Notice biographique et bibliographique
Marianne Dony

Née à Bruxelles (Belgique) le 9 octobre 1954.
Professeure ordinaire à l’Université libre de Bruxelles depuis le 1er octobre 2009.
Chaire Jean Monnet de droit de l’Union européenne, depuis 2009.
Membre de l’Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, depuis 2009.
Licenciée en droit en 1977 à l’Université libre de Bruxelles avec cinq fois la plus
grande distinction ; Prix René Marcq récompensant l’étudiant ayant fait preuve de la
meilleure aptitude à la recherche scientifique. Licenciée spéciale en droit économique
en 1979 (ULB), et docteur en droit avec la plus grande distinction le 28 mars 1990
avec une thèse intitulée « La responsabilité des pouvoirs publics en cas d’intervention
dans une entreprise en difficulté » (ULB), sous la direction du professeur P. Van
Ommeslaghe.
Le premier objet des recherches de Marianne Dony est le contrôle des aides
d’État. À partir de sa thèse de doctorat, elle n’a cessé d’en approfondir l’analyse et est
devenue une des meilleures spécialistes de cette matière en Europe. Les recherches
qu’elle a menées, dans le cadre des aides d’État, sur le financement des services
d’intérêt général l’ont naturellement conduite à faire des services d’intérêt général son
deuxième thème important de recherches. Marianne Dony a ensuite élargi le champ de
ses recherches à d’autres domaines tels que les compétences de l’Union européenne,
les relations externes ou les évolutions institutionnelles de l’Union européenne.
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I. Carrière scientifique, académique et professionnelle
À l’Université libre de Bruxelles
Octobre 2009
Professeure ordinaire temps plein
Octobre 2006
Professeure temps plein
Janvier 2003
Chargée de cours temps plein
Novembre 1996
Cheffe de travaux temps plein
Janvier 1996
Cheffe de travaux temps partiel
Octobre 1991
Première assistante à temps partiel
Novembre 1982	Assistante de recherche au Centre de droit public de la
Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université libre
de Bruxelles
Octobre 1979	Assistante de recherche à l’Institut d’études européennes
de l’Université libre de Bruxelles
Responsabilités logistiques et participation à l’administration de l’Université
2016 à ce jour	Présidente du Centre de droit européen de la Faculté de
Droit et de Criminologie
2007-2017 	Coordinatrice académique du master de spécialisation en
analyse interdisciplinaire de la construction européenne
2009-2014
Présidente de l’Institut d’études européennes
2008-2013	
Membre du Conseil de gérance des Éditions de
l’Université de Bruxelles
2005-2013 	
Coordinatrice académique de l’Executive Master in
European Union Studies (MEUS), Institut d’études
européennes
2009-2011	
Représentante des entités indépendantes au sein du
Conseil d’administration de l’ULB
2008-2009
Vice-présidente de l’Institut d’études européennes
1995-2007	Directrice des recherches juridiques à l’Institut d’études
européennes
1990-1996
Directrice de l’Institut d’études européennes
Professeure invitée d’universités étrangères
Régulièrement invitée à donner cours dans des universités étrangères (liste
non exhaustive) : Université de Sofia, Institut des relations internationales de Kiev,
Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion de Sofia, Université de
Bologne, Académie diplomatique du Vietnam, Université de Nice Sophia Antipolis,
Université de Bordeaux IV Montesquieu, Université de Grenoble, Université de
Casablanca, Université de Mohammedia, Université de Rabat, Université de Séville,
Université de Tunis, Université hébraïque de Jérusalem, Université de Valladolid, etc.
Autres activités professionnelles
Depuis 2013	Assesseur à la section de législation du Conseil d’État
1988	Consultante au bureau d’Études Marcel Van Dijk (professeur Bernard Van Ommeslaghe), chargée d’élaborer
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un rapport sur les télécommunications dans l’Union
européenne et de préparer l’informatisation du parquet
de Bruxelles
1987-1988 	Membre du cabinet de M. Arnaud Declety, ministre de
l’Économie, de l’Emploi et des Classes Moyennes de la
Région Wallonne, spécialement chargée du département
juridique et, à ce titre, des relations avec la Cour des
Comptes et la Commission européenne
1977-1983	
Avocate au barreau de Bruxelles, collaborateur à
l’association d’avocats Van Ryn, Van Beirs, Faures, Van
Ommeslaghe, Flagey
Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition
–
–

–
–
–

Directrice de la troisième édition du Commentaire J. Mégret, chargée de la
coordination et de la supervision de l’ensemble de cette nouvelle édition.
Coordinatrice de la grande matière « Ordre juridique de l’Union » dans la troisième
édition du Commentaire J. Mégret et assumant, à ce titre, la responsabilité
scientifique principale du contenu des volumes relevant de cette grande matière.
Membre du Comité scientifique du Journal des Tribunaux : Droit européen.
Membre du Comité de rédaction des Cahiers de droit européen.
Directrice de la collection « Études européennes » aux Éditions de l’Université de
Bruxelles, avec François Foret.

Missions d’expert ou de consultant
–
–
–
–

–

–

Étude sur l’applicabilité de la règlementation des aides d’État aux centres de
compétences, effectuée à la demande du Forem, 2017.
Étude sur le financement de projets de chauffage urbain par géothermie, effectuée
à la demande du ministre de l’Environnement de la Région wallonne, 2011.
Mission d’expertise sur les « social services of general interest: Competition Law
and State Aids », pour la DG Emploi de la Commission européenne, 2007.
« Santé publique et marché intérieur, à la recherche d’un équilibre », étude menée
à la demande du SPF Santé publique, dont l’élaboration d’un projet de directive
sur la libre circulation des services de santé dans le marché intérieur, 2006-2007.
Étude sur les conséquences du droit communautaire de la concurrence et du
marché intérieur, effectuée à la demande de l’Actiris (anciennement Orbem);
chargée notamment de préparer la rédaction du nouvel arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’article 7 de l’ordonnance
du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional
bruxellois de l’Emploi, 2006-2008.
Étude visant à appréhender et à évaluer le phénomène mutualiste en Europe et
analyser les conditions juridiques du bon accomplissement par les mutuelles de
leurs missions, à la demande de la MGEN, 2004-2005.
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Présidente du groupe de travail constitué à la demande du Conseil d’administration
de l’ULB sur les conséquences du processus de Bologne et des négociations au
sein de l’AGCS, 2004.
Étude menée pour le Comité des Régions sur la notion de service d’intérêt général
et de service d’intérêt économique général, 2003-2004.
Consultation sur le statut de l’île de Guernesey à la demande du Ministère des
Finances belge, 2003.
Mission de consultance pour le ministre de l’Économie régionale wallonne :
assistance à la révision des décrets sur les aides d’État en région wallonne, 20002003.
Mission de consultance pour le port de Bruxelles sur la réglementation européenne
des transports, 2000-2001.
Mission de consultance pour le ministère des Affaires économiques sur la
libéralisation du secteur de l’électricité, 2000.
Réalisation d’un CD-ROM « Formation à l’Europe », à l’intention des enseignants
de l’Alliance française, 1999-2000.
Consultant pour la Société régionale wallonne du logement sur les conséquences
de l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics,
1997-1998.
Consultation pour la Communauté française, chargée d’une étude sur l’Europe de
la Santé, 1994.
La Wallonie et la création d’un environnement favorable à la compétitivité
européenne, étude à la demande de la Région wallonne, 1991-1992.

II. Principales publications
Monographies
–
–
–
–

Aides d’État, Bruxelles, Larcier, 2019.
Droit de l’Union européenne, 7ème édition, Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 2018 (première édition en 2007).
Après la réforme de Lisbonne. Les nouveaux traités européens, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2008.
Le Droit de la Communauté et de l’Union européenne, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 2001.

Ouvrages édités à titre de seul éditeur
–
–

Actualités en droit européen (avec N. de Sadeleer, C. Poncelet, C. Smits,
D. Waelbroeck), Bruxelles, Bruylant, 2013.
La dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain
de Lisbonne et de Stockholm : un bilan à mi-parcours, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 2012.
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L’Union européenne et le monde après Amsterdam, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1999.
Les services publics et l’Europe : entre concurrence et droits des usagers (avec
A. De Walsche), Bruxelles, Institut d’études européennes, 1997.

Ouvrages publiés en collaboration
–
–

Contrôle des aides d’État (avec F. Renard et C. Smits), Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, coll. « Commentaire J. Mégret », 2007.
Le droit communautaire (avec P. Constantinho), Paris, Armand Colin, coll.
« Cursus », 1995.

Ouvrages édités en collaboration
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Le traité instituant l’Union européenne : un projet, une méthode, un agenda (avec
J.-V. Louis), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014.
D’Amsterdam à Lisbonne - Dix ans d’espace de liberté, de sécurité et de justice
(avec K. Kaddouz), Basel, Helbing & Lichtenhahn, 2010.
Démocratie, cohérence et transparence : vers une constitutionnalisation de
l’Union européenne ? (avec L.S. Rossi), Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 2008.
Aides d’État (avec C. Smits), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles,
2005.
Relations extérieures (avec J.-V. Louis), Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, coll. « Commentaire J. Mégret », 2005.
Commentaire de la Constitution de l’Union européenne (avec E. Bribosia),
Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 2005.
L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne (avec E. Bribosia),
Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 2002.
Mélanges en l’honneur de Michel Waelbroeck (avec A.De Walsche), Bruxelles,
Bruylant, 1999.
La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire :
études de droit communautaire et de droit national comparé (avec
G. Vandersanden), Bruxelles, Bruylant, 1997.

Parties d’ouvrages collectifs
–

–

« The EU’s legal framework and the limits of its external environmental regulatory
influence », in M. Telò, A. Weyembergh (eds.), The Supranational at Stake? The
EU’s External Competences caught between Complexity and Fragmentation,
Abingdon, Routledge (sous presse).
« The Governance of the Union and the Merging of the Roles of President of
the European Council and of the European Commission », in J.-M. De Waele,
F. Ponjaert, G. Grevi, A. Weyembergh (eds.), Rethinking the European Union
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and its Global Role from the 20th to the 21st Century. Liber Amicorum Mario
Telò, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2019.
« L’Union européenne dans les conférences climatiques de Rio à Paris », in
J. Auvret-Finck, A.-S. Millet-Devalle (dir.), La dimension environnementale de
l’action extérieure de l’Union, Paris, Éditions Pedone, 2018.
« Statut d’Etat membre et participation à la fonction normative européenne », in
L. Potvin-Solis (dir.), Le statut d’État membre de l’Union européenne, Bruxelles,
Bruylant, 2018.
« Les nouveautés institutionnelles dans la procédure de conclusion d’accords
commerciaux », in B. Bertrand (dir.), Les nouveaux modes de production de
droit en droit de l’Union européenne. La dialectique du droit institutionnel et du
droit matériel, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
« Réinstallations et relocalisations: une réponse insuffisante à la crise des réfugiés
qui traduit une crise plus profonde de l’Union », in J. Auvret-Finck, A.-S. MilletDevalle (dir.), Crise des réfugiés, crise de l’Union européenne ?, Paris, Éditions
Pedone, 2017.
« Le contentieux lié au financement des missions de service public », in
V. Giacobbo Peyronnel, C. Verdure (dir.), Contentieux du droit de la
concurrence de l’Union européenne – Questions d’actualité et perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2017.
« De l’Acte unique européen au traité de Lisbonne : quelles suites pour les
avancées du projet de traité ? », in M. Dony, J.-V. Louis (dir.), Le traité instituant
l’Union européenne : un projet, une méthode un agenda, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 2014.
« La portée du contrôle juridictionnel dans le contentieux en annulation en
matière d’aides d’État », in S. Mahieu (dir.), Contentieux de l’Union européenne,
Questions choisies, Bruxelles, Larcier, 2014.
« Implications du Traité de Lisbonne sur les institutions et l’ordre juridique de
l’Union », in M. Dony (dir.), Actualités en droit européen, Bruxelles, Bruylant,
2013.
« Espace de liberté, sécurité et justice et politique commerciale commune », in
C. Flaesh-Mougin, L.S. Rossi (dir.), La dimension extérieure de l’Espace de
liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne après le traité de Lisbonne,
Bruxelles, Bruylant, 2013.
« L’espace pénal européen : impact de la fin des piliers après le traité de
Lisbonne », in R. De Baerdemaeker (dir.), La place de l’avocat pénal dans le
procès : un nouveau défi européen, Wavre, Anthemis, 2011.
« The Belgian Presidency of the EU: A post Lisbon Treaty Presidency », in Pham
Quoc Tru (dir.), Proceedings of the 3rd conference on ASEAN-EU : Community
Building, Bilateral/Biregional Relations and Economic Diplomacy, Hanoi,
Diplomatic Academy of Vietnam, 2011.
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« Les aides aux banques en difficulté suite à la crise financière », in L. Grard,
P. Kauffmann (dir.), L’Europe des banques : approches juridique et économique :
concurrence, réglementation, Marché unique, Paris, Éditions Pedone, 2010.
« Quelle influence de la crise financière sur la politique de contrôle des aides
d’État ? », in Mélanges en l’honneur de Philippe Manin. L’Union européenne :
Union de droit, union des droits, Paris, Éditions Pedone, 2010.
« The European Union’s External Relations and their Evolving Legal Framework »,
in M.Telo (dir.), EU and Global Governance, Abingdon, Routledge, 2009.
« L’accès aux services d’intérêt général: un droit fondamental », in J. Rideau
(dir.), La protection des droits fondamentaux dans le sillage de la Constitution
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2008.
« La majorité qualifiée au Conseil du traité de Nice au traité de Lisbonne », in
A. De Walsche, L. Levi (dir.), Mélanges en l’honneur de Georges Vandersanden,
Promenades au sein du droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2008.
« Le traité de Lisbonne : une piste parmi d’autres pour sortir de la crise », in
A. Weyembergh, P. Magnette (dir.), L’Union européenne : la fin de la crise,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2008.
« National Report Belgium » (avec C. Moal-Nuyts), in B. Rodger (dir.), Article
234 and Competition Law. An Analysis, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
International, 2008.
« La réforme des procédures financières au sein de l’Union européenne », in
M. Dony, L.S. Rossi (dir.), Démocratie, cohérence et transparence Principes
constitutionnels de l’Union européenne, Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 2008.
« Les notions de “service d’intérêt général” et “service d’intérêt économique
général” », in J.-V. Louis, S. Rodrigues (dir.), Les services d’intérêt économique
général, Bruxelles, Bruylant, 2006.
« Clarification des concepts liés aux services d’intérêt général », in J. Vandamme
(dir.), Les Services d’intérêt général en Europe, Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2005.
« Politique des transports et droit des aides d’Etat », in L. Grard (dir.), L’Europe
des transports, Travaux de la CEDECE, Paris, La documentation française, 2005.
« Les compensations d’obligations de service public », in M. Dony, C. Smits
(dir.), Aides d’État, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2005.
« Les accords mixtes », in M. Dony, J.-V. Louis, Relations extérieures, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « Commentaire J. Mégret », 2005.
« Libéralisation et service public dans le secteur de l’électricité, en collaboration »
(avec C. Smits), in P. Magnette (dir.), La grande Europe, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 2003.
« La majorité qualifiée au Conseil du traité de Rome à la Convention sur l’avenir
de l’Union », in G. Vandersanden, A. De Walsche (dir.), Mélanges en hommage
à Jean-Victor Louis, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2003.
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« Les services publics au centre du modèle européen – L’exemple des services
publics de radiodiffusion, » in P. Magnette, E. Remacle (dir.), Le nouveau modèle
européen, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2000.
« Les discriminations fondées sur la nationalité dans la jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes », in E. Bribosia, E. Dardenne,
P. Magnette, A. Weyembergh (dir.), Union européenne et nationalités : le
principe de non-discrimination et ses limites, Bruxelles, Bruylant, 1999.
« Les lignes directrices de la réglementation, de la théorie à la pratique », in Les
marchés publics à l’aube du XXIème siècle, Bruxelles, Bruylant, 1999.
« Quelle Commission européenne à l’aube du XXIème siècle ? », in E. Remacle,
J. Vandamme (dir.), L’Union européenne après l’Euro : enjeux institutionnels et
socio-économiques, Studia diplomatica, 1999.
« Le principe d’égalité », in E. Picard (dir.), Le juge de l’administration et les
droits fondamentaux dans l’espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 1999.
« Les prises de participation effectuées par les sociétés publiques d’investissement »,
in Les aides d’État en droit communautaire et en droit national, Bruxelles,
Bruylant, 1999.
« Les aides aux entreprises publiques et la sauvegarde du service public », in
M. Dony, A. De Walsche (dir.), Mélanges en l’honneur de Michel Waelbroeck,
Bruxelles, Bruylant, 1999.
« La citoyenneté européenne après Amsterdam », in Y. Lejeune (dir.), Le traité
d’Amsterdam – Espoirs et déceptions, Bruxelles, Bruylant, 1998.
« Les possibilités de recours des tiers dans le cadre de la procédure de contrôle des
aides d’État », in Un rôle pour la défense dans les procédures communautaires de
concurrence, Bruxelles, Bruylant, 1997.
« La politique communautaire en matière de télécommunications », in M. Dony,
A. De Walsche (dir.), Les services publics et l’Europe : entre concurrence et
droits des usagers, Bruxelles, Institut d’études européennes, 1997.
« Les aides à l’audiovisuel à la lumière du traité de Maastricht », in C. Doutrelepont
(dir.), L’actualité du droit de l’audiovisuel européen, Bruxelles-Paris, BruylantLGDJ, 1996.
« Les aides publiques et la transparence des relations financières avec l’État », in
J. Vandamme, B. Thiry (dir.), Les entreprises publiques dans l’Union européenne:
entre concurrence et intérêt général, Paris, Éditions Pedone, 1995.
« Structures et enseignements de l’Institut d’études européennes », in L’ULB et
L’Europe : 30 ans d’histoire commune, Bruxelles, Université libre de Bruxelles,
1993.
« Acquis communautaire », « Droit bancaire communautaire », « Droit
communautaire de l’environnement », « Droit communautaire des assurances »,
« Politique industrielle », « Préférences généralisées », « Territoire
communautaire », in A. Barav, C. Philip (dir.), Dictionnaire juridique des
Communautés européennes, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
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« Le contrôle des actes des institutions communautaires par la Cour de justice »,
in Présence du droit public et des droits de l’homme : Mélanges offerts à Jacques
Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992.
« L’audiovisuel et les règles relatives à la libre prestation des services », in
G. Vandersanden (dir.), L’Espace audiovisuel européen, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1991.
« La responsabilité des pouvoirs publics pour faute du pouvoir judiciaire », in La
responsabilité des pouvoirs publics, Bruxelles, Bruylant, 1991.
« L’entreprise en difficulté en droit belge », in R. Barre, E. Schaeffer (dir.), Droit
des entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, 1991.

Articles dans des revues scientifiques nationales ou internationales
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

Chronique « Aides d’État », JDE (anciennement JTDE), 1993-présent.
Chronique « Examen de jurisprudence: Droit économique de l’Union
européenne », RCJB, 1994-présent.
« Conditions et conditionnalité du financement local d’un service d’intérêt
économique général », RUE, No. 3, 2019, p. 170-176.
« Le contrôle des aides d’État : Soixante ans de montée en puissance », RUE,
No. 5, 2018, p. 267-282.
« Retour sur les compétences externes implicites de l’Union », CDE, No. 1, 2018,
p. 109-176.
« L’avis 2/15 de la Cour de justice : un “jugement de Salomon” ? », RTDeur,
No.3, 2017, p. 525-554.
« Quel avenir pour la politique commerciale commune ? », RTDeur, 2017, p. 189200.
« Chronique de jurisprudence européenne – Aides d’État », CDE, 2011-2017.
« Le rideau est tombé dans la bataille juridique qui a opposé les curateurs des
Forges de Clabecq aux banques créancières de l’entreprise », TBM-RCB, No. 2,
2014, p. 103-107.
« Des marchandises made in UE/USA - La libre circulation des marchandises
dans l’Union européenne et aux États-Unis » (avec L. Marcus), CDE, No. 2,
2014, p. 337-388.
« Les règles régissant le financement public des services d’intérêt économique
général après la réforme de 2011 », CDE, No. 1, 2014, p. 97-160.
« Examen de jurisprudence (2000 à 2012), Droit économique de l’Union
européenne. Les aides de l’État », RCJB, No. 4, 2013, p. 451-536.
« Chronique européenne de jurisprudence : les aides d’État » (avec J. Derenne),
CDE, 2008-2012.
« Quelle place pour l’Union européenne dans les organisations internationales ? »,
Bulletin de la Classe des Lettres et Sciences morales et politiques, 2011.
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« Le contrôle communautaire des aides d’État face à la crise financière », JTDE,
No. 7, 2009, p. 203-208.
« Aides d’Etat, concurrence et libre circulation », Rev. aff. eur., No. 3, 2005,
p. 411-418.
« Les services sociaux et le droit communautaire », Transnational Associations,
No. 4, 2004, p. 299-308.
« Réflexions sur la spécificité du recours en carence » (avec T. Ronse), CDE, No.
5, 2000, p. 595-636.
« L’européanisation des marchés publics » (avec D. Hadjistratis), Revue de droit
de l’ULB, No. 1, 1998.
« Conséquences en droit international d’une scission de la Belgique », La revue
générale, No. 1, 1997, p. 91-100.
« L’affaire des bananes, commentaire de l’arrêt de la Cour de justice du 5 octobre
1994 », CDE, 1995, p. 461-496.
« L’ambigua sussidiarietà nell’Unione europea [La subsidiarité et ses
ambiguïtés] », Democrazia e Diritto : Nazione, Nos. 2-3, 1994, p. 397-410.
« La responsabilité de l’État pour faute du pouvoir judiciaire après l’arrêt de la
Cour de Cassation du 19 décembre 1991 », RDC-TBH, 1993, p. 804-811.
« La notion d’aide d’Etat », CDE, Nos. 3-4, 1993, p. 399-416.
« La réglementation belge relative au prix des médicaments et les règles du traité
de Rome relatives à la libre circulation des marchandises », RDC-TBH, 1992,
p. 122-127.
« Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de la concurrence »,
Politiques et Management Public, Vol. 9, No. 4, 1991, p. 1-22.
« Les conséquences de la mise en vigueur d’une aide par un État en violation des
dispositions de l’article 93, par. 3 du traité de Rome », Journal des Tribunaux,
1991, p. 4-6.
« Les aides aux entreprises et le droit communautaire de la concurrence »,
Courrier hebdomadaire du CRISP, No. 11 (1316), 1991, p. 1-28.
« Commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice du 20 septembre 1990 », RDCTBH, 1991, p. 79.
« La responsabilité des pouvoirs publics en cas d’intervention dans une entreprise
en difficulté », JT, 1990, p. 269-270.
« La répartition des compétences en matière de politique de santé » (avec B. Blero),
Courrier hebdomadaire du CRISP, Nos. 35-36 (1300-1301), 1990, p. 1-66.
L’interdiction totale des voies d’exécution à l’égard des personnes publiques estelle justifiée ?, Administration publique, 1985, p. 82.
« Application aux produits agricoles des règles relatives à la libre circulation des
marchandises », Journal of European Integration, Vol. 8, 1985, p. 173-212.
« Aides publiques et droit de la concurrence. Note sous l’arrêt du 14 novembre
1984 de la Cour de justice », CDE, No. 2, 1986, p. 151-184.
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III. Principaux colloques et conférences
Communications à des colloques internationaux
–

–

–

–

–

–
–

–
–
–

–
–

–

« Les enjeux institutionnels internes des accords de libre-échange », Rennes
LAwTTIP Young Researchers Workshop, The new generation of EU FTAS:
external and internal challenges, Université de Rennes, 5-6 juin 2019.
Participation au Panel « Démocratie participative et évolution constitutionnelle
de l’UE : l’exemple du Brexit », Colloque, Quel avenir pour la démocratie
participative européenne ?, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 23-24 mai
2019.
« Enjeux institutionnels de la non-séparation » et « avenir de la libre circulation
des personnes », Journée d’études, Le puzzle du Brexit, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 4 avril 2019.
« Nouveautés dans la jurisprudence récente sur la question des compétences
extérieures de l’UE », Conférence, Recent Trends in the Case Law of the Court of
Justice of the European Union, E.I.P.A., Luxembourg, 7 décembre 2018.
« Les mesures de gel d’avoir prises suite au printemps arabe : une projection
externe de principes internes qui pose question » (avec N. Joncheray), Journées
Jean Monnet, L’Union européenne et la Paix. Quelles avancées vers une
fédération européenne ?, Université de Caen, 22 novembre 2018.
« Conclusions générales », Journée d’études, Les études européennes critiques,
Université de Nice, 19 octobre 2018.
Participation au Panel « Les institutions de l’Union européenne, après le Brexit :
vers une Constitution européenne », Colloque, La modification constitutionnelle
dans tous ses états – Expériences belge, canadienne et européenne, Palais des
académies, Bruxelles, 20 avril 2018.
« L’avenir politique institutionnel », Colloque, Constituer l’Union européenne,
Centre Jean Gol, Bruxelles, 9 décembre 2017.
« Conclusions générales », Colloque, L’exception en droit de l’Union européenne,
Université de Lyon III Jean Moulin, 12-13 octobre 2017.
« La participation de l’UE aux conférences climatiques », Colloque, La dimension
environnementale de l’action extérieure de l’UE, Université de Nice, 6-7 avril
2017.
« Rapport introductif », Table ronde, Le libre-échange à l’épreuve de l’Europe
des Peuples, Académie Royale de Belgique, 3 décembre 2016.
« Conditions et conditionnalité du financement local d’un service d’intérêt
économique général », Workshop, La conditionnalité économique et financière
dans les politiques de l’Union européenne, Université de Corte, 29-30 septembre
2016.
« La politique de relocalisation et de réinstallation », Colloque, Crise des réfugiés,
crise de l’Union européenne, Université de Nice, 9-10 juin 2016.

18
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

l’europe au kaléidoscope
« Les nouveautés institutionnelles dans la procédure de conclusion d’accords
commerciaux », Colloque, Les nouveaux modes de production de droit en droit
de l’Union européenne. La dialectique du droit institutionnel et du droit matériel,
Université de Rennes, 24-25 mai 2016.
« La fonction normative », Quatorzièmes Journées Jean Monnet, Le statut
d’État Membre de l’Union Européenne, Université de Caen Basse Normandie,
27-28 novembre 2014.
« La citoyenneté européenne: quel statut entre les États membres et l’Union ? »,
Journées transfrontalières Jean Monnet, Maison de Robert Schuman, ScyChazelles, 5-6 juin 2014.
« Control of subsidies in the WTO and in the European Union », GEM Workshop,
External EU governance in competition policy, Bruxelles, 20 janvier 2014.
« L’Union européenne entre fédéralisme et confédéralisme », Conférence débat,
Le fédéralisme: solution du passé ou du futur ?, Jeunes Fédéralistes européens,
Bruxelles, 8 octobre 2012.
« Le secteur audiovisuel », Journée d’Études, Le financement des services
d’intérêt économique général après le paquet Post-Altmark, Bruxelles, 11 mai
2012.
« Service européen pour l’Action Extérieure, vers une diplomatie européenne »,
Conférence organisée par l’European Law Students’ Association, Bruxelles,
24 novembre 2011.
« La coopération interinstitutionnelle », Colloque, Le Parlement européen après
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, Université de Nice, 13-14 octobre
2011.
« Espace de liberté, sécurité et justice et politique commerciale commune : quelle
cohérence », Colloque, Le volet externe de l’espace de Liberté, de sécurité et
de justice (ELSJ) de l’Union européenne: quelles articulations pour quelles
cohérences ?, Rennes, 22 et 23 septembre 2011.
« La contribution de la Cour de justice au développement de la citoyenneté
européenne », Séminaire, Le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne,
organisé conjointement par TEPSA et Centre d’études et de recherches
européennes Robert Schuman, Luxembourg, 6 mai 2011.
« Quelle politique de l’énergie pour l’Union européenne ? », Conférence organisée
par le Mouvement européen, Lille, 5 mai 2011.
« Le service européen d’action extérieure », Conférence organisée par Academia
Diplomatica Europaea, Bruxelles, 21 mars 2011.
« The Belgian Presidency of the EU: A post Lisbon Treaty Presidency»,
Conférence, Asean-EU, Hanoi, 9-10 décembre 2010.
« The European Semester », TEPSA Pre-Presidency Conference, Entering the
New Decade: New Challenges and Priorities of the EU under the Hungarian
Council Presidency, Budapest, 2-3 décembre 2010.
« Swiss-EU relations », Conférence, Commission européenne, 22 octobre 2010.
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« L’espace pénal européen : impact de la fin des piliers après le traité de Lisbonne »,
Séminaire, La place de l’avocat pénal dans le procès : un nouveau défi européen,
Bruxelles, 15 octobre 2010.
« Institutional aspects of EU Crisis Management and the Lisbon Treaty »,
Conférence organisée par Eyes on Europe et Pôle Bernheim d’Études sur la Paix
et la Citoyenneté, EU Crisis Management and the Lisbon Treaty: the right answer
to the right question, IEE-ULB, Bruxelles, 8 décembre 2009.
« Harmonisation des normes dans l’Union européenne », Table ronde, Le statut
avancé du Maroc, Université de Mohammedia, Mohammedia, 20 novembre
2009.
« Lisbon Treaty: towards more democratic and wider Union? », Conférence,
Enlarged European Union – Five Years’ Outcomes and Future Perspectives,
Lodz, 14 mai 2009.
« Une montée en puissance du Parlement européen du traité de Rome au traité
de Lisbonne », Colloque, Le Parlement européen, IEE-ULB, Bruxelles, 29 avril
2009.
« Les aides aux banques en difficultés », Colloque, L’Europe des Banques,
Université Montesquieu-Bordeaux IV, 20 mars 2009.
« SSIG et aides d’État », 2ème Forum sur les services sociaux d’intérêt général,
organisé par la présidence française, Paris, 28-29 octobre 2008.
« Un nouveau cadre normatif », Colloque, D’Amsterdam à Lisbonne : Dix ans
d’espace de liberté, de sécurité et de justice, Université de Genève, 29 avril 2008.
« Le droit communautaire des aides d’État et les aides accordées par les
collectivités locales », Nice, 21 avril 2008.
« Les règles européennes en matière d’aides d’État dans l’optique du développement
régional », Présentation à la Région wallonne, Namur, 7 décembre 2007.
« Vers un cadre communautaire pour les soins de santé ? », INAMI-OSE, Bruxelles,
28 septembre 2007.
« Marché intérieur et soins de santé », AIM, Bruxelles, 19 septembre 2007.
« L’accès aux services d’intérêt général, un droit fondamental ? », Nice, 11 mai
2007.
« Quelles pistes pour sortir de la crise constitutionnelle ? », Bruxelles, 18 avril
2007.
« Les spécificités de l’intérêt général dans les services sociaux », Colloque,
Vers un marché unique européen des services : quel impact sur le secteur de
l’économie sociale ?, SPF Intégration sociale, Bruxelles, 18 avril 2007.
« La réglementation communautaire des aides dans le secteur de l’audiovisuel »,
Colloque, L’Europe et l’audiovisuel, Communauté française Wallonie-Bruxelles,
19 mars 2007.
« La loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics », Colloque, IFE, Bruxelles,
30 janvier 2007.
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« Santé publique et marché intérieur. Quel équilibre ? », Bruxelles, 26 janvier
2007.
« La suppression des piliers, quelle conséquence pour la cohérence de l’action
extérieure de l’Union ? », Bruxelles, 8 décembre 2006.
« La réforme de la procédure budgétaire dans le traité constitutionnel », Bologne,
17 mai 2006.
« L’intérêt général dans les services sociaux », Journée d’études de la présidence
autrichienne, Les services sociaux d’intérêt général, Vienne, 20 avril 2006.
« Droit de la concurrence, Volet compensation et aides d’état », Journée d’études,
Dispositions du droit communautaire – Marges de manœuvre des SPE européens,
association mondiale des services d’emploi publics, Bruxelles, 8 mars 2006.
« Les services sociaux d’intérêt général : le droit positif », Séminaire, Les services
sociaux d’intérêt général en Europe, GEPE, Bruxelles, le 14 décembre 2005.
« Les services sociaux d’intérêt général », Rencontres européennes de la MGEN,
L’avenir de la mutualité en Europe : entre activité économique et services sociaux,
Paris, 8 décembre 2005.
« Les services d’emploi et le droit communautaire », Journée d’études,
Externalisation des services publics d’emploi, association mondiale des services
d’emploi publics, Bruxelles, 17 novembre 2004.
Conférence inaugurale du colloque organisé par le CCBE, L’architecture
judiciaire de l’Union européenne, Bruxelles, 15 novembre 2004.
« Apport de la jurisprudence récente du Conseil d’État », Colloque, Panorama du
droit des marchés publics, IFE, Bruxelles, 19 octobre 2004.
« Les compensations d’obligations de service public », Colloque, Les aides
d’État, IEE-ULB, Bruxelles, 13 octobre 2004.
« Politique des transports et droit des aides d’État », Colloque, L’Europe des
transports, Bordeaux-Agen, 7-8 octobre 2004.
« Les services sociaux d’intérêt général dans la pratique », Séminaire, Les services
sociaux d’intérêt général, GEPE, Bruxelles, 23 mai 2004.
« L’état d’avancement des nouvelles directives sur les marchés publics », Journée
d’études, IFE, Bruxelles, 29 avril 2004.
Rapport introductif de la journée d’études organisée par la Commission « Affaires
Institutionnelles » de l’Assemblée des Régions d’Europe, Libéralisation des
marchés versus services publics, Zürich, 7 avril 2004.
« Les bases juridiques d’une harmonisation européenne », Colloque, Vers une
harmonisation du droit patrimonial des couples mariés et non mariés dans
l’Union européenne, 11 mars 2004.
Conclusions générales du colloque organisé par la Commission européenne,
Environmental Governance and Civil society, Bruxelles, 27-28 janvier 2003.
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« Les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics : situation
en droit belge », Colloque, La réforme des marchés publics, GEPE, Bruxelles,
20 mars 2002.
« Les lignes directrices de la réglementation – de la théorie à la pratique »,
Colloque organisé par le CERAP et l’Institut Cooremans, Les marchés publics,
Bruxelles, 22 octobre 1999.
« Towards a pan euro-mediterranean integration : the case of agriculture »,
Journée d’études, Towards a pan euro-mediterranean Regional Integration,
Gand, 4-5 février 1999.
« La Commission européenne », Colloque de la Fondation P. H. Spaak, Bruxelles,
11 septembre 1998.
« Le rôle des holdings publics », Colloque de la CDVA, Les aides d’État, Liège,
14-15 mai 1998.
« Le principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice »,
Colloque, Les discriminations après Amsterdam, Bruxelles, 26 mars 1998.
« Les relations externes de l’UEM », Colloque, Les relations externes de l’Union
européenne après Amsterdam, 30 janvier 1998.
« Le principe d’égalité », Congrès de l’IDEF, Le Juge administratif et les droits
fondamentaux, Le Caire, 18-21 décembre 1997.
« La citoyenneté européenne après Amsterdam », Colloque organisé par l’IEEUCL, Le traité d’Amsterdam, 5 décembre 1997.
« La différenciation dans l’Union économique et monétaire », Journée d’études
organisée par l’IEE-ULB, La différenciation dans l’Union européenne, Bruxelles,
1997.
« La réglementation européenne relatives aux entreprises de service public,
analyse du processus de décision », Journées Jean Dabin, La gouvernance,
Louvain-la-Neuve, 16-17 octobre 1997.
« Rapport introductif et rapport de synthèse de l’atelier Télécommunications »,
Colloque, Services publics en Europe : entre concurrence et droits des usagers,
Bruxelles, 14 décembre 1996.
« Le principe de subsidiarité et les régions », Journée d’études, La Belgique et ses
nations dans la nouvelle Europe, Bruxelles, 6 décembre 1996.
Membre du Panel « La procédure en matière d’aides d’État », Congrès de
l’association européenne des avocats, Un rôle pour la défense dans les procédures
communautaires de concurrence, Bruxelles, 25-26 novembre 1996.
« Les médiateurs en droit public et administratif en Belgique », Journées de
Damas de l’Association Henri Capitant, 4-8 octobre 1996.
« Les marchés de services », et « Les marchés de services dans les secteurs
spéciaux », Journées d’études de organisées par l’I.I.R., Les marchés publics,
Bruxelles, 20-21 juin 1996.
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« The policy of the European Union towards the Mediterranean: scientific and
technological cooperation », Colloque, Reflections on the Future Relations
between Israel and the European Union - Some Alternatives, Hebrew University
of Jerusalem, en collaboration avec la Conrad Adenauer Foundation, Jerusalem,
18-19 novembre 1995.
« L’encadrement communautaire des aides aux entreprises en difficulté »,
XXIVème congrès de l’IDEF, Le rôle de l’État dans le développement de
l’économie, Le Caire, 21-26 juin 1995.
« The reform of the agricultural policy of the European Community », Colloque,
Agricultural Markets and Policies in the Modern World, Institute of Agricultural
Economics, Sofia, 26-27 septembre 1994.
« Les marchés passés par les entreprises publiques et certaines entités privées
notamment dans les secteurs spéciaux naguère exclus », Journée d’études, Marchés
publics, A.B.D.E., 27 mai 1994.
« L’intégration à la lumière de l’expérience européenne: de la CECA à l’Union
européenne », Congrès ibéro-américain, Informatique et droit, dans la perspective
de l’intégration, Bariloche, Argentine, 16 mai 1994.
« Les commandes préférentielles dans les marchés publics », Journée d’études,
Questions actuelles du droit de l’entreprise: l’aspect communautaire, Institut
européen d’administration publique - Antenne de Luxembourg, 29-30 septembre
1993.
« Les entreprises publiques face à la réglementation communautaire des marchés
publics », Journée d’études conjointe TEPSA/CIRIEC, Entreprises publiques et
marché unique, 23-24 avril 1993.
« La Wallonie et la création d’un environnement favorable à la compétitivité
européenne », Journée d’études, La Wallonie et l’Union européenne, IEE-ULB, 5
mars 1993.
« Les aides publiques et la transparence des relations financières entre entreprises
publiques et pouvoirs publics », Journée d’études conjointe TEPSA/CIRIEC,
Entreprises publiques et marché unique, 19 novembre 1992
« La notion d’aide d’État », Colloque, Les aides d’État, A.B.D.E., 20 mai 1992.
« L’audiovisuel et les règles relatives à la libre prestation des services », Journée
d’études, L’Espace audiovisuel européen, IEE-ULB, 31 mai 1991.
« La responsabilité des pouvoirs publics pour faute du pouvoir judiciaire »,
Colloque interuniversitaire ULB-UCL, Responsabilité des pouvoirs publics,
14-15 mars 1991.
« Les aides publiques et le droit européen de la concurrence », Colloque de la
Revue Politiques et Management Public, La souveraineté éclatée: les nouveaux
cadres de l’action publique, 11-12 octobre 1990.
« Les entreprises en difficulté en droit belge », XXIème congrès de l’Institut de
droit d’expression française, Le Droit des entreprises en difficulté, Libreville
(Gabon), 7-12 mai 1990.
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Rapport général introductif, avec le professeur Pierre Van Ommeslaghe, Colloque,
Droits et devoirs des sociétés mères et de leurs filiales, VUB, 7 et 8 mars 1985.

Activité de conférencière, hors congrès et colloques
Marianne Dony est régulièrement invitée à donner des conférences dans divers
cadres. Voici quelques exemples récents.
– « Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 », Institut National d’Administration,
Bucarest, 13 septembre 2018.
– « Le Brexit : et maintenant ? », Centre d’Excellence Jean Monnet de l’Université
Nice Sophia Antipolis, 1er février 2018.
– « L’Union européenne : espace de liberté, de sécurité et de justice », CEPULB,
23 novembre 2017.
– « Le Brexit, un choc politique, économique et institutionnel », l’Université Nice
Sophia Antipolis, 17 novembre 2017.
– « L’Europe après le Brexit », Académie royale de Belgique, 4 octobre 2016.
– « Quel avenir pour l’espace Schengen ? », Centre d’Excellence Jean Monnet de
l’Université Nice Sophia Antipolis, 11 février 2016.
– « La citoyenneté européenne : mythe ou réalité ? », Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles,
11 janvier 2016.
–
« La crise de la zone euro : quelques pistes de réflexion sur les causes et les
solutions possibles », Cérémonie inaugurale du Centre d’Excellence Jean Monnet
de l’Université Nice Sophia Antipolis, 22 mars 2013.
– « Crise de l’Euro(pe) : comment en sortir ? », Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 7 mai 2012.
– « Quelle place pour l’Union européenne dans les organisations internationales ? »,
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, Académie royale de
Belgique, Bruxelles, 10 janvier 2011.
IV. Collaborations nationales et internationales
–

–

–

Action Jean Monnet, Commission européenne « La dimension extérieure de
l’Espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne après le
traité de Lisbonne », avec l’Université de Bologne (Prof. Lucia Serena Rossi) et
l’Université de Rennes (Prof. Catherine Flaesch-Mougin), 2011-2013.
Action de recherche concertée (ARC) « Évolution des marchés, concurrence et
politique économique : théorie et évidence » en association avec Estelle Cantillon,
Georg Kirchsteiger et Patrick Legros, 2008-2013.
Réseau Groupe européen/Europese Groep (EGE), créé en novembre 2007 en vue
de favoriser la coordination des institutions universitaires belges de recherche
et d’enseignement sur les questions européennes et en particulier d’assurer les
contacts entre la Trans European Political Studies Association (TEPSA) et les
institutions partenaires.
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Coopération avec la KUL (équipe du professeur Koen Lenaerts), dans le cadre de
l’étude « Santé publique et marché intérieur, à la recherche d’un équilibre ».
Réseau d’excellence GARNET, participant au 6ème programme-cadre de recherche
de l’Union européenne.
Action Jean Monnet, Commission européenne, « Les principes innovateurs de
la Constitution européenne », avec l’Université de Bologne (Prof. Lucia Serena
Rossi) et l’Université de Sophia-Antipolis (Prof. Joël Rideau), 2005-2007.
Pôle d’attraction interuniversitaire « Droit de l’intégration européenne: dimension
interne et dimension externe », avec l’Institut d’Etudes juridiques européennes de
l’Université de Liège (Prof. Damien Geradin), l’Europees Instituut de l’Université
de Gand (Prof. Marc Maresceau), et l’Institut d’études politiques européennes de
l’Université Paris I (Prof. Renaud Dehousse), 2002-2006.
Pôle d’attraction interuniversitaire « Droit de l’intégration européenne: dimension
interne et dimension externe » avec l’Institut d’études juridiques européennes de
l’Université de Liège (Prof. Paul Demaret) et l’Europees Instituut de l’Université
de Gand (Prof. Marc Maresceau), 1995-2001.

V. Activités de coopération au développement
–

–

Experte pour la Commission européenne, chargée d’une mission d’identification
et d’instruction du projet « création de centres d’études européennes au Maroc »,
dans le cadre du programme MEDA. Dans ce cadre, Marianne Dony a procédé
à une analyse systématique des ressources des universités marocaines dans le
domaine des études européennes et la manière dont l’Union européenne pourrait
apporter son assistance en la matière, juin-août 2000.
Membre du corps professoral de l’Institut de la Francophonie pour l’Administration
et la Gestion (IFAG) situé à Sofia (Bulgarie), créé par l’Organisation Internationale
de la Francophonie, dont la mission est de former de futurs gestionnaires,
entrepreneurs et cadres des organisations publiques et privées, afin de contribuer
prioritairement au développement des pays de la région mais aussi d’Afrique,
1995-2013.

VI. Activités de vulgarisation
Nombreuses interviews dans la presse écrite et audiovisuelle (liste non
exhaustive) :
– Le Vif/L’Express
– Plus Magazine
– Moustique
– Femmes d’Aujourd’hui
– Le Soir
– La Libre Belgique
– Le Monde
– RTBF radio (en particulier participation aux émissions Face à l’Info, la semaine
de l’Europe et Matin Première)
– Radio Nostalgie
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Radio Contact
Radio France Internationale
Bel RTL
BFM Radio
RTBF télévision (journal télévisé)
RTL TVI (journal télévisé)
Canal Z
BX1
Euronews
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