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Table Ronde Internationale 

– seizième édition   – 

30 mai 2014 

La représentation de l’Etat dans les pays membres de l’Union Européenne 

 

 

Brouillon des thèmes à aborder : 

 

1. Etatisme moderne et décentralisation. Survol historique 

2. La représentation du peuple et la représentation de l’Etat – notions fondamentales de droit 

constitutionnel 

3. Régime juridique de la représentation de l’Etat dans les Constitutions des pays membres 

de l’UE; pratiques institutionnelles et politiques 

4. Conflits de compétences en matière de représentation de l’Etat 

5. La forme de gouvernement et la représentation de l’Etat 

6. Le régime politique et la représentation de l’Etat 

7. La représentation de l’Etat au Conseil européen et  la collaboration des pouvoirs 

8. La représentation de l’Etat au niveau des institutions de l’UE 
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Vendredi, le 30 mai 2014 
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: Inscription des participants 

 

 

09
30

-13
00

   BLOC I 

Modérateurs:  

- Genoveva VRABIE, Prof. dr. à la Faculté de droit de l’Université „Mihail 
Kogălniceanu” – Iaşi, Roumanie, Président de l'Association roumaine de droit 
constitutionnel, Président de l’Université „Mihail Kogălniceanu”  

- Dana APOSTOL-TOFAN, Prof. dr. à la Faculté de droit, Université de Bucarest, 
Roumanie 

 

1. Alexandru ZUB,  Membre de l’Académie Roumaine, Etatisme moderne et 
décentralisation. Survol historique 
 

2. Miroslaw GRANAT, Juge à la Cour Constitutionnelle de Pologne, professeur à 
l’Université de Varsovie, Le rôle du Tribunal Constitutionnel dans la résolution des 
conflits de compétences 

 
3. Anne-Emanuelle BOURGAUX, Prof. dr. à l’Université libre de Bruxelles,  

Représentation de l'Etat belge et Traités européens: rôle des élus, des électeurs 
et du juge dans la procédure belge d'assentiment  

 

4. Damien BOUVIER,  Secrétaire général du Collège juridique franco-roumain d’études 
européennes, Réflexions sur la représentation des pays membres au sein des 
institutions européennes 

 
5. Genoveva VRABIE, Prof. dr. à la Faculté de droit de l’Université „Mihail Kogălniceanu” – 

Iaşi, Roumanie, Conflits de compétence en matière de représentation de l’Etat 
 
6. Débats 
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00
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   BLOC II  

Modérateurs:  

- Elena Simina TĂNĂSESCU, Prof. dr. et vice-doyen à la Faculté de droit, Université 
de Bucarest, Roumanie, vice-président de l’Association roumaine de droit constitutionnel  

- Virginia VEDINAŞ, Professeur à la Faculté de droit, Université de Bucarest 
 

 

1. Dana APOSTOL-TOFAN, Prof. dr. à  la Faculté de droit, Université de Bucarest, Roumanie, Le 
représentant de la Roumanie auprès du Conseil Européen. Quelques réflexions 

 
2. Radu CARP, Prof. dr. à  la Faculté de sciences politiques, Université de Bucarest, Roumanie, 

Quel sort d’Etat pour quel modelé de la Constitution – les défis de l’européanisation  

 
3. Virginia VEDINAŞ, Prof. dr. à la Faculté de droit, Université de Bucarest, Daniela CIOCHINĂ, 

Conférencier à l’Université Chrétien „Dimitrie Cantemir”, Bucarest, Roumanie, La 
représentation de l'Etat par le préfet en territoire dans le système juridique roumain 
 

4. Maria ORLOV, Maître de conférences dr. à la Faculté de droit de l’Université d’Etat „Alecu 
Russo” de Balti, Président  de l’Association „Institut de Sciences Administratives de la 
République de Moldova”, Ioana-Alexandra ORLOV, Juriste, Veolia Water Solutions & 
Technologies Romania, Bucarest La démocratie atomisée au 21eme siècle : crise du 
caractère représentative de l’état  
 

5. Marius BALAN, Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université „Al.I. Cuza” Iaşi, 
Roumanie, Représentation, interprétation de la Constitution et droit constitutionnel 
non-écrit – Quelques considérations sur le conflit entre le Président Traian Băsescu 
et le premier ministre Victor Viorel Ponta 

 
6. Débats 
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