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Chaque année, la Chaire de droit européen organise des « Lectures Series » dans le cadre d’un cours dédié au phénomène 
du rapprochement des droits des États membres au travers des politiques européennes. Ces Lectures ont pour but de 
donner la parole à différents experts (essentiellement des fonctionnaires européens et professeurs étrangers) du droit de 
l’Union européenne dans des domaines d’actualité dont ils sont en charge ou qu’ils suivent particulièrement. Elles sont 
l’occasion d’analyses détaillées de projets d’actes législatifs ou de thématiques récurrentes dans la création du droit dérivé 
de l’Union européenne.

Invitation de Madame Esther POZO VERA
Esther Pozo Vera is a lawyer and political scientist specialized in EC and International environmental law. She earned her 
LLM on European legal studies at the College of Europe in Bruges. She has worked for six years for Milieu Ltd, providing 
consultancy services on environmental legislation and policy to the European Commission and other international 
organizations such as the World Bank, FAO or UNECE. She currently works for DG Environment.

Madame Pozo Vera prendra avantage des deux premières heures de séminaire pour poser le cadre de la politique 
européenne de l’environnement. Fondée sur une conception large de la notion d’environnement, la politique 
environnementale s’affirme progressivement au gré de l’évolution des traités (introduction d’une base légale, évolution 
des procédures législatives). Le domaine est marqué par la diversité des sources normatives. Sous l’influence des plus 
récents programmes d’harmonisation, cette variété est augmentée et la part de la soft law et de l’harmonisation réflexive 
s’amplifie. Les instruments et principes encadrant l’action en matière environnementale feront l’objet d’une présentation 
concrète. Différents pans de l’harmonisation en matière environnementale seront ensuite analysés de manière 
transversale (harmonisation et droits de l’homme, harmonisation et activités humaines ou industrielles, dommages 
environnementaux), avant de s’intéresser de manière plus approfondie aux projets actuels de la DG environnement. 

Mercredi, 24 novembre 2010, de 14h à 16h (More 51) 
et mercredi, 1er décembre 2010, de 14h à 16h (More 51)

Invitation de Madame Carola MAGGIULLI
Carola Maggiulli est une économiste qui travaille depuis 20 ans à la Commission européenne. Spécialisée en politique 
fiscale depuis dix ans, elle s’occupe d’analyse économique et de coordination politique, tant dans le domaine de la 
fiscalité directe qu’indirecte. Elle est l’auteur de nombreuses études et articles scientifiques en matière, entre autres, de 
fiscalité des sociétés et de concurrence fiscale. Actuellement, elle s’intéresse, plus particulièrement, à la fiscalité 
environnementale, la fiscalité du secteur financier et la VAT. Elle a donné et donne régulièrement des séminaires et 
conférences dans des contextes universitaires (Université de Bologne, Louvain, Yale (USA), « Scuola Superiore di Economia 
e Finanza », Italian Finance Minister).

« Politique fiscale et harmonisation des droits »

1er séminaire  mercredi, 24 novembre 2010, de 14h à 16h (More 51) 

• « Background de la politique fiscale (taxation) de l’UE » : le contexte institutionnel, le Traité, la base légale – 
harmonisation et approximation, subsidiarité –, les instruments législatifs, marché intérieur et compatibilité des 
systèmes fiscaux nationaux.

• « La politique fiscale de l’UE » : priorités, le rôle de la Cour de Justice, obstacles fiscaux pour les citoyens et les 
entreprises, fiscalité des sociétés et fiscalité de l’énergie, révision du système TVA.

2e séminaire  mercredi, 1er  décembre 2010, de 14h à 16h (More 51)

• « Systèmes fiscaux dans l’UE » : structure et évolution des recettes fiscales des États membres, réformes fiscales 
récentes.

• « Exit strategy » : structure de la fiscalité et croissance, marché intérieur et le rôle de la fiscalité (rapport Monti).
• « La taxation du secteur financier » : impôt sur les transactions financières et impôt sur l’activité financière.



« Questions actuelles relatives au marché intérieur et à l’harmonisation des droits »
Mercredi, 8 décembre 2010, de 10 h.45 à 12 h.45  (More 52)
et de 14 h. à 15 h.30 (More 51)

par Loïc AZOULAI
Professeur à l’Institut Universitaire Européen (Florence). Chaire de droit de l’Union européenne. Professeur de droit public 
de l’Université Panthéon-Assas Paris II. Ancien Référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne. Parmi ses 
publications récentes : codirection avec M. Poiares Maduro, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law 
Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart, 2010 ; « L’État », in L’influence du droit européen sur les 
catégories du droit public, Dalloz, 2010 ; « Sur un sens de la distinction public/privé dans le droit de l’Union européenne », 
Revue trimestrielle de droit européen, 2010/4 ; « Intégration juridique et légitimité », in Droit et légitimité, (à paraître) 
2010.

« Le traitement des exceptions dans le droit des libertés de circulation ».
Les règles relatives aux libertés de circulation reposent sur une structure simple qui assortit à des obligations imposées aux 
États membres des limitations sous forme d’exceptions aux règles du traité. Le traitement de ces exceptions est devenu 
une matière sensible dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union. Dans cette matière se lisent les contradictions 
entre des exigences européennes et des impératifs nationaux, d’une part, entre les exigences contradictoires qu’entend 
protéger le droit de l’Union, d’autre part. Le cours propose un parcours à travers la jurisprudence récente (des droits 
d’accès donnés aux étudiants aux réglementations sur les jeux, du droit de grève des travailleurs aux droits des patients 
ou des enfants citoyens de l’Union). Il cherchera à identifier les formes d’arguments, les modes d’argumentation et les 
contraintes qui pèsent sur la Cour dans les différents contextes dans lesquels elle se prononce. 

En fonction du temps disponible, la réflexion se prolongera à travers l’analyse d’un arrêt récent de la CJUE, l’arrêt 
Vodaphone, qui donne l’occasion d’analyser l’encadrement communautaire des compétences dites réservées. 

« Programmes d’harmonisation :
de l’harmonisation essentielle à la coordination, en passant par l’harmonisation optionnelle »

Mardi, 23 novembre 2010, de 14h à 16h (Montesquieu 1)

par Stéphanie FRANCQ
Stéphanie Francq est professeur à l’UCL où elle enseigne le droit européen et le droit international privé. Elle est titulaire 
de la Chaire de droit européen et organise, à ce titre, divers événements dans le domaine du droit européen matériel 
(http://uclouvain.be/chaire-droiteuropeen.html). Elle est également le titulaire du cours de « Politiques européennes ».

Les exemples récents d’harmonisation se caractérisent par la diversité des méthodes et des ambitions. Il semble qu’à la 
suite de l’harmonisation essentielle, les contours d’une nouvelle ambition harmonisatrice peinent à se dessiner clairement. 
Deux exemples récents seront analysés à titre d’exemple. 
La directive « service » (directive 2006/123), dont les négociations ont suscité les plus vives réactions, montre les difficultés 
propres à l’harmonisation de secteurs économiques envisagés dans leur généralité. Entre harmonisation matérielle et 
coordination, la nature exacte de cette directive demeure incertaine. Elle entretient, en outre, des rapports ambigus avec 
le principe de confiance mutuelle.
Le livre vert relatif à l’harmonisation du droit des contrats (COM (2010) 348 final) illustre une nouvelle facette du caractère 
optionnel de l’harmonisation : il pourrait donner lieu à un instrument d’harmonisation proposé aux partenaires 
contractuels sans s’imposer à eux. Il conduit à s’interroger sur la notion (récente en droit privé) de semi-impérativité, d’une 
part, mais aussi sur la problématique, typique du droit européen, de la base légale. Il semble, en effet, que l’on puisse 
douter de l’adéquation des ambitions législatives au regard de la base légale envisagée.
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