
 

 

 

JOURNEES JURIDIQUES FRANCOPHONES 2022 

10-11 MAI 2022 

 

L’EUROPE SOUVERAINE :  

DEFIS, NECESSITES, SOLUTIONS 

 
ENTRÉE LIBRE, TRADUCTION SIMULTANÉE FRANÇAIS-BULGARE 

 
 
Mardi 10 mai 2022  

Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski », Salle des miroirs, 

Rectorat – Aile Nord – étage 2 –  15 bd. Tzar Osvoboditel - Sofia 1504 

 

 

9 :30- 10 :30   Ouverture des Journées juridiques francophones 2022 et de la  

Conférence « L’Europe souveraine : défis, nécessités, solutions » 

 

Prof. Daniel VALTCHEV,  

Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sofia  

« Sv. Kliment Ohridski » 

 

S.E. Mme Florence ROBINE,  

Ambassadrice de France en République de Bulgarie 

 

Prof. Anastas GUERDZHIKOV,  

Président de l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski » 

 

Nikola MINCHEV,  

Président de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie  

 

Nadezhda YORDANOVA,  

Ministre de la justice de la République de  

Bulgarie 

 
10:30 – 11:00  Pause-café  

 
11:00 - 13 :00  Atelier « Quelle construction européenne pour le XXIe siècle ? »  

 

Xavier MAGNON, Professeur de droit publique, Université Aix-

Marseille, Directeur de l’Institut Louis Favoreu,  

De quoi les termes d’« Europe souveraine » sont-ils le nom ? 

 

Jean-Christophe BARBATO, Professeur de droit public, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  

Le concept de la souveraineté européenne  

 



Jean-Paul JACQUÉ, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, 

Ancien directeur au Service juridique du Conseil de l’Union 

européenne, Docteur Honoris causa de l’Université de Sofia  

« Sv. Kliment Ohridski » 

Le fonctionnement de l’UE entre méthode communautaire et 

coopération intergouvernementale 

 

Atanas SEMOV, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de 

Sofia « Sv. Kliment Ohridski », Membre de la Cour constitutionnelle 

de la République de Bulgarie, Membre correspondant de l’Académie 

bulgare des sciences,  

L’équilibre entre l’intérêt général européen et les intérêts nationaux 

dans la perspective de la jurisprudence sur l’identité constitutionnelle 

des États membres 

 

Simeon GROISMAN, Maitre de conférences, HDR, Faculté de droit de 

l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski », 

Une Europe souveraine est-elle possible dans un monde post-

souverain inaccompli ? Des concepts généraux à la réalité politique. 

 

 

15 :00 – 17 :00   Atelier « Europe comme espace » 

 

Yves PETIT, Professeur de droit public, Université de Lorraine, 

Directeur du CEU de Nancy, Espace écologique et durable 

 

Maria FARTUNOVA-MICHEL, Maître de conférences, HDR, 

Université de Lorraine, CEU de Nancy,  

L'espace sanitaire européen: quelle souveraineté sanitaire 

européenne? 

 

François-Xavier ROUX-DÉMARE, Maître de conférences en droit 

privé et sciences criminelles, Vice-président de l’Université de 

Bretagne Occidentale,  

Le parquet européen et l’Europe comme espace pénal 

 

Martin BELOV, Maître de conférences, HDR, Doyen-adjoint de la 

Faculté de droit de l’Université de Sofia,  

L'État de droit dans l'espace des flux 

 

Vesselina MANEVA, Professeur à la Faculté de droit de la Nouvelle 

université bulgare, 

Les défis du système européen des brevets. La juridiction unifiéе du 

brevet. 

 

Stephan ANGUELOV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 

Kliment Ohridski », Doctorant à la Chaire de droit constitutionnel  

Droits des robots : Quelle personnalité juridique pour quels robots? 

 

Iva DIKOVA, Attaché de coopération pour le français, Institut français 

de Bulgarie, 

Existe-il un espace d’éducation européen ? 



 

Mercredi 11 mai 2022 

Institut français, Ambassade de la République française en Bulgarie 

Salle Slaveykov, 3 place Slaveykov, Sofia 1000 

 

10 :00 – 12 :00  Atelier « L’Europe dans le monde » 

 

Jean-Denis MOUTON, Professeur émérite de l’Université de Lorraine, 

Docteur honoris causa de l’Université de Sofia,  

La guerre en Ukraine, quelles conséquences pour l'UE ? 

 

Jean-Félix DELILE, Maître de conférences, HDR, Université de 

Lorraine,  

La souveraineté européenne. Essai d'analyse juridique d'un concept 

politique 

 

Edoardo STOPPIONI, Professeur de droit public, Université de 

Strasbourg,  

La politique de développement de l’Union européenne 

 

Hristo HRISTEV, Maître de conférences, HDR, Faculté de droit de 

l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski »,  

Les mesures restrictives de l’Union européenne - instrument pour une 

Europe forte dans le monde ? 

 

   Ivan STOYNEV, Maître de conférences, HDR, Faculté de droit de  

            l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski », 

   Sujet à confirmer 

 

12 :00 – 14 :00  Pause-déjeuner  

 

14 :00 – 16 :00  Atelier « L’Europe démocratique et citoyenne » 

 

Florence BENOÎT-ROHMER, Professeur émérite de l’Université de 

Strasbourg, Ancienne présidente de l’Université de Strasbourg, 

Docteur Honoris causa de l’Université de Sofia  

« Sv. Kliment Ohridski » 

Le rôle du Conseil de l’Europe pour l’évolution de la démocratie 

européenne 

 

Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, Assistante de recherche à 

l’Institut Louis-Favoreu,  

La protection efficace des droits fondamentaux devant la Cour 

européenne des droits de l’homme : un élément essentiel mais 

perfectible de la démocratie en Europe 

 

Natalia KISELOVA, Maître de conférences, Faculté de droit de 

l’Université de Sofia, « Sv. Kliment Ohridski »,  

Les principes démocratiques comme fondement de l’identité 

européenne 

 



Alexander TSEKOV, Assistant-professeur à la Faculté de droit de 

l’Université de Sofia, Référendaire à la Cour constitutionnelle de la 

République de Bulgarie,  

L'identité constitutionnelle au-delà de la Constitution: à propos de 

l'identité constitutionnelle dans la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle bulgare 

 

Martin BABAROV, Assistant professeur à la Faculté de droit de 

l’Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski »,  

Mécanisme de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union 

et renforcement de l’État de droit dans l’Union européenne 

 

 

 

16:00 – 16:30   Clôture de la conférence 

 


