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Série de séminaires 

ACTUALITÉS DES RELATIONS EXTÉRIEURES DE L’UNION EUROPÉENNE 

UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 

 

L’Université du Luxembourg organise une série de séminaires sur les actualités des 

relations extérieures de l’Union européenne, dans le cadre du projet « L’Union 

européenne comme acteur international global : questions de compétence» (sous la 

direction du professeur Eleftheria Neframi et avec la collaboration de Monsieur Mauro 

Gatti, chercheur postdoctoral). Chaque séminaire sera suivi d’une table ronde qui réunira 

des universitaires et des praticiens des institutions européennes.  

Les trois premiers séminaires sont programmés pour la période mars-juin 2017 et 

porteront notamment sur les différentes dimensions du principe d’attribution dans le 

cadre des relations extérieures de l’Union.   

Le premier séminaire (31 mars 2017) concernera les questions de compétence 

soulevées dans le cadre de la conclusion du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès 

des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture 

des textes imprimés aux œuvres publiées (avis 3/15). Il portera notamment sur le principe 

de non-discrimination et la compétence externe de l’Union, sur le rapport entre l’article 

19 TFEU et autres bases juridiques, sur les aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle.  

Le deuxième séminaire (19 mai 2017) sera consacré à la répartition des compétences 

entre l’Union et ses Etats membres dans le cadre de la conclusion de l’accord de libre-

échange avec Singapour (avis 2/15).  

Le troisième séminaire (29 mai 2017) traitera de la base juridique, ainsi que des 

questions de protection des droits fondamentaux, dans le cadre du projet d’accord entre le 

Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers 

passagers (avis 1/15), ainsi que dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité 

commune (C-72/15, Rosneft).  

Les chercheurs intéressés sont invités à présenter des propositions de contribution de 

150-200 mots, en français ou en anglais, en vue de leur participation aux trois séminaires 

ou à l’un d’eux. Les propositions de contribution, ainsi qu’un curriculum vitae, devront 

être envoyés au plus tard le 6 mars 2017 aux adresses suivantes : 

eleftheria.neframi@uni.lu et mauro.gatti@uni.lu.  

Les contributions seront publiées, sous réserve d’acception du texte final, dans un 

numéro spécial de la Revue European Papers  (www.europeanpapers.eu).  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :  

Professeur Eleftheria Neframi : eleftheria.neframi@uni.lu 

Monsieur Mauro Gatti: mauro.gatti@uni.lu 
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