UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ 2009
« L’UNION EUROPÉENNE: L’HEURE DE LA RELANCE ? »
(situation, politiques et vision en Europe centrale et orientale)

A Budapest
du 6 au 11 juillet 2009

Organisée par :
UNIVERSITÉ DE SZEGED
CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES

Avec le partenariat de la
COMMISSION EUROPÉENNE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Dans le cadre du Traité de Lisbonne et des élections européennes de juin 2009, les Centres d’Études
européennes de l’Université de Szeged et de l’Université Jean Moulin Lyon 3 organisent à Budapest
une université européenne d’été autour des aspects institutionnels, économiques et sociaux des États
membres de l’Europe centrale et orientale.
La première journée sera consacrée aux résultats et effets des élections européennes de juin 2009. A
cette fin, deux tables rondes réuniront des experts afin de dégager d’une part l’impact institutionnel
et politique sur les Etats membres et d’autre part l’avenir du fonctionnement et du rôle des
institutions européennes. Le bilan de la présidence tchèque et la préparation de la présidence
hongroise de l’Union européenne seront les thèmes débattus lors du deuxième jour. Le troisième
volet de l’université d’été aura pour objets l’évaluation du processus d’adhésion à l’Union
européenne des pays balkaniques et la question de la dépendance énergétique en Europe centrale et
dans les Balkans. En dernier lieu, seront appréhendés la problématique des droits des minorités et la
crise économique et fiancière, l’Euro et les PECO.
Le dernier jour, les participants se réuniront en atelier pour préparer une synthèse de 10 minutes sur
l’un des thèmes abordés pendant cette Université. La synthèse sera présentée par chaque groupe
devant le public présent. Les participants se verront ensuite remettre un certificat de participation à
l’université européenne d’été. De même, ils auront l’occasion de découvrir les spécificités des
paysages hongrois et notamment le lac Balaton. Par ailleurs, l’université d’été offrira l’opportunité
de s’immerger dans un cadre d’experts européens.
Ce type de manifestation, qui constitue une première en langue française en Hongrie dans ce
domaine, a pour ambition de proposer des enseignements de grande qualité dispensés par
d’éminents spécialistes, juristes, praticiens, universitaires et des représentants d’institutions
nationales et européennes.
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PROGRAMME

DIMANCHE 5 juillet 2009
10h
18h
20h

Arrivée possible pour les participants à la Fondation.
Mot d’accueil.
Dîner.

LUNDI 6 juillet
au Parlement hongrois
9.00 -9.15

Discours d’ouverture
Péter SARDI, Secrétaire d’Etat, Directeur de l’Office des affaires internationales du
Parlement hongrois.
Prof. Dr. László TRÓCSÁNYI, Juge hongrois à la Cour constitutionnelle,
Directeur du Centre d’études européennes, Professeur à l’Université de Szeged,
ancien Ambassadeur en Belgique et au Grand duché de Luxembourg.

9.15 -12.00

Table ronde : La vision politique des résultats des élections européennes et les
impacts des élections sur les institutions européennes
Prof. Dr. Peter BALÁZS, Ministre hongrois des affaires étrangères.
Prof. Dr. Emil CONSTANTINESCU, Membre du Haut Conseil de la
francophonie, Ancien Président de la Roumanie 1996-2000.
S.E.M. René ROUDAUT, Ambassadeur de France en Hongrie.
Philippe SUINEN, Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International,
chargé d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles (ULB).
Prof. Dr. János MARTONYI, Professeur à l’Université de Szeged, Ancien Ministre
des affaires étrangères.

Modérateurs : László Trócsányi, Juge hongrois à la Cour constitutionnelle,
Directeur du Centre d’études européennes, Professeur à l’Université
de Szeged, ancien Ambassadeur en Belgique et au Grand duché de
Luxembourg.
Laureline Congnard, responsable académique pour le Master de
droit européen au Centre d’études européennes de Szeged.
12.30-14.00

Déjeuner au Barreau

14.15-14.45

Visite au Parlement
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15.00 -18.00

Table ronde : Les défis actuels de l’Union Européenne: la communication de la
stratégie européenne
Panayotis CARVOUNIS, Directeur Général adjoint -Direction Générale de la
Communication- Commission européenne.
Béla SZOMBATI Directeur d'analyse et de prévisions au Ministère des affaires
étrangères de Hongrie, ancien Ambassadeur à Paris et à Londres.
Philippe SUINEN, Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International,
chargé d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles (ULB).
Christian PHILIP, Vice-Président du Mouvement Européen, Recteur de l'Académie
de Montpellier.
Modérateurs : László Trócsányi, Laureline Congnard.

MARDI 7 juillet
à la Fondation des Études protestantes hongroises
9.00-12.00

Le bilan de la présidence tchèque
Michaela JELINKOVA, Porte parole du Ministre des affaires européennes.

12.00-14.15

Déjeuner à l’Hotel Agro Panoráma

14.30-17.30

La préparation de la présidence hongroise pour l’UE (2011)
Adrienn MÜLLER, Directrice générale du service pour la préparation de la
présidence hongroise.
Bálint ÓDOR, Directeur du département de l’Union européenne au Parlement
hongrois.

MERCREDI 8 juillet Excursion à Tihany
8.45
11.00-13.00
13.45-15.00
15.00-18.00

Départ de la Fondation en car
Visite du Monastère de Tihany
Déjeuner à Balatonfüred
Programme libre à Balatonfüred (baignade et/ou visite de la ville)

JEUDI 9 juillet
à la Cour constitutionnelle hongroise
9.00-12.00

Les Balkans et l’Union européenne
Dusan POPOVIC, Maître de conférences à la faculté de droit, Université de
Belgrade; Consultant en droit de la concurrence et en droit communautaire; Arbitre à
la Cour d’arbitrage permanente de la Chambre de commerce de Serbie.

4

Atanas SEMOV, Professeur associé, Directeur de l'Institut de droit européen et du
Centre de droit européen et comparé pour l'Europe du Sud Est, Université de Sofia.
12.00-14.15

Déjeuner à la Cour constitutionnelle

14.30-17.30

La dépendance énergétique en Europe centrale et dans les Balkans
Christophe ESPERT, Directeur commercial de EDF Démász.

18.30 Réception à la résidence de S.E.M. René ROUDAUT, Ambassadeur de France en Hongrie

VENDREDI 10 juillet
à la Cour constitutionnelle hongroise
9.00-12.00

La protection des droits des minorités en Europe centrale et orientale
Alain CHABLAIS, Administrateur auprès de la Commission pour la Démocratie
par le Droit (« Commission de Venise »), Conseil de l’Europe, Strasbourg.
Vincent HENRY, Directeur délégué aux programmes, représentant du bureau
Europe centrale et orientale de l'Agence Universitaire de la Francophonie.
Gueorgui JETCHEV, Maître de conférence à l'Université de Sofia "Saint Clément
d'Ohrid"; Directeur du Master études sur les francophonies; Membre du Comité
scientifique du réseau DLF-AUF; Vice-président de la CECO-FIPF.

12.00-14.15

Déjeuner à la Cour constitutionnelle

14.30-17.30

L’Euro, les PECO et la crise économique et financière
Paul MERCIER, Directeur général adjoint des opérations de marché à la Banque
centrale européenne à Francfort.
Istvan SALGÓ, Directeur général d’ING Bank N.V. Hungary Branch, ancien
secrétaire d’État adjoint au Ministère des Finances.

18.00

Réception à la Cour constitutionnelle hongroise

SAMEDI 11 juillet
à la Fondation des Études protestantes hongroises
9.00-11.30

Ateliers et synthèse
A la suite des conférences de l’UEE, les participants, répartis dans 8 ateliers
thématiques, seront invités à présenter des synthèses sur les huit thèmes présentés
par les intervenants tout au long de la semaine. Les échanges au sein de chaque
groupe ont pour objectif de faire réfléchir les participants de l’UEE sur les points
essentiels soulevés lors des conférences ainsi que de travailler ensemble pour la
préparation de ce travail tout au long de la semaine. Une ou deux personnes du
groupe présenteront d’une manière structurée et synthétisée un résumé des
différentes interventions aux autres membres.

12.00

Remise des certificats
5

