
	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Journée	  d’étude	  du	  27	  avril	  2018	  

Le	  futur	  de	  l’Union	  économique	  et	  monétaire	  

Programme	  	  

Lieu	  :	  Institut	  d’études	  européennes	  –	  Salle	  Kant	  
Avenue	  Roosevelt,	  39	  –	  1050	  Bruxelles	  

	  
Inscription	  auprès	  de	  Louise	  Fromont	  (louise.fromont@ulb.ac.be)	  

	  
	  

9h30	  –	  10h	  :	  Accueil	  des	  participants	  

	  
10H	  –	  	  12H	  :	  PRESENTATIONS	  

Présidence	  :	  Blanche	  Sousi	  –	  Professeur	  émérite	  de	  l’Université	  Jean	  Moulin	  Lyon	  3	  
	  
Christy	  Ann	  Petit	  –	  Doctorante	  à	  l’Institut	  universitaire	  européen	  de	  Florence	  
Harmonisation	  et	  unicité	  des	  mécanismes	  institutionnels	  au	  sein	  de	  l’Union	  bancaire	  
	  
Louise	  Fromont	  	  -‐	  Aspirante	  F.R.S.	  –	  F.N.R.S.	  à	  l’Université	  Libre	  de	  Bruxelles	  
Les	  défis	  des	  réformes	  futures	  de	  la	  gouvernance	  économique	  européenne	  
	  
12h	  –	  13h15	  :	  Lunch	  
	  
13H15	  –	  17H	  :	  TABLES	  RONDES	  	  

13h15	  –	  15h	  :	  Les	  réformes	  de	  la	  gouvernance	  économique	  :	  quelles	  perspectives	  pour	  le	  
futur	  ?	  

	   Présidence	  :	  Michel	  Van	  Huffel	  –	  Référendaire	  à	  la	  CJUE	  

Benjamin	  Angel	  –	  Commission	  européenne	  
La	  crise	  de	  la	  zone	  euro,	  vecteur	  de	  renforcement	  de	  la	  gouvernance	  économique	  
	  
Eric	  Cadilhac	  –	  Banque	  centrale	  du	  Luxembourg	  
Les	   nouvelles	  missions	   des	   banques	   centrales	   liées	   à	   la	   crise,	   le	   cas	   de	   la	   Banque	  
centrale	  du	  Luxembourg	  
	  



Alberto	  De	  Gregorio	  –	  Service	  juridique	  du	  Conseil	  de	  l’Union	  
La	  crise	  de	  l’euro	  et	  l’évolution	  de	  la	  constitution	  économique	  européenne	  

15h	  –	  15h15	  :	  Pause	  café	  	  
	  
15h15	  –	  17h	  :	  La	  légitimité	  de	  la	  gouvernance	  économique	  européenne	  

Présidence	  :	  Arnaud	  Van	  Waeyenberge	  –	  Professeur	  associé	  à	  HEC	  Paris	  

Jean-Pierre	  Buyle	  –	  Avocat	  et	  président	  de	  l’Ordre	  des	  barreaux	  francophones	  et	  
germanophone	  
La	  protection	  des	  droits	  fondamentaux	  dans	  l’Union	  économique	  et	  monétaire	  

Jean-Paul	  Keppenne	  -‐	  	  Service	  juridique	  de	  la	  Commission	  européenne	  et	  chargé	  
de	  cours	  à	  l’Université	  Saint-‐Louis	  –	  Bruxelles	  
La	   méthode	   intergouvernementale	   dans	   la	   gouvernance	   économique	  :	   une	  
légitimité	  affaiblie	  ?	  

	  
Anders	  Neergaard	  –	  Service	  juridique	  du	  Parlement	  européen	  
La	  Gouvernance	  économique	  européenne	  -	  le	  défi	  démocratique	  vu	  de	  la	  perspective	  
du	  Parlement	  

	  

	  

	  


