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Edito : Echos de campagne contrastés  

 

Il s’agit de la quatrième et dernière conférence 
des Midis de l'Europe de l'IEE Saint-Louis 
(2013-2014) : les élections européennes vont 
intervenir dans un climat général d’incertitude 
économique et sociale (reprise ou entrée dans 
la déflation ?), qui met à l’épreuve les 
systèmes de solidarité pourtant liés aux valeurs 
européennes essentielles, avec le risque, 
d’une part, d’une perte d’intérêt pour notre 
Union de la part de nombreux citoyens et, 
d’autre part, d’une montée en puissance de 
partis politiques opposés à la poursuite de 
l’intégration européenne. 
 

  
  

 

Portrait de Rocco Bellanova  

 

N. DE SADELEER, « The New Architecture of the EU 
Economic Governance: Meandering through an 
English style park or a classic French garden? », 
European Financial Review website. 
  
A. BAILLEUX, « Les droits de la défense et les 
(autres) droits fondamentaux devant les juridictions 
de l’Union européenne », in S. MAHIEU (dir.), 
Contentieux de l’Union européenne, Bruxelles, 
Larcier, 2014, p. 57-88. 
 
A. BAILLEUX, « Entre droits fondamentaux et 
intégration européenne, la Charte face à son destin 
– A propos des arrêts Stefano Melloni et Åkerberg 
Fransson de la Cour de justice », Rev. Trim. D. H., 
2014, n°97, p. 215-235. 
 

A. BAILLEUX, « Les droits fondamentaux face à la 

crise », Débats et politiques, 2014, n°184, p. 83-

102. Pour en savoir plus.   
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Evénements  
 
Le 16 mai de : Conference on « Le coût de la non-
Europe : quels enjeux pour l’Europe de demain? 
» avec Sophie Heine, Jim Cloos et Rudy Aernoudt. 
Pour plus en savoir plus.  

 
Le 21 mai: Apès-midi d’étude « Quand Karlsruhe 
critique Francfort et menace Luxembourg. Le 
renvoi préjudiciel de la cour constitutionnelle 
allemande relatif aux opérations monétaires sur 
titres ».  
 

 Présentation par: Hugues Dumont, Pauline 
Bégasse, Paul Mercier, Jean-Paul 
Keppenne; 

 Analyse et commentaires par: Alexandre de 
Streel, Jean-Victor Louis, Nicolas de 
Sadeleer, Mathias Goldmann;  

 Conclusions: Antoine Bailleux. 
 

Le 29 mai : Présentation de l’ouvrage « Human 
Rights in Europe »  par son auteur Federico 
Fabbrini.  
 

 Consultez notre agenda  

Publications 

 La campagne européenne est lancée. Elle fait résonner des échos contrastés. L’on 
entend dire que cette fois, tout est différent, que le lien entre élection des eurodéputés 
et choix du président de la Commission marque un tournant historique : le citoyen 
européen peut mettre la main au gouvernail de l’Union ! A côté de la soufflerie qui 
propulse l’air chaud du fédéralisme, ce sont la montée de l’eurosceptiscime (30% des 
voix ?) et la crainte d’une absentention record (plus que les 56% de 2009) qui 
refroidissent le climat de la campagne. 
 
Voici 25 ans, l’on prédisait que l’accroissement des pouvoirs législatif et budgétaire du 
Parlement inciterait les citoyens européens à voter. Le Parlement est devenu l’égal du 
Conseil et le taux de participation n’a cessé de reculer. Est-ce le choix, pour la tête de 
la Commission, entre MM. Juncker et Schulz, qui va inverser la tendance ? L’on 
pressent que non. Et l’on peut s’attendre à ce que le Conseil européen veuille garder 
une marge d’appréciation sur la personnalié à proposer à la présidence de la 
Commission. Après tout, celui qui sera élu par le Parlement européen … sera aussi 
membre du Conseil européen (art. 15 TUE). 
 
Même si le vote du 22 au 25 mai ne constitue pas le tournant historique que d’aucuns 
espèrent, le Parlement élu restera une pièce indispensable de la gouvernance 
européenne ! Dans une fédération d’Etats et de citoyens, sa tâche, à l’instar du 
Congrès américain, est moins de désigner l’exécutif, que de rendre meilleure la loi 
européenne et de mieux répartir les dépenses. 
 

Christian Franck – Professeur à l’UCL et à l’USL-B, Académie Diplomatique 
de Vienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Christian Franck, Université Saint-Louis - Bruxelles 

Rocco Bellanova is Post-Doc Researcher at the Saint-Louis 
University – Brussels (USL-B – Belgium) and Senior 
Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO – 
Norway). 

He has recently completed a double PhD in Political and Social 
Sciences and in Law at the Saint-Louis University – Brussels 
and at the Vrije Universiteit Brussel. The research has been 
carried on while member of the Centre de Recherche en 
Science Politique (CReSPo) and of the Law, Science, 
Technology and Society research group (VUB).  

  
  

 

His thesis analyzes the relations, tensions, and mutual constitution of data protection and 
security practices (The Politics of Data Protection: What Does Data Protection Do? A 
study of the interactions between data protection and Passenger Name Record 
dispositifs). 

At Saint-Louis, he is member of the ARC project ‘Why Regulate? Regulation, 
Deregulation and the Legitimacy of the European Union: a Legal and Political Analysis’. 
His research focuses on how technologies and regulations participate to the constitution 
of security practices. At PRIO, he works on security, surveillance, and fundamental rights 
in the framework of EU FP7 projects (IRISS, PACT, and ETTIS). 

He is member of the Scientific Committee of the Computers, Privacy and Data Protection 
conferences (CPDP) and he has been a core member of its Organizing Committee for 
several years. 

  

Dans le cadre de cette conférence-débat, l’IEE Saint-Louis a le plaisir 
d’accueillir:  
 

 Isabelle Durant (Vice-présidente du Parlement européen);  
 

 Andreas Maurer (Professeur à l’Université de Innsbrück et 
Senior Research at the German Institute for International and 
Security Affairs); 

 
 Sophie Heine (Politologue et tête de liste  aux élections 

européennes pour le mouvement citoyen Stand Up U.S.E).; 
 

 Christian Franck (Professeur à l’UCL et à l’USL-B et à 
l’Académie Diplomatique de Vienne); 

 
 Présidence: Hugues Dumont, Professeur à l’USL-B et 

Président de l’Institut d’études européennes de l’USL.  
 

 
  
  

 

  
  

 

Informations pratiques:  
 

 Date: 15 mai (12h-14h). Des sandwichs seront prévus à cette 
occasion ;  
 

 Lieu : Salle 2100, Rue du Marais 119, 1000, Bruxelles.  

L'entrée est gratuite, mais pour des raisons pratiques, merci de vous 
inscrire en envoyant un email (avec votre nom, prénom, statut et le nom 
de votre organisation) à iee@usaintlouis.be  

 
* Credit Photo : EC Audiovisual Services 
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