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Perspectives historiques autour d'un colloque anniversaire

PaT DAMIEN BOUVIER
Secrdtaire Gdn6ral du Colldge Juridique

Franco-Roumain d' dtudes europ6nnes

Le Colldge Juridique franco-roumain d'dtudes europ6ennes peut se ddfinir
coillme une filidre d6localis6e d'enseignement sup6rieur en droit. Ce programme de
coop6ration universitaire propose d'aborder l'apprentissage du droit par un parcours
paralldle et int6gr6 en langue roumaine et en langue frangaise. Cette institution
h6bergee par la Facult6 de Droit de l'Universitd de Bucarest est portde, du cdt6
frangais, par l'Universitd Paris I Panth6on-Sorbonne dirigeant un consortium
d'appui des plus gands 6tablissements sup6rieurs de I'hexagonet. Les 6tudiants
obtiennent simultan6rnent les dipldmes nationaux ddliwds par ces deux institutions,
et regoivent par la m6me une double formation. Il y a une quinzaine d'ann6es, une
poign6e d'entre eux recevaient les prestigieux parchemins. Le Colldge Juridique
cdl6brait la premidre promotion de ses dipldmds.

Nous fttons aujourd'hui ce quinzidme anniversaire. Quinze ann6es durant
lesquelles la filidre s'est peu d peu impos6e dans le paysage universitaire franco-
roumain. Quinze anndes qui ont forgd son succds, symbole 6clatant de 1'amiti6
scientifique des deux pays qui conduit naturellement juristes frangais et
roumains d appr6hender la matidre juridique et ir envisager ses enjeux selon le
m€me langage. C'est le thdme du colloque anniversaire dont les actes sont
prdsentds dans cet ouvrage : approches franco-roumaines face au d6fi europ6en.

Cette proximit6 est rendue possible car la France et la Roumanie ont
toujours eu une relation particulidre, ce qui place I'Etat roumain, d l'heure
actuelle, comme le demier bastion francophone de la rdgion de l'Europe
centrale et orientale. Cette francophonie << naturelle > doit beaucoup d I'amiti6

t Orrtre I'Universit6 Paris I Panth6on-Sorbonne, Le consortium est compos6 des 6tablissements
frangais suivants : Universitd Aix-Marseille, Universit6 d'Orl6ans, Universit6 de Poitiers,
Universit6 de Reims, Universitd de Strasbourg, Universit6 Evry Val d'Essonne, Universit6 Lille 2
Droit et Santd, Universitd Montesquieu Bordeaux IV, Universitd Monpellier I, Universit6 Paris II
Panth6on Assas, Universitd Paris X Ouest Nanterre.



DAMIEN BOUVIER

des juristes roumains et des juristes frangais qui ont paftag| trds t6t une
communautd de pens6e, garantie notamment par un patrimoine conjoint qui leur
confdre une vision similaire des rapports juridiques. Cette longue tradition a
permis de poser les fondations particulidrement solides et garantes de la vivacit6
du colldge Juridique aujourd'hui. En ce sens, I'origine de la filidre remonte d
bien plus de quinze ans.

Voici son histoire.

De L'h6ritage du droit romain ir I'influence frangaise dans les
r6volutions roumaines et dans la cr6ation de I'Etat roumain

Au premier sidcle avant J6sus Christ, les Daces et Thraces install6s sur le
territoire de la Roumanie actuelle sont conquis par les troupes de I'Empire
Romain. L'occupation, plus importante dans le sud du pays que dans le nord,
dure plus de six sidcles. Elle forge durablement la < latinit6 > du peuple roumain
et influence grandement I'dmergence d'un corpus juridique encadrant les
relations sociales. Les mdcanismes du droit romain antique i'ancrent durable-
ment: importance du droit 6crit et de la coutume codifi6e, droit primaire des
obligations que I'on retrouve dans le code Justinien qui s'applique alors. Les
provinces sont soumises d l'organisation administrative oir I'Empereur rdgne en
vertu des pouvoirs confdrds par le S6nat. En France le sch6ma est similaire:
c'est dans le sud, dans le pays de < Langue d'oc >> or) s'est install6e 1'arm6e
romaine que se forge toute une tradition juridique qui s'appuie sur les m6mes
rdferences et schdmas de pensdes. En France et en Roumanie nait
simultandment un patrimoine de la pens6e juridique h6rit6e de l'Empire romain.

Quelques sidcles plus tard, d la sortie de l'dpoque f6odale compliqu6e et
obscure, les iddaux des lumidres et de la r6volution frangaises de 1789 ont un
grand impact dans toute l'Europ6en et notamment dans la population roumaine.
L'abandon des privildges et le d6sir de changement est irr6sistible et conduit au
printemps des peuples qui voit toute l'Europe se libdrer dans un id6al de
ddmocratie. Les rdvolutionnaires roumains, tout comme les allemands ou les
italiens, se regroupent dgalement autour d'un projet nationaliste unifid. En 1g21,
lors de la premidre r6volution roumaine, la Roumanie moderne unie n,existe pas
encore : ce sont des provinces sous suzerainet6 ottomane (Valachie), russe
(Moldavie) ou hongroise (Transylvanie) qui constituent le territoire sur lequel le
peuple roumain entend faire valoir ses revendications souvent larsement
inspir6es de la Ddclaration des Droits de I'Homme et du citoyen2. La pr"emidre

2 L'importante Constitution des Charbonniers du 13 septembre 1822, audeld de son aspect
constitutionnel, renferme ainsi des revendications similaires d certains droits proclam6s dans la
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rdvolution dchoue et c'est d Paris que la plupart des r6volutionnaires trouve
refuge. Leur appdtit de changement politique y est attisd tant et si bien qu'en
1848 les roumains parisiens sont parmi les premiers contributeurs de la seconde
rdvolution. Que ce soit en Moldavie, dans << Les vcux du parti national >
proposd par Mihail Kogalniceanu, en valachie, dans << la proclamation l'Islaz >
ou encore en Transyslvanie dans la << Motion de Blaj >>, les revendications
exigent l'abolition de l'esclavage, des privildges, la garantie du droit de
propri6td et plus gdndralement de l'dgalit6 des citoyens entre eux et face d la
puissance publique. L'influence frangaise est flagrante, d l'image du drapeau
tricolore adoptd d Craiova le 14 juin 1848 repr6sentant la Libert6, l'6galit6 et la
fratemitd. La r6volution est un 6chec et c'est en France, de nouveau, que les
rdformateurs et les r6volutionnaires trouvent refuge.

La crdation d'un Etat roumain unifid durablement n'est pas abandonn6e
pour autant et trouve en France un 6cho favorable en la personne de Napoldon
III qui apporte un soutien actif au projel Le politicien frangais voit d'un trds
bon eil l'6mergence d'un 6tat roumain aux frontidres de I'empire austro-
hongrois qu'il cherche d d6jouer. Il demeure par ailleurs sensible i la cause
humaniste des r6formateurs, elle-mOme directement forg6e par leur instruction
parisienne. La solution trouv6e pour l'unification n'est pas militaire mais
politique. Dans le trait6 de Paris de 1856 qui signe la fin de la guerre de crim6e,
le principe de l'autonomie de la Moldavie et de la valachie est affirmd3, il faut
d6sormais en d6signer les chefs d'Etat respectifs. Suite d la r6union des
assembldes consultatives et d la Conf6rence de Paris de 1858, sur proposition de
Napoldon III, c'est un seul candidat, Alexandre Ioan Cuza, qui pr6tend briguer
la fonction dans les deux principaut6s. En 1859, ce dernier est dlu
successivement, ir un mois d'intervalle, Prdsident de la Moldavie puis Prdsident
de la Valachie. L'unification de facto devient officielle en 1862 : c'est la
naissance de la << Petite Roumanie >> plac6e sous protection frangaise, bientdt
ddfinitivement d6barrassde de la domination russo-ottomane.

L'adoption du Code Civil par la Roumanie

Le souverain entreprend alors de profondes r6formes et c'est dans le
domaine juridique que l'influence frangaise est la plus spectaculaire: en 1864,

ddclaration frangaise, dont la libertd religieuse, le principe d'dgalitd et de la rdussite au sein de la
fonction publique ne fonction du mdrite.
3 Article 22 du TruitE de Paris du 30 mars 1856, par lequel les <<puissances garantes ), et
notamment la Russie, la Turquie et la France s'engagent d ne pas placer les deux principaut6s
( sous protection exclusive > et i respecter le principe de < non ing6rence dans les affaires
int6rieures >.

11



DAMIEN BOUVIER

dans la liesse des 6lites francophones et francophiles du pays, le code civil est
adopt6a. Par cet acte le systdme juridique roumain urrr.l .u'p.ofonde filiation
avec le droit frangais. Au mois de juillet de la m6me ann6e, li prince signe un
d6cret cr6ant I'Universitd de Bucarest par la r6union de trois facult6s d6sormais
unies sous la direction d'un recteur: facult6 des sciences, facult6s de
philosophie et de littdrature et facult6 de droit (qui compte d cette dpoque neuf
professeurs et une trentaine d'6tudiants5

c'est i cette 6poque que Bucarest s'impose cofirme capitale et prend
Paris comme moddle de d6veloppement: aujourd'hui encore, les ruis de
Bucarest restituent I'im-age de la mdtropole d'alors qui a 6t6 fagonn6e gr6ce aux
architectes roumains form6s en France et d leurs colldgues frangiis venus
r6aliser des commandes. Les dchanges ne sont pas cantonn6s au domaine
architectural. c'est dgalement la p6riode phare de I'amitid franco-roumaine
d6velopp6e entre les juristes des deux pays. Les roumains sont nombreux d
sdjourner en France pour parfaire leur dducation universitaire et I'apprentissage
du droit. La doctrine frangaise et roumaine se reconnaissent une communaut6 de
pens6e, de vision, au-deld mdme du partage de la rdgle de droit puisque le code
civil et alors en vigueur dans les deux pays. Les 6changes entre lesjuristes des
deux pays sont particulidrement f6conds et de haut niveau. En 1g90, la premidre
femme docteur en droit de I'Ecole de droit de Paris est de nationalit6 roumaine6.
son titre de doctorat obtenu, elle s'inscrit cornme avocate au barreau de
Bucarest- Quelques anndes plus tard, en 1912 deux grands juristes frangais sont
associ6s d << l'affaire des tramways >>, d6cision fondatrice par laquelle la cour de
cassation de la Roumanie reconnait au juge la possibilit6 d,6rutt"t une loi qu,il
conside,re inconstitutionnelle en r6ponse i une demande des parties. La haute
jrridiction se reconnait ainsi un v6ritable pouvoir de contrOle constitutionnel de
la loi en dehors de toute base l6gale. cette d6cision alors singulidre en Ewope,
peut habitu6e au moddle de contrdle << a posteriori >> de la loi est prise a la
faveur des suggestions de Gaston Jdze et de Henri Barth6l6my, tous deux
professeurs de droit i la Facult6 de Droit de paris, qui donnent d l,occasion du
litige une consultation dont la publication dans la Revue de droit public et de
sciences politiques en France et d l'6tranger participe au d6bat doctrinal de

a Cependant ce n'est pas le premiercode civil adopt6 en Roumanie on l'on retrouve une entreprise
de codification l6gislative dds 1646 dans le Livre roumain pour l'htude,puis plus formellement,
en 1817 avec le Code civil de Scarlat Calimah qui contient notamment^des iispositions sur le
droit de propri6t6 et sur la condition des esclavei. IJn Code Criminel est egalement adopt6 en
1 859.
s 
lorl 3n9 histoire plus compldte et ddtaill6e de la Facultd de Droit de l,Universit6 de Bucarest,

voir Mihail M Andreescu, < Facultatea de Drept a Universitdlii din BucureSti - 1858-2009 , File
de istorie ir, Bucarest, 2009, Ed. Monitorul Oniiat.
o Sarmiza D. Bilcescu obtient son titre de doctorat aprds avok soutenu une thdse ntitul6e< De la
condition ldgale de la mdre en droit romain et en driitfrangais >.
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l'6poque qui propose une vision lib6rale des institutions et du systdme juridique.
Pour certains, c'est m€me un v6ritable < manifeste doctrinal >r, puisque une
partie des plus grands juristes de la Facultd de Droit de Paris manifestent leur
soutien d cette position, alors que d'autres refusent catdgoriquement d'envisager
un tel contrdleT.

Il faut attendre la fin de la premidre guerre mondiale pour que la
Roumanie, grdce i l'aide de la France, prenne la dimension territoriale connue
actuellement. Suite i la victoire des allids le Trait6 de Versailles est sign6 i
Paris au mois de Juin 1919. Il met fin au conflit et organise le territoire en
s'inspirant notamment du droit des peuples europ6ens d I'autod6termination
figurant dans les quatorze point du pr6sident wilson. sur cette base, la
Bucovine et la Transylvanie votent ainsi leur rattachement au royaume de
Roumanie: c'est la naissance de la Grande Roumanie, formellement reconnue
par les traitds de Saint-Germain en Laye (1919) et de Trianon (1920). La France
t6moigne d la Roumanie son soutien en d6pochant le g6ndral Berthelot i Iasi
lorsqu'en 1919 une dispute dclate avec le voisin hongrois quant au tracd de la
frontidre-nord qui sera finalement 6tablie par un g6ographe frangais.

L'entente entre la France et la Roumanie durant la p6riode de l'entre-
deux guerres se retrouve 6galement entre les juristes qui vivent une v6ritable
idylle. En 1929, Henri Capitant, 6minent Professeur d la Facultd de Droit de
Paris, d6clare d propos de roumains : (( nous concevons le droit de la m6me
fagon, nous rddigeons de la m6me fagon >. En l932,le S6nat de l'Universit6 de
Bucarest vote l'envoi d'une ddl6gation de la Facultd de Droit d la
comm6moration du centenaire de l'Universit6 de Caen, en France8.

La seconde guerre mondiale puis les rdgimes qui s'en suivent place la
coop6ration franco-roumaine dans le domaine du droit et des institutions
politiques dans une dimension plus discrdte. Ma1gr6 le durcissement des anndes
80, la tradition francophone de l'6tude du droit perdure en Roumanie, m€me si
c'est avec de plus en plus de diffrcult6s que les roumains peuvent se rendre en
France et que les frangais s6journent en Roumanie. Le systdme de droit reste en
partie inchang6 (dans le code Civil la partie sur le droit de la famille et les
articles sur la propri6t6 sont modifids). Tant et si bien que les juristes frangais se
trouvent impliqu6s dans la restauration de I'Etat de Droit aprds la chute du
r6gime communiste. Leur contribution sera reconnue comme particulidrement
importante.

7 Voir sur cet aspect les travaux du colloque < 100 d'exception d'inconstitutionnalitd en
Roumanie I, organisd le 12 mai 2012 it Bucarest par le Centre de Droit Constitutionnel et
d'Institutions Politiques de I'Universit6 de Bucarest et I'Association Franco-Roumaine de
Juristes.
t Mihail M Andreescu, < Facultatea de Drept a universitdlii din BucureSti - 1858-2009, Fite de
istorie t, prec, p. 86.
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Le contexte favorable du d6but des ann6es 90

Le premier homme politique occidental i se rendre en Roumanie aprds la
chute du rdgime communiste n'est autre que Robert Badinter, prdsidint du
Conseil Constitutionnel et Professeur d l'Universit6 Paris I Panth6on-Sorbonne.
Il est d6sign6 par la commission de parlementaires roumains charg6e de
l'dlaboration du projet de nouvelle constitution pour figurer pu.-i t",
sp6cialistes internationaux invitds d la table du pouvoir constituante' G6rard
conac, professeur de droit d I'universit6 paris I le rejoint. Au-deld des hommes,
cette mission place de fagon d6terminante le Conseil Constitutionnel ainsi que
I'universitd Paris I Panthdon-sorbonne au ceur de la coop6ration franio-
roumaine dans le domaine juridique et permet I'dtablissement de liens d'amiti6
profonds entre les juristes et les hommes politiques au pouvoir.

Ce rapprochement des thdoriciens des institutions politiques invite en
septembre 1992 d,la tenue de la premidre ddition des journ6es constitutionnelles
franco-roumaineslO, organisdes ious les deux ans Jn alternance d paris et i
Bucarest. L'id6e est de proposer une manifestation scientifique permettant aux
deux juridictions constitutionnelles d'6changer selon un thdme ddfini. Les
d6bats sont iir la fois techniques mais replacent l'action des deux institutions
dans un cadre de coop6ration politique plus g6n6rallr. La dimension de ces
rencontres est 6galement universitaire, puisque dds sa premidre ddition
participent les plus grands professeurs constitutionnalistes de I'Universit6 Paris
I Panthdon-sorbonnel2. Par ailleurs tous les juges qui sidgent d la cour
Constitutionnelle de la Roumanie sont 6galement professeurs de droit de
l'Universit6 de Bucarest. La rencontre de ses enseignants de paris I panth6on
Sorbonne et de I'universitd de Bucarest dans ce contexte de coopdration
particulidrement fructueux sera ddcisive.

La possibilitd d'6tablir une action dans le domaine de l'enseignement du
droit s'impose rapidement. Elle fait I'objet d'une forte demande roumaine
exprim6e par le le nouveau Doyen de la Facultd de Droit de l,Universitd de
Bucarest, Monsieur cornelieu Birsan, et cadre parfaitement avec la volont6 du
nouveau Prdsident de l'Universitd Paris I Panthdon-Sorbonne, Monsieur yves

e Le texte de la Constitution Roumaine est disponible en langue frangaise sur le site www.afrj.eu.
C'est en r6alite le moddle Belge qui a le plus fortement influencd la constitution de la Roumanie,
b^ien que le rdgime retenu soit de type semi-prdsidentiel, comme en France.
'' Archives des diff6rentes 6ditions disponibles sur le site de la Cour Constitutionnelle Roumaine,
www.ccr.ro
11 Le Pr6sident Iliescu et Adrian Nastase, Pr6sident de la Chambre des d6put6s puis Ministre et
P.remier ministre, participent d toutes les rencontres.
'' Notamment le Doyen Vedel et Messieurs les professeus. Didier Maus et Jean Gicquel.
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Jegouzo, qui entend dynamiser les relations intemationales de l'dtablissement ir
la tcte duquel il vient d'etre dlu. L'impulsion des universitaires est relay6e par
l'appui trds ferme dans les plus hautes sphdres des deux Etats, manifest6 alors
notamment par le soutien du Ministdre des Affaires Etrangdres FranEais et par la
Pr6sidence roumaine. C'est ainsi que l'universit6 paris I panthdon-Sorbonne et
I'Universit6 de Bucarest signent en 1993 une convention de coop6ration scienti-
fique qui pr6voit la cr6ation d'un un Institut de Droit des Affaires et de
Coop6ration Internationale << Niculae Titulescu - Henri capitant >>. Il est
notamment pr6vu la d6liwance d'un dipl6me universitaire en droit des affaires
< i double sceau >> i destination de jeunes professionnels du droit souhaitant
approfondir leur connaissance en droit europden et intemational des affaires,
qu'ils travailles dans le secteur public ou dans le secteur priv6.

La philosophie originale est d'dtablir au sein de la Facult6 de Droit de
I'universitd de Bucarest un centre d'enseignements du droit en langue
frangaise. Mais I'aspect novateur du projet s'illustre dans I'ambition, pr6sente
dds la mise en place de la structure, de ddpasser le simple transfert d'un cursus
strictement hexagonal en proposant une formation sp6cifique selon les standards
frangais mais r6pondant aux n6cessites locales. L'objectif assum6 s'inscrit dans
le long terme puisqu'il s'agit de soutenir la formation d'une 6lite pr6par6e aux
m6thodes de travail permettant la restauration d'un appareil dtatique moderne et
efficace que le r6gime communiste d profond6ment alt6rd. S'y ajoute dgalement
une autre composante : d Paris conlme d Bucarest, le destin europden de la
Roumanie ne fait aucun doute et la filidre regoit pour mission de participer d
l'accompagnement du pays sur le chemin de I'adhdsion d I'Union Europdenne.
La ligne scientifique s'6tablit logiquement autour d'un enseignement en franqais
et selon la mdthode frangaise avec comme sp6cialit6 une forte dimension
europdenne.

Le Colldge Juridique Franco-Roumain d'6tudes europ6ennes

Pour servir pleinement cet objectif, le d6veloppement des activitds de
l'Institut de Droit des Affaires Internationales s'impose trds vite. Le dipl6me
universitaire initial d double sceau a 6td imagin6 pour un public de juristes
francophones ayant d6jd une formation de premier cycle. Fort du succds qu'il
rencontre et de l'exp^6rience de filidrejuridique d6localisde que Paris I conduit d
l'dkanger (Turquie13, Egyptela), c'est toute une formation en droit de premier
cycle compl6mentaire et prdliminaire qui est envisag6e. Elle permettrait aux

13 L'Universit6 de Galatasaray, crde par un accord franco-turc le 14 awil 1992
ra L'Institut de Droit des Affaires Internationales au sein de I'Universitd du Caire, cree en 1988

15



DAMIENBOIIVIER

6tudiants roumains de suiwe des enseignements frangais en droit dds leur entrde
d la Facultd et d'obtenir, au bout de quatre ans un dipl6me frangais de Maitrise
simultan6ment d leur dipldme roumain de Licenta. une << convention de
coop6ration relative i la crdation et au fonctionnement du Colldge Juridique
Franco-Roumain d'6tudes europ6ennes >> est sign6e le 6 novembre 1995 d paris.

Le projet appelle une intensification de la coopdration universitaire:
constitution d'une 6quipe frangaise permanente sur place, vingt professeurs
frangais missionnaires pr6vus pour la seule ann6e universitaire 1995-1996,
implication des enseignants francophones de la facult6 de droit de l'Universit6
de Bucarest comme responsables de cours pour un flux d'dtudiants cinquante
fois supdrieur d celui de I'Institut. L'Universitd Paris I Panth6on-Sorbonne
s'assure du soutien du Ministdre des Affaires 6trangdres (d6tachement de
personnel et subvention de fonctionnement) et s'entoure d'un consortium des
plus grandes universit6s frangaises et d' institutions partenaires prestigieusestt.
L'originalit6 de la filidre mise en place rdside dgalement dans I'intdgration
partielle des deux programmes par lareconnaissance d'6quivalence d'une partie
des cours enseigndes dans un cursus et validd au titre de l'autre cursus. Enfin,
dds le d6but, la formation se projette au-deld de l'enseignement thdorique par la
mise d disposition par I'Ambassade de France de bourses de stage et de
poursuites d'6tudes en France.

Bien plus qu'un simple centre d'enseignements, le Colldge Jrnidique
devient vite un lieu de rencontres privil6gi6 pour les universitaires des deux
pays qui partagent,,d6battent, confrontent leur vision pour finalement participer
activement d la construction europdenne. Elle s'impose comme le vivier
d'excellence de la Facult6 de Droit de I'Universit6 de Bucarest et rayonne bien
au-deld. En t6moignent les nombreuses inscriptions des professionnels de tout
horizon d la Bibliothdque Frangaise de Droit, le fonds documentaire
francophone propre au Colldge Juridique. Cette vitalit6 se manifeste dgalement
par I'adaptatron de la formation que propose le centre : depuis la rentrde
universitaire 2005-2006,Ies activitds de l'Institut de Droit des Affaires dvoluent
et c'est d6sormais un Master Professionnel en Droit Intemational et Europ6en
des Affaires qui est d6liw6. Enfin, depuis derx ans, la g6n6ralisation et le
soutien aux co-tutelles de thdse permet de coiffer la formation Licence Master

15 Les membres initiaux du Consortium d'appui au Colldge Juridique Franco-Roumain d'6tudes
europ6ennes, outre Paris I, sont neuf autres universit6s (Paris II Panth6on Assas, Paris XI Paris
Sud, Nancy II, Orl6ans, Reims, Strasbourg, Montpellier I, Poitiers, Bordeaux IV), quatre
ministdres (Afflaires 6trangdres, Justice, Enseignement Sup6rieur, Economie et Finances) et
d'autres institutions juridiques et judiciaires (Conseil d'Etat, L'tnstitut Intemational de
l'Administration Publique, I'Ecole Nationale de la Magistraure, la Chambre de Commerce de
Paris, I'Association pour le Renouveau et la Promotion des Echanges Juridiques Internationaux,
la conftrence des Bdtonniers, le Barreau de Paris, le conseil su@eur du Notariat).
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Perspectives historiques autour d'un colloque anniversaire

d'un cursus de Doctorat. c'est donc un parcours complet de type LMD qui est
propos6, en conformitd avec les critdres de Bologne.

A ce titre cela fait plus de quinze ans que la filidre participe d la
formation juridique de 1'6lite roumaine sp6cialisde en droit europ6en dont les
diplOmds sont au quatre coins du monde les ambassadeurs prestigieux. Ils sont
inscrits au barreau de Bucarest, de Paris, de Bruxelles ou de New-york. Ils
travaillent i la commission Europ6enne, au Conseil de I'Europe ou d I'onu. Ils
sont devenus diplomates, conseillers politiques, directeurs dans I'administration
publique ou dans de prestigieuses compagnies internationales. Ils ont d6croch6
un titre de docteur en droit et sont ddsormais des enseignants reconnus. Voici la
fiert6 de la filidre et son inddniable succds dans sa mission de diffusion du
savoir europ6en de haut niveau. Son action d6terminante en la matidre a 6td
reconnue officiellement par la pr6sidence de la Roumanie qui a 6levd le
colldge Juridique Franco-Roumain d'6tudes europdennes, au mois de novembre
2009, aurang de Chevalier dans l'Ordre National du m6rite culturelr6.

Argument scientifique du colloque anniversaire

Il efit 6t6 facile de conclure d la n6cessit6 caduque de la filidre aprds
I'adh6sion de la Roumanie d l'Union Europ6enne en 2007. En v6rit6, l'atteinte
de ce but a donnd une raison d'6tre additionnelle d la filidre. Les universitaires
qui s'y cdtoient proviennent d6sormais tous deux d'un pays membre de l'Union.
Les uns sont porteurs d'une expertise aquise au profit du statut de pays
fondateur. Les autres apportent l'6nergie et I'appdtit typique des pays ayant
accldd depuis peu d l'Union Europ6enne. Tant est si bien au les dchanges et les
rdflexions sur cette th6matique n'en sont que d'avantages stimulds. Frangais et
Roumains avancent ensemble face au d6fi que reprdsente l'Europe en proposant
une vision qui est propre ir chacun d'entre eux.

Pour marquer son quinzidme anniversaire, le colldge Juridique Franco-
roumain d'6tudes europ6ennes a voulu rendre compte de cet esprit en organisant
une manifestation scientifique d la hauteur de son histoire et des enjeux actuels.
un colloque d'une joumde s'est te nu le 26 Novembre 2011 d la Facultd de
Droit de l'universitd de Bucarest, intituld "Approches franco-roumaines face au
ddfi europ6en". Le thdme adopt6 se voulait aussi ouvert que possible et
entendait rendre compte de la philosophie du Colldge: juristes roumains et
frangais pleinement acteurs de la construction europdenne qui demeure
aujourd'hui un d6fi.

16 Ddcret no1727 du 19 Novembre 2009 signe par S.E Traian Basescu, Pr6sident de la R6publique
de Roumanie.
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Plus prdcis6ment, dans un contexte << post Lisbonne >>, il est apparu que le
d6fi europden pouvait 6tre illustr€ par quatre enjeux majeurs, chacun faisant
I'objet d'un atelier th6matique. Se succddant durant toute la journ6e, chaque
thdme a donnd I'occasion d'une intervention roumaine et d'une intervention
frangaise des plus grandsjuristes de nos deux pays se faisant 6cho pour ensuite
permettre un 6change comparatif particulidrement fructueux suivi avec attention
par le public venu nombreux.

ont ainsi 6t6 abordds la << souverainetd et rdgionalisation en Europe >
(atelier no1), la < Responsabilitd des entreprises et protection des consomma-
teurs europ6ens > (atelier n"2),la < coop6ration judiciaire et l'6mergence d'un
droit pdnal europ6en > (atelier no3) et les << Droits fondamentaux et citoyens
europ6ens > (atelier no4).

Le colldge Juridique est trds heureux de prdsenter dans cet ouwage la
contribution des intervenants de ces diffdrents ateliers dont la grande qualit6 a
fait de cette journ6e un succds scientifique remarqu6.
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