous inscrire via 
- Eventbrite : 

https://www.eventbrite.fr/e/lordre-
juridique-de-lunion-europeenne-
sous-langle-de-son-action-
exterieure-registration-
14104513981 

-  Inscription gratuite 
- Collation prévue pour les 

participants 
 
Renseignements 
Monica Rodriguez 
Tel : +352 46 66 44 6989 
 
 
 
 

 

L’ordre juridique de l’Union européenne sous l’angle de son 
action extérieure 
The Legal Order of the European Union from the Perspective of 
its External Action 
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8h30   ¦  Accueil 

9h00   ¦  Propos de bienvenue/ Welcome Address 
Stefan Braum, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie 
et de Finance, Université du Luxembourg 
 
Ouverture des travaux 
Vassilios Skouris, Président de la Cour de Justice de 
l’Union européenne 
 
Eleftheria Neframi, Professeur, Université du Luxembourg 

9h30  ¦   I. L’interaction des objectifs/ Interaction of 
Objectives 

Présidence /Chair, Antonio Tizzano, Juge à la Cour de 
justice de l’Union européenne 

A. Sécurité internationale et droits fondamentaux 
/International Security and Fundamental Rights 

 

Sécurité internationale et principe du 
contradictoire/International Security and Adversarial 
Principle (Table ronde/Round table) 
Coordination /Moderator: Marc Jaeger, Président  du 
Tribunal de l’Union européenne 
Rapport général/General Report : Allan Rosas, Juge à la 
Cour de justice de l’Union européenne 
Discutants/Discussants :  
Michael Bishop, Legal Advisor, Legal Service of the 
Council of the European Union 
Matthew Happold, Professor, University of Luxembourg 
 
 
Intelligence Activities and Fundamental Rights, 
Michele Panzavolta, Associate Professor, University of 
Leuven 
 
Objectif de sécurité et protection des données 
personnelles, Laurence Potvin Solis, Professeur, 
Université de Caen 
 
11h45  ¦   Pause 

12h15  ¦  B. Mise en oeuvre des accords internationaux 
et contrôle juridictionnel/ Implementation of 
International Agreements and Judicial review (Table 
ronde/Round table) 
Coordination /Moderator : Niilo Jääskinen, Avocat 
général, Cour de Justice de l’Union européenne 
Rapport général/General Report : Miro Prek, Juge au 
Tribunal de l’Union européenne 
Discutants/Discussants:  
Panos Koutrakos, Professor, City University London  
Eleftheria Neframi, Professeur, Université du Luxembourg 
 

 
 
13h30   ¦   Pause déjeuner 

14h30  ¦   C. Interaction des objectifs et choix de la 
base juridique /Interaction of Objectives and Choice of 
Legal Basis 
 
L’objectif de sécurité au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice et choix de la base juridique, 
Yves Bot, Avocat général, Cour de justice de l’Union 
européenne 
 
Expressed and Implied External Competences, Marise 
Cremona, Professor, European University Institut  

15h30  ¦   II. Exercice des compétences et objectifs 
externes/ Exercise of Competences and External 
Objectives  

A. Principes régissant l’exercice des compétences de 
l’Union et de ses Etats membres/ Principles regulating 
the exercise of competences of the Union and its 
Member States 
Présidence/Chair: Marko Ilešič, Juge à la Cour de justice 
de l’Union européenne 
 
Principe d’attribution et compétences externes 
implicites, Valérie Michel, Professeur, Université d’Aix 
Marseille 
 
Principle of Loyalty, Andrés Delgado Casteleiro, 
Lecturer, University of Durham 
 
Principe de subsidiarité, Isabelle Bosse Platière, 
Professeur, Université de Rennes 1 
 
The Division of Competences and the International 
Responsibility of the European Union and its Member 
States,  Cristina Contartese and Luca Panteleo, Senior 
Researchers (postdoc), University of Luxembourg 

17h00   ¦   Pause 

17h30  ¦   B. Principles Regulating the Exercise of 
Competences of the Institutions of the Union  
Présidence/Chair: François Biltgen, Juge à la Cour de 
justice de l’Union européenne 
 
Principle of Institutional Balance, Pieter Jan Kuijper, 
Professor, University of Amsterdam 
 
External relations of the European Executive, Herwig 
Hofmann, Professor, University of Luxembourg 
 
19h00   ¦     Fin des travaux

 

                                                         


