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Monsieur le Professeur George Haddad, Président de l’Université Paris 1 

« Panthéon-Sorbonne », 

Monsieur le Professeur François-Guy Trébulle, Directeur de l’Ecole de Droit de la 

Sorbonne, 

Chers étudiants, 

Distinguée audience,  

 

M’adresser aujourd’hui à vous, à l’occasion de la rentrée solennelle de l’École de 

Droit de la Sorbonne, m’honore et représente, pour moi, un événement très 

heureux, pour lequel je vous remercie ! 

 

Toutefois, si le fait que ce soit ma personne qui vous parle aujourd’hui n’est qu’un 

aléa, le fait que le Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Bucarest ait été 

invité à cette cérémonie, pour s’adresser à vous, n’est pas, lui, dû au hasard, mais à 

une suite logique, naturelle, liée à une histoire d’amitié qui dure depuis bien 

longtemps !  

 

Ainsi, il est naturel que je sois ici, dans cette qualité, à la faculté où ont été formées 

des centaines d’étudiants roumains, à partir de la première moitié du XIXème 

siècle, qui sont revenus dans leur pays et ont contribué à la construction de l’État 

roumain moderne, par l’adoption de ses lois fondamentales : les codes civil, de 

procédure civile, pénal et de procédure pénale, qui ont été adoptés en 1864 et ont 

tous été inspirés des codes français !   

Il est naturel que je sois ici, où les mêmes étudiants roumains ont soutenu des 

thèses de doctorat brillantes – certaines d’entre elles étant, aujourd’hui encore, 

citées par la doctrine française – pour ensuite revenir à Bucarest et poser les bases 

de l’enseignement juridique roumain. Ce n’est pas sans raison qu’il se disait 

autrefois qu’il était impossible de devenir professeur à la Faculté de droit de 

l’Université de Bucarest sans avoir obtenu un doctorat à Paris ! 

 

Il est tout aussi naturel que je vous parle en qualité de représentant de la faculté au 

sein de laquelle se trouve le Collège juridique franco-roumain d’études 

européennes, une forme de coopération interuniversitaire exemplaire, créée en 

1995 grâce à l’initiative et à la contribution directe des Professeurs Gérard 

CONAC, Yves JEGOUZO – ancien président de l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne – et Corneliu BÎRSAN – ancien Doyen de la Faculté de droit de 

l’Université de Bucarest.  
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Pour le bon fonctionnement du Collège, un consortium d’universités françaises a 

été formé, sous la coordination de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il 

compte aujourd’hui 14 universités françaises, qui permettent de conserver à 

Bucarest, très vif, l’esprit de la culture juridique française, fondement de l’Europe 

civilisée d’autrefois et de l’Union européenne d’aujourd’hui !  

 

Le Collège, au sein duquel ont enseigné des dizaines de professeurs français, mais 

aussi roumains, durant plus de vingt ans, a permis à plus de 700 étudiants d’être 

diplômés à la fois de l’Université de Bucarest et de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et de mener de brillantes carrières en tant que magistrats, avocats, 

notaires, fonctionnaires en Roumanie (en particulier dans la diplomatie) ou à 

Bruxelles.  

 

Ces dernières années, il est aussi au cœur du formidable essor de la recherche 

franco-roumaine dans le domaine du droit : des colloques organisés ensemble, en 

France ou en Roumanie, des livres publiant les résultats des recherches, des thèses 

de doctorat en cotutelle. 

 

Pour ces raisons, le Collège – en tant qu’institution – a été décorée par deux 

présidents de la Roumanie : en 2009, il a reçu le titre de Chevalier dans l’Ordre du 

Mérite culturel et en 2015, il a reçu le titre d’Officier dans l’Ordre du Mérite 

culturel.  

 

Grâce à son prestige croissant, le Collège a commencé à attirer des étudiants 

français : le Master 2 francophone « Droit des affaires internationales et 

européennes », devenu depuis cette année le Master « Droit et gouvernances des 

affaires internationales et européennes », a accueilli 19 étudiants français en 2016 ; 

il en accueille 23 cette année.     

 

Distinguée audience, 

 

Bien évidemment, le fait que ma personne se trouve devant vous aujourd’hui est un 

hasard, très heureux pour moi et pour lequel je vous remercie !  

 

En revanche, tous les autres aspects mentionnés plus tôt ne sont pas des simples 

hasards, mais les constances d’une histoire commune, à travers ses valeurs, ses 

principes et ses aspirations. Comme Napoléon III qui, au sujet du soutien accordé 

au jeune État Roumain, disait que « la France est partout où il y a une cause juste et 
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civilisatrice à faire prévaloir », nous pouvons dire que le soutien de la France pour 

le développement d’un enseignement juridique moderne en Roumanie, en phase 

avec les valeurs de l’Union européenne et imprégné de celles-ci, a été essentiel !   

 

Pour cette raison, j’ai un devoir d’honneur de dire : Merci à la France ! Merci à 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ! Merci à l’École de Droit de la Sorbonne ! 

 

Je vous remercie !!!  
 


