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BIENVENUE À L’ERA !

Vassilis Christianos, Avocat associé chez Christianos & Partners, Athènes ; Professeur émérite de droit 
européen à la Faculté de droit de l‘Université d‘Athènes
Zuzana Fišerová, Directrice du Département international pour les affaires civiles ; Vice-secrétaire d’Etat au 
Ministère de la justice, Prague 
Gregorio Garzón Clariana, Jurisconsulte honoraire du Parlement européen, Barcelone
Waltraud Hakenberg, ancien Greffier du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, 
Luxembourg
Hans-Jürgen Hellwig, Avocat associé chez Hengeler Mueller ; ancien Président du Conseil des Barreaux 
européens (CCBE), Francfort-sur-le-Main 
Pauliine Koskelo, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg
Kari Kuusiniemi, Juge à la Cour administrative suprême de Finlande, Helsinki 
Ulrike Lunacek, Vice-présidente du Parlement européen, Bruxelles 
Peter-Christian Müller-Graff, Professeur à l’Université de Heidelberg
María José Rangel de Mesquita, Juge à la Cour Constitutionnelle du Portugal, Lisbonne 
Christa Tobler, Professeur aux Universités de Bâle et de Leiden
Marc van der Woude, Vice-président du Tribunal de l’Union européenne, Luxembourg

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Merci de nous avoir rejoints à Trèves pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de l’Académie de Droit 
Européen.

La question soulevée dans l’intitulé de notre congrès anniversaire – « L’autorité du droit de l’Union européenne 
– Pouvons-nous encore y croire ? » – ne pouvait être plus importante aujourd’hui. L’UE connaît des crises et 
des opportunités, dont le droit est à la fois l’épicentre et la solution.

Nous sommes ravis que tant d’éminents intervenants aient accepté de nous honorer de leur présence et 
nous les remercions pour leur engagement. Nous espérons que vous tous, invités de marque et participants, 
trouverez les débats de ces deux journées stimulants et fructueux.

Enfin, nous souhaiterions saisir l’opportunité de remercier nos équipes, dont le travail sans relâche et 
l’enthousiasme ont rendu possible ce programme.

Wolfgang Heusel
Directeur

       Luc Doeve                             Jean-Philippe Rageade                              John Coughlan
Directeur des finances                            Directeur des programmes                            Directeur de la          

communication



communication

Vue d’ensemble du programme

Jeudi 19 octobre 2017

Cérémonie d’ouverture • Allocutions d’introduction • intermède musical13h45

Discours inaugural
Qu’est-ce que l’autorité du droit ? Le respect et l’acceptation des règles comme préconditions ou 
éléments constitutifs ?

14h30

Partie 1 : Le processus législatif européen et le rôle des tribunaux 
nationaux au cœur de l’autorité du droit de l’Union

15h30 Table ronde : L’impact de la législation sur l’autorité du droit de l’Union

17h00 Table ronde : L’autorité du droit de l’Union – le point de vue de juridictions constitutionnelles et 
suprêmes

20h00 Réception et vente aux enchères

Vendredi 20 octobre 2017

09h30

11h00

Partie 2 : Les défis actuels concernant le respect et l’application
du droit de l’Union – une menace pour l’autorité du droit de l’Union

Thème 1
Obstacles permanents et 
nouveaux aux règles du 
marché unique – la crise 

économique justifie-t-elle un 
affaiblissement de l’autorité du 

droit de l’Union ?

Thème 2
L’Union Economique et 

Monétaire (UEM) comme 
illustration de l’« Union 

incomplète » : l’autorité du droit 
à mi-chemin entre souveraineté 

supranationale et nationale

Thème 3
Les menaces actuelles 

pour l’Etat de droit — les 
fondements sur lesquels 

repose l’autorité du droit de 
l’UE

Discours introductif
Fiabilité et application 

contraignante du droit de 
l’Union – une nécessité pour les 
citoyens et le monde des affaires 

et pour le droit lui-même
Table ronde 

De l’efficacité des règles du 
marché unique

Discours introductif
Compléter ou repenser  

l’UEM ?

Table ronde 
La nécessité de mener à terme 

l’UEM

Discours introductif
L’article 7 TUE et le mécanisme 
européen en matière d’Etat de 
droit – une arme dissuasive ou 

un tigre de papier ?

Table ronde
 La crise de l’Etat de droit dans 

l’UE et au-delà

Partie 3 : L’autorité du droit de l’Union minée par la crise du projet  
européen – l’UE en quête de légitimité

14h30 Discours introductif : Brexit — un symptôme de la crise de légitimité de l’UE ou simplement un
problème britannique

Table ronde : L’avenir du projet européen

15h00 Discours introductif : La Cour de justice de l’Union européenne en tant que gardienne de l’autorité 
du droit de l’UE — un exercice en réseau ?

19h30 Dîner de gala

Lieu :   ERA Conference Centre, Metzer Allee 4, 54295 Trèves (Allemagne)
Langues :  français, allemand, anglais (interprétation simultanée)
Website :  www.era25.eu

www.era25.eu



Intervenants 
Modérateurs
Josef Azizi 
Ancien juge du Tribunal de l’Union européenne, Vienne
Wolfgang Heusel 
Directeur de l‘Académie de droit européen, Trèves
Yves Kreins 
Juge au Tribunal administratif de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), Genève
Peter-Christian Müller-Graff 
Professeur à l’Université de Heidelberg
Lord Tyre 
Juge à la Cour suprême de justice de l’Ecosse
Marc van der Woude 
Vice-président du Tribunal de l’Union européenne, 
Luxembourg

Intervenants
Paul P. Craig 
Professeur à la faculté de droit de l’Université d’Oxford
Federico Fabbrini 
Professeur à l’Université de la ville de Dublin (DCU)
Hans-Jürgen Hellwig 
Avocat associé chez Hengeler Mueller, Francfort-sur-
le-Main
Koen Lenaerts 
Président de la Cour de justice de l’Union européenne, 
Luxembourg
Inger Österdahl 
Professeur à l’Université d’Uppsala
Jacques Santer 
Président du Conseil de la Fondation de l’Académie de 
droit européen, Luxembourg
Pavel Telička 
Vice-président du Parlement européen, Bruxelles
Joseph H.H. Weiler 
Professeur à la faculté de droit de l’Université de New 
York (NYU)

Participants aux tables rondes
Gerolf Annemans 
Membre du Parlement européen, Commission des 
affaires économiques et monétaires, Bruxelles
Karen Banks 
Directrice générale adjointe du Service Juridique de la 
Commission européenne, Bruxelles
Katarina Barley 
Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées, 
de la Femme et de la Jeunesse ; Ministre fédérale du 
Travail et des Affaires sociales, Berlin
Bojan Bugarič 
Professeur à l’Université de Ljubljana
Christopher P. Buttigieg 
Professeur affilié au Département Banque et Finance 
de l’Université de Malte
Pierre-Henri Conac 
Professeur à l’Université du Luxembourg

Emmanuel Crabit 
Chef de l’Unité Politique de la justice et Etat de droit, 
DG JUST, Commission européenne, Bruxelles
Wiebe de Vries 
Président de l’Association Internationale des Jeunes 
Avocats (AIJA), Amsterdam
Lars Hjortnæs 
Juge à la Cour suprême du Danemark, Copenhague
Sophie In ’t Veld 
Membre du Parlement européen, Commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
Bruxelles
Bernd Kaltenhäuser 
Président de l’Administration Régionale de la Banque 
Fédérale d’Allemagne pour la Rhénanie-Palatinat et la 
Sarre, Mayence
Pauliine Koskelo 
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme, 
Strasbourg
Francis Lamy 
Membre du Conseil d’Etat, Paris
Giorgio Maganza 
Directeur honoraire du Service Juridique du Conseil de 
l’Union européenne, Bruxelles
Joaquim Nunes de Almeida 
Directeur pour la politique du marché unique, législation 
et mise en œuvre, DG CROISSANCE, Commission 
européenne, Bruxelles
Luis Ortiz Blanco 
Avocat associé chez Garrigues, Madrid
Maria José Rangel de Mesquita 
Juge à la Cour Constitutionnelle du Portugal, Lisbonne
Jean-Luc Sauron 
Membre du Conseil d’Etat, Paris
Jean-Marc Sauvé 
Vice-président du Conseil d’Etat, Paris
Ludger Schuknecht 
Economiste-en-chef et Chef de section au Ministère 
fédéral des Finances, Berlin
Pedro Silva Pereira 
Membre du Parlement européen, Vice-Président de la 
Commission des affaires constitutionnelles, Bruxelles
Imola Streho 
Professeur affiliée à l’École de droit et chercheuse au 
Centre d’Etudes européennes de Sciences Po, Paris
Maciej Szpunar 
Avocat général à la Cour de justice de l‘Union 
européenne, Luxembourg
Lord Thomas 
Baron Thomas of Cwmgiedd, ancien Lord-juge en chef 
d’Angleterre et du pays de Galles, Londres 
Christian Verschueren 
Directeur-Général d’EuroCommerce, Bruxelles
Diana Wallis 
Ancienne Vice-présidente du Parlement européen, Hull

www.era25.eu



12h30 Accueil des participants

Session plénière
Langues : français, allemand et anglais 

(avec interprétation simultanée)

13h45  Cérémonie d’ouverture • Allocutions d’introduction • intermède musical
  Jacques Santer 
  Pauliine Koskelo
	 	 Pavel	Telička
  Wolfgang Heusel

Moderateur :  Josef Azizi

14h30  Discours inaugural :
  Qu’est-ce que l’autorité du droit ? Le respect et l’acceptation des règles comme  
  préconditions ou éléments constitutifs ?
  Joseph H.H. Weiler

15h00  Discours introductif :
  La Cour de justice de l’Union européenne en tant que gardienne de l’autorité  
  du droit de l’UE – un exercice en réseau ?
  Koen Lenarts

15h30  Table ronde :
  L’impact de la législation sur l’autorité du droit de l’Union

• Le manque de légitimité et de transparence dans l’élaboration de la législation (le rôle des 
groupes de pression, la comitologie, etc.)

• L’inefficacité du principe de subsidiarité
• La mauvaise qualité de la législation

  Karen Banks
  Giorgio Maganza
  Diana Wallis

16h30  Pause

Moderateur :  Lord Tyre

17h00  Table ronde :
  L’autorité du droit de l’Union – le point de vue de juridictions constitutionnelles et  
  suprêmes

• Les risques ultra vires et le rôle de la CJEU (Aranyosi ; Mangold ; Kücükdevici ; Pereda (C-
277/08) et la pratique du congé annuel au Danemark; Ajos (C-441/14) et sa non-application par 
la Cour suprême danoise (Højesteret) ; également les critiques faites à la CJEU lors du débat 
sur le Brexit)

• L’invocation de l’identité politique et constitutionnelle des Etats membres (article 4 § 2 TUE)
• L’inefficacité du principe de subsidiarité (article 5 § 1 (2) TUE et Prot. 2)

  Lars Hjortnæs
  Jean-Marc Sauvé
  Maciej Szpunar
  Lord Thomas

18h30  Fin de la première journée

20h00  Réception

20h30  Vente aux enchères
  Commissaire-priseur : Takuro Ito 
  Membre de la direction, Kunsthaus Lempertz, Cologne

Partie 1 : Le processus législatif européen et le rôle des  
tribunaux nationaux au cœur de l’autorité du droit de l’Union

Programme
Jeudi 19 octobre 2017 www.era25.eu



Moderateur :   Peter-Christian Müller-Graff
09h30  Discours introductif :
  Compléter ou repenser l’UEM ?
  Federico Fabbrini
10h30  Pause

11h00  Table ronde :
  La nécessité de mener à terme l’UEM  

• L’UEM incomplète : le dilemme fédéralisation vs. dissolution ?
• La gestion de la crise de l’euro dans et en dehors du cadre de l’UE
• Questionner la légitimité des règles et le caractère sélectif de leur application

  Gerolf Annemans 
  Christopher P. Buttigieg
  Pierre-Henri Conac
  Bernd Kaltenhäuser

13h00  Déjeuner

09h00  Arrivée des participants

Moderateur :  Marc van der Woude
09h30  Discours introductif :
  Fiabilité et application contraignante du droit de l’Union – une nécessité pour les  
  citoyens et le monde des affaires et pour le droit lui-même
  Hans-Jürgen Hellwig
10h30  Pause

11h00  Table ronde : 
  De l’efficacité des règles du marché unique 

• Les mesures des Etats membres visant à protéger les marchés domestiques dans le contexte 
de la crise

• Les exemples d’obstacles rencontrés par l’industrie dans le marché unique 
• La pertinence des procédures d’infraction – La Commission européenne entre respect des 

traités et discrétion politique
  Joaquim Nunes de Almeida
  Luis Ortiz Blanco
  Imola Streho
  Christian Verschueren
13h00  Déjeuner

Session parallèle thématique A
Obstacles permanents et nouveaux aux règles du marché unique – la crise 

économique justifie-t-elle un affaiblissement de l’autorité du droit de l’Union ?
Langue : anglais

Partie 2 : Les défis actuels concernant le respect et l’application
du droit de l’Union  – une menace pour l’autorité du droit de l’Union

Programme
Vendredi 20 octobre 2017

Session parallèle thématique B
L’Union Economique et Monétaire (UEM) comme illustration  
de l’ « Union incomplète » : l’autorité du droit  à mi-chemin  

entre souveraineté supranationale et nationale
Langues : allemand et anglais (avec interprétation simultanée)

www.era25.eu



Moderateur :  Yves Kreins 

09h30  Discours introductif :
  L’article 7 TUE et le mécanisme européen en matière d’Etat de droit — une 
  arme dissuasive ou un tigre de papier ?
  Inger Österdahl
10h30  Pause

11h00  Table ronde :
  La crise de l’Etat de droit dans l’UE et au-delà 

• Les menaces pour les valeurs démocratiques dans certains Etats membres et pays candidats
• Le concept d’indépendance de la justice
• Les attaques terroristes et l’état d’urgence

  Bojan Bugarič
  Emmanuel Crabit
  Sophie in´t Veld
  Pauliine Koskelo
  Francis Lamy
  Maria José Rangel de Mesquita

13h00  Déjeuner

Session plénière

Moderateur :  Wolfgang Heusel
14h30  Discours introductif :
  Brexit – un symptôme de la crise de légitimité de l’UE ou simplement un
  problème britannique
  Paul P. Craig

  Table ronde :
  L’avenir du projet européen

• Réfléchir au déficit de légitimité d’un projet élitiste : l’intégration à marche forcée malgré de 
forts signaux négatifs envoyés par les peuples des Etats membres depuis le rejet du Traité 
Constitutionnel en France et aux Pays-Bas en 2005 jusqu’au vote sur le Brexit

• Quels scenarios pour l’avenir de l’Europe (le livre blanc de la Commission européenne) ?
• L’« Union sans cesse plus étroite » ou l’« Unité dans la diversité » – quelle devrait-être la 

finalité de l’UE ?

  Katarina Barley 
  Wiebe de Vries 
  Jean-Luc Sauron
  Ludger Schuknecht
  Pedro Silva Pereira

17h00  Fin du congrès

19h30  Dîner de gala 

Programme
Vendredi 20 octobre 2017

Session parallèle thématique C
Les menaces actuelles pour l’Etat de droit – les fondements sur lesquels 

repose l’autorité du droit de l’UE
Langues : français et anglais (avec interprétation simultanée)

Partie 3 :  L’autorité du droit de l’Union minée par la crise  
du projet européen – l’UE en quête de légitimité

www.era25.eu



Hébergement

Vienna House Easy
Metzer Allee 6, 54295 Trier
Tél : +49 (0) 651 93770

Villa Hügel
Bernhardstr. 14, 54295 Trier
Tél : +49 (0) 651 93710-0

Park Plaza Hotel
Nikolaus-Koch-Platz 1, 54290 Trier
Tél : +49 (0) 651 99930

Penta Hotel Trier
Kaiserstraße 29, 54290 Trier
Tél : +49 (0) 69 256699300

Hotel Deutscher Hof
Südallee 25, 54290 Trier
Tél : +49 (0) 651 97780

ibis Styles Trier
Metzelstraße 12, 54290 Trier
Tél : +49 (0) 651 994920

Programme de soirée 

Jeudi 19 octobre 2017, 20:00
Réception & Vente aux enchères
ERA Conference Centre

Vendredi 20 octobre 2017, 19:30
Dîner de Gala
Nells Park
Dasbachstraße 12, 54292 Trier

Service de taxi

Merci de contacter « Taxi-Zentrale-Trier » :  
+49 (0) 651 12012

Service de bus

Jeudi 19 octobre 2017

18h30 : ERA → Hôtels (Park Plaza, Ibis 
  Styles, Deutscher Hof,   
       Penta Hotel)

19h45 : Hôtels → ERA

23h00 : ERA → Hôtels

Vendredi 20 octobre 2017

08h45 : Hôtels → ERA

17h30 : ERA → Hôtels

19h15 : ERA / Hôtels → Nells Park

23h00-00h00 : Nells Park → ERA / Hôtels

Secrétariat du congrès

Natalia Gorski

Karin Wenzel
 

Informations pratiques www.era25.eu



Partie 1 : Le processus législatif européen et  
   le rôle des tribunaux nationaux au cœur  
   de l’autorité du droit de l’Union

13h45

20h00 Réception

09h30

Thème A : Obstacles permanents et nouveaux  
aux règles du marché unique

 Thème B : L’Union Economique et Monétaire (UEM)  
comme illustration de l’ « Union incomplète »

Thème C : Les menaces actuelles pour l’Etat de droit

Jeudi 19 octobre 2017

Bâtiment B / K1 & K2

Bâtiment B / Foyer

20h30 Vente aux enchères Bâtiment B / K1 & K2

Vendredi 20 octobre 2017

Partie 2 : Les défis actuels concernant le respect et l’application du droit de l’Union :  
   une menace pour l’autorité du droit de l’Union

Bâtiment A / Gratianus

Bâtiment A / Helena

Bâtiment A / Ausonius

14h30 Partie 3 :  L’autorité du droit de l’Union minée par  
    la crise du projet européen – l’UE en   
       quête de légitimité

Bâtiment B
K1 & K2

Enregistrement des participants Bâtiment A / Helena & Gratianus

12h45 Café de bienvenue Bâtiment B / Foyer

09h00 Café de bienvenue Bâtiment A / Cafeteria

Secrétariat du congrès : Bâtiment A / Foyer 

Bureau de presse : Bâtiment A / Cafeteria

Plan des salles www.era25.eu



Dates clés des 25 ans de l’Académie de droit européen

8-9 nov. 1991
Inauguration 
officielle de 
l’ERA dans 
la salle de 
conférences 
de la Mairie 
de Trèves 
– Première 
conférence sur 
les Conflits et 
la coopération 
entre les 
systèmes de 
droit nationaux 
et le droit 
communautaire

12 mars 1992
Première 
conférence 
sur le Droit 
d’asile et de 
l’immigration

22 juin 1992
Le Grand-Duché 
de Luxembourg, 
le Land de 
Rhénanie-
Palatinat, la 
ville de Trèves 
et l’Association 
des Amis 
de l’ERA 
établissent 
ensemble la 
Fondation  
« Académie de 
droit européen »

5 juil. 1993
Première 
réunion 
du Comité 
consultatif

1994 
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

la République 
Fédérale 
d‘Allemagne et 
ses Länder

19 oct. 1995
Convention – 
cadre avec la 
Pologne signée 
à Łódź pour 
une coopération 
préadhésion

1996 
L’ERA est 
membre d’un 
consortium pour 
des formations 
en droit 
communautaire 
dans le cadre de 
projets PHARE 
pour préparer 
la Hongrie et 
la Bulgarie à 
l’adhésion.

29 janv. 2003
Première 
réception 
annuelle à 
Bruxelles

2003
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

20-21 juin 1997
Congrès de 
l’ERA sur Les 
limites juridiques 
d’une Europe 
à géométrie 
variable et 
à plusieurs 
vitesses

11 sept. 1998 
Ouverture 
du Centre de 
Congrès de 
l’ERA à Trèves

7 oct. 1999
La bibliothèque 
de l’ERA se voit 
délivrer le statut 
de Centre de 
documentation 
européenne

Juin 2000 
L’ERA publie le 
premier numéro 
de sa revue 
juridique ERA 
Forum

13 oct. 2000
L’ERA est 
membre 
fondateur 
du Réseau 
Européen de 
Formation 
Judiciaire 
(REFJ) et 
dépositaire de 
sa Charte de 
Bordeaux

2000
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

19 févr. 2002
Ouverture du 
premier bureau 
de l’ERA à 
Bruxelles

1-2 déc. 2002
Congrès 
marquant 
le 10ième 
anniversaire de 
la création de 
l’ERA

2002
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

2001
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-20 févr. 
2004
Organisation 
d’un séminaire 
en droit 
européen pour 
des juristes 
chiliens à la 
demande 
du Ministère 
des Affaires 
Etrangères 
espagnol

22-23 mars 
2004
Colloque en 
coopération 
avec ACA 
Europe sur Le 
mécanisme 
du renvoi 
préjudiciel – Les 
expériences des 
cours suprêmes 
nationales 
en matière 
administrative 
pour des juges 
de dix nouveaux 
Etats membres

5 mars 2005
Première 
coopération avec 
la Présidence 
tournante 
Luxembourgeoise 
du Conseil de l’UE 
sur La confiance 
mutuelle dans 
l’espace pénal 
européen

2005
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

3 juil. 2006
Le Président 
de la Cour de 
Justice Vassilios 
Skouris 
inaugure la 
réception 
annuelle 
de l’ERA à 
Luxembourg

2006
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

27-29 sept. 
2007
Congrès 
marquant 
le 15ième 

anniversaire 
de l’ERA sur 
L’avenir de 
l’Europe du droit

2007
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

10 mars 2010
La Vice-
Présidente 
Viviane Reding 
présente les 
priorités du 
programme de 
la Commission 
concernant la 
justice pénale 
pour la période 
2009-2014

25 mars 2011 
Ouverture 
officielle du 
nouveau 
bâtiment de 
l’ERA

20 déc. 2011
Présentation 
de l’étude 
ERA-REFJ sur 
la Formation 
judiciaire dans 
l’UE, réalisée 
pour le compte 
du Parlement 
européen et de 
sa Commission 
des Affaires 
Juridiques

18-20 oct. 2012  
Congrès du 20ième 
anniversaire de 
l’ERA sur Le 
citoyen au cœur 
du droit de l’UE

2012
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

18-20 avr. 2013
L’ERA est co-
organisateur de 
la 7ième Journée 
des Juristes 
européens à 
Barcelone

26 nov. 2014
Audition 
publique à 
Trèves co-
organisée 
par l’ERA sur 
les règles de 
procédure 
pour la future 
juridiction 
unifiée du 
brevet

2014
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

16-17 avr. 2015 
Conférence en 
coopération 
avec la 
Commission 
européenne et 
la Présidence 
lettonne de 
l’UE sur la 
proposition 
de Règlement 
portant création 
du Parquet 
européen

3 juin 2016  
Publication 
de l’étude 
ERA-REFJ sur 
la formation 
judiciaire 
en droit 
européen de la 
concurrence, 
réalisée pour 
le compte de 
la Commission 
européenne

2016
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

2008
Adhésions à la 
Fondation de 
l’ERA

2009
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA

2017
Adhésion à la 
Fondation de 
l’ERA



Academy of European Law

Phone: +49 (0)651 93737-0
Fax: +49 (0)651 93737-90
E-mail: info@era.int

www.era.int

Metzer Allee 4

54295 Trier, Germany

36, Avenue d‘Auderghem

1040 Brussels, Belgium

www.era25.eu


