OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
Le contexte actuel de ratification du traité établissant une
Constitution pour l'Europe a fait rejaillir le débat relatif à
la protection des droits de l'homme dans les politiques de
l'UE. Pour les partisans du traité, celui-ci offre un degré
élevé de protection au moyen, notamment, de l'inclusion
de la Charte des droits fondamentaux dans le corps du
traité et de l'adhésion de l'UE à la Convention européenne
des droits de l'homme. Pour ses détracteurs, en revanche,
le traité fait une intrusion illégitime dans les compétences
nationales des Etats membres et porte le risque d'un
contrôle excessif de la protection des droits de l'homme par
l'UE.
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Ce contexte offre une opportunité idéale pour retracer
l'évolution et analyser l'étendue de la protection des droits
de l'homme dans les politiques de l'UE. La présente
conférence entend analyser systématiquement la question
de la protection des droits de l'homme tant dans les
politiques internes que dans l'action extérieure de l'Union
européenne. Elle permettra de mettre à jour les tensions
existantes entre ces valeurs et des impératifs d'ordre
économique et politique. Elle tentera également d'identifier
les défis futurs que font naître l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe et la mise en
place de nouveaux instruments telle que l'Agence
européenne des droits fondamentaux.
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III.

9:50 - 10:10

Le législateur de l'Union et les droits de
l'homme
Jean-Paul Jacqué, Directeur au Service
juridique du Conseil de l'Union

11:00 - 11:20 Pause café

14:20 - 14:40 Les politiques de coopération au
développement et d'assistance
économique, technique et financière et
les droits de l'homme
Frank Hoffmeister, Membre du Service
juridique de la Commission européenne
14:40 - 15:15 Pause café

II.

LES DROITS DE L'HOMME DANS LES
POLITIQUES INTERNES DE L'UNION
EUROPÉENNE

11:20 - 11:40 Libre circulation des personnes et droits
de l'homme
Mercedes Candela Soriano,
Chercheur à l'ULg
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14:00 - 14:20 La politique commerciale commune et
les droits de l'homme
Inge Govaere, Professeur à l'U-Gent

15:15- 15:35 Elargissement et droits de l'homme
Olivier De Schutter, Professeur à l'UCL
15:35- 15:55 JAI et droits de l'homme
Gilles de Kerchove, Directeur au Conseil
de l'Union
16:00 - 16:30 Discussion
16:30- 17:30 Réception
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10:30 - 11:00 Discussion

Président de séance
Paul Lemmens, Professeur à la KUL

Téléphone :

10:10 - 10:30 L'Agence européenne des droits de
l'homme: état des travaux
Alain Brun, Chef d'unité à la
Commission européenne (DG LSJ)
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L'UNION EUROPÉENNE
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12:00 - 12:20 Le droit européen de l'environnement et
les droits de l'homme
Michel Pâques, Doyen de la Faculté de
droit de l'ULg

Rue :

Allocution de bienvenue
Paul Demaret, Recteur du Collège
d'Europe et Professeur à l'ULg
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11:40 - 12:00 Droit européen de la concurrence et
droits de l'homme
Denis Waelbroeck, Professeur à l'ULB et
Partner Ashurst
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