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SALLE STOICESCU DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE BUCAREST
23 ET 24 JUIN 2022

Dans son acception commune, la notion de relance renvoie à l’idée de réinitialisation d’une idée ou d’un
projet (Le Nouveau Petit Robert, 2008) ou bien à une action de « faire repartir (ce qui était au ralenti) »
(TLFI). Après une régression des libertés fondamentales, des limitations inédites dans le fonctionnement du
marché intérieur et un ralentissement inquiétant des activités partout dans le monde, l’Union européenne
souhaite non seulement relancer son économie, agir sur sa gouvernance mais aussi montrer sa résilience
et relever les défis du temps présent. La relance oui, mais quelle relance ? Avec quels choix stratégiques,
quels moyens ? Comment profiter des expériences déjà constituées ? Comment articuler ce renouveau
avec une promotion des valeurs professées par l’Union européenne ? Comment enfin penser cette
relance en termes de continuités et de ruptures dans le temps long de la construction européenne.
Ce Colloque, organisé à l’occasion du 25e anniversaire du Collège juridique franco-roumain d’études
européennes se propose de réfléchir à ces différents aspects.
Il débutera avec un hommage rendu à cette coopération universitaire inédite et particulièrement
importante et qui, à bien des égards, peut faire office de modèle en matière de gouvernance
européenne dans le domaine de l’éducation et de la recherche. Il sera ensuite consacré à la question du
financement de la relance : ses aspects institutionnels et les moyens mobilisés à la fois par l’Union et les
États membres. La préservation de l’État de droit et des droits fondamentaux sera également traitée à la
fin de cette première journée ; la relance est aussi celle des valeurs de l’Union européenne. La seconde
journée traitera des trois domaines prioritaires pour la relance que sont l’environnement, le numérique
et la santé publique.
L’approche choisie privilégie une perspective vaste qui inclut l’action de l’Union européenne mais aussi
celle de ses États membres, l’ensemble prenant place dans un contexte nécessairement globalisé. Elle
mobilise donc à la fois le droit et les politiques de l’Union européenne, ceux des États membres et le droit
international.
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PROGRAMME
Première journée – 23 juin 2022
Relance européenne et réforme de la gouvernance

8h45 – 9h00

Accueil des participants

9h - 9h30

Allocutions d’ouverture et mots d’introduction
Son Excellence Madame Laurence AUER, Ambassadrice de France en Roumanie
M. Romiță IUCU, Professeur à l’Université de Bucarest, Président du Conseil
d’orientation et d’analyse stratégique de l’Université de Bucarest
M. François Guy TRÉBULLE, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et
coordinateur du Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes
M. Răzvan DINCĂ, Professeur à l’Université de Bucarest, responsable académique
du Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes

9h30 - 11h00

1ère table-ronde
Le Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes, un exemple
de gouvernance européenne dans le domaine de l’éducation et de la
recherche
Modérateur : Mme Daniela-Anca DETEȘEANU, Maître de conférences à l’Université
de Bucarest, vice-doyenne en charge des relations internationales de la Faculté
de Droit de l’Université de Bucarest, responsable académique adjointe du Collège
Juridique
M. Julien CHIAPPONE-LUCCHESI, Conseiller de coopération et d’action culturelle et
Directeur de l’Institut Français de Roumanie
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M. Pierre-Henri CONAC, Professeur à l’Université de Luxembourg
Mme Dana GRUIA DUFAUT, Avocat fondateur cabinet Gruia Dufaut, partenaire
historique du Collège Juridique
M. Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux, Chargé de mission
Relations internationales pour la Faculté de droit
M. Philippe PIERRE, Professeur et vice-doyen chargé des relations internationales,
Université de Rennes I
M. Adrian TĂNĂSESCU, Directeur régional adjoint, AUF Europe Centrale et Orientale
M. Florin ȚURCANU, Professeur à l’Université de Bucarest, Directeur du CEREFREA

11h00 – 11h15

Pause-café

11h15 - 13h00

2ème table-ronde
La primauté du droit de l’Union européenne sur les droits internes
Modérateur : Mme Camelia TOADER, Professeure à l’Université de Bucarest
M. Géraud SAJUST DE BERGUES, Conseiller d’État au Conseil d’État
« Dialogue des juges et primauté du droit de l’UE à la lumière de l’arrêt rendu par
le Conseil d’État le 21 avril 2021 dans l’affaire French Data »
M. Corneliu-Liviu POPESCU, Professeur à l’Université de Bucarest
« Le droit et l’obligation du juge national d’ignorer un arrêt de la CJUE contraire
à un arrêt de la CEDH »
M. Ioannis MICHALIS, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
« Repenser la saisine du juge de l’UE »
M. Jean-Christophe BARBATO, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
« La souveraineté de l’Union européenne »
Conclusions : Mme Anne RIGAUX, ancienne Maître de conférences à l’Université
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Paris 1 Panthéon Sorbonne et M. Denys SIMON, Professeur émérite de l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Débats

13h-14h30

Déjeuner

14h30 - 16h30

3ème table-ronde
Préserver l’État de droit et les droits fondamentaux
Modérateur : M. Vlad CONSTANTINESCO, Professeur émérite de l’Université de
Strasbourg
M. Hugues FULCHIRON, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
« La relance par les valeurs »
Mme Elena-Simina TĂNĂSESCU, Professeure à l’Université de Bucarest
« L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le droit à un recours
effectif »
Mme Isabelle PINGEL, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
« Le plan de relance de l’UE par la promotion de l’égalité hommes-femmes :
réalités et perspectives »
Mme Claudia-Ana MOARCĂȘ, Professeure à l’Université de Bucarest
« Aperçu de la protection des droits sociaux en tant que droits fondamentaux »
M. Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
« La relance européenne et les droits sociaux : bilan d’une initiative méconnue »
Mme Christine PAUTI, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
« La santé et les étrangers »
Conclusions : Mme Brigitte VINCENT, Maître de conférences à l’Université de
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Bordeaux
« L’article 7 du TUE : un miroir aux alouettes ? »
Débats
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Deuxième journée – 24 juin 2022
Les politiques de relance européenne

9h - 10h45

1ère table-ronde
Le défi du financement et les outils au service de la relance
Modérateur : M. Jean-Marc SOREL, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
M. Messaoud SAOUDI, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3
« Le financement de la relance par une dette commune : une Union (enfin)
solidaire ? »
M. Théo DUCHARME, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
« Le remboursement de la dette commune européenne »
M. Philippe COLEMAN, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
« Les instruments d’endettement de l’Union européenne »
M. Thomas MASTRULLO, Professeur à l’Université de Luxembourg
« La directive du 20 juin 2019 dite restructuration et insolvabilité, un outil au
service de la relance ?
Mme Cătălina AVASILENCEI, docteure en droit de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, ancienne du Collège Juridique et chargée d’enseignement au Collège
Juridique
« La relance de la confiance des investisseurs par la transparence : le point
d’accès unique européen (PAUE) sur les données des entreprises »
Conclusions : M. Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon
Assas
Débats
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10h45 – 11h00

Pause

11h00 – 12h30

2ème table ronde
La relance par le numérique
Modérateur : M. Răzvan DINCĂ, Professeur à l’Université de Bucarest, Doyen de la
Faculté de droit de l’Université de Bucarest
M. Ludovic PAILLER, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
« La diffusion du modèle européen de protection des données à caractère
personnel »
Mme Élise POILLOT, Professeure à l’Université de Luxembourg
« ‘The Brussels Effect’, Acte 2 : vers une protection du consommateur numérique
de facture européenne ? »
M. Jean-Christophe RODA, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
« La régulation européenne des grandes plateformes numériques : frein ou
accélérateur de la relance ? »
Mme Alexandre ZOLLINGER, Maître de conférences à l’Université de Poitiers
« L’encadrement des services numériques éclairé par les articles 15 et 17 de la
directive DAMUN »
Conclusions : M. Vincent ÉGÉA, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
« Propos conclusifs à partir de la proposition du règlement du 1er décembre 2021
sur la digitalisation de l’accès à la justice »
Débats

12h30 - 14h00

Déjeuner
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14h00 – 15h30

3ème table-ronde
La relance par l’environnement
Modérateur : M. François Guy TRÉBULLE, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
M. François-Xavier FORT, Maître de conférences à l’Université de Montpellier
« Le contentieux climatique ou le renouvellement du procès administratif ? »
Mme Claudia GHICA-LEMARCHAND, Professeure à l’Université Paris Est-Créteil
« Le renouvellement de la sanction pénale par le droit de l’environnement »
M. Mustapha MEKKI, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
« La RSE et les nouvelles technologies »
Mme Imane OUALJI, Professeur à l’Université Hassan 1er
« La transition énergétique au Maroc et partenariat vert »
Conclusions : Mme Carmen ACHIMESCU, Maître de conférences à l’Université de
Bucarest
« Les défis environnementaux stratégiques de la Mer Noire »
Débats

15h30 – 15h50

Présentation du projet « La dimension culturelle de la PFUE » par les étudiants du
Master 2 Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes
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