
 

       FRANCE 

 

La présence française à la Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) 

Présentation des rapports nationaux en vue du Congrès international de la FIDE à 

Sofia (juin 2023) 

 

Conseil d’Etat – Salle de l’Assemblée générale 

Vendredi 17 février – 14h à 17h 

 

14h00 – Accueil Café  

 

14h15 - Mots d’accueil : Yves GOUNIN, Conseiller d’Etat, responsable des relations internationales du 

Conseil d’Etat  

 

14h25 – Présentation de la FIDE et du XXXème Congrès de Sofia : Radostina STEFANOVA-KAMISHEVA, 

Administratrice au Greffe de la Cour de justice, membre du comité d’organisation du XXXème Congrès 

de la FIDE (Sofia) 

 

14h35 – « FIDE France », nouvelle branche française de la FIDE : Stéphane de LA ROSA, Professeur de 

droit public à l’Université Paris-Est Créteil, Chaire Jean Monnet, président f.f. de FIDE France & Mathieu 

COMBET, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Saint Etienne, vice-président FIDE 

France 

 

14h45 – Les sociétés savantes et les institutions partenaires de FIDE France : avec la participation de 

représentants du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, de l’Association 

française d’études européennes (AFEE) et de Trans Europe Experts (TEE) 

14h00  – Présentation du rapport I « Confiance mutuelle, reconnaissance mutuelle et Etat de droit » : 

Myriam BENLOLO, Professeure à l’Université Paris Ouest Nanterre, Maître des requêtes en service 

extraordinaire au Conseil d’Etat, Araceli TURMO, Maître de conférences à l’Université de Nantes –

échanges avec la salle 

 

15h30 – Présentation du rapport II « La nouvelle dimension géopolitique de la politique de concurrence 
et de la politique commerciale de l’Union européenne » : Francesco MARTUCCI, Professeur de droit 
public à l’Université Paris Panthéon-Assas, Stéphane DE LA ROSA, Professeur de droit public à l’UPEC, 
Chaire Jean Monnet, Walid CHAIEHLOUDJ, Professeur de droit privé à l’Université de Perpignan, 
Marion HO-DAC, Professeure de droit privé à l’Université d’Artois, Claire VANINi, Avocate associée CMS 
Francis Lefevre  – échanges avec la salle 
 



16h10 – Présentation du rapport III « Union sociale européenne » : Emmanuelle MAZUYER, Directrice 

de recherche au CNRS, Université Lyon II, Etienne PATAUT, Professeur de droit privé à l’Université Paris 

I, avec le regard croisé de Athanase POPOV, administrateur à la Commission européenne, coauteur du 

rapport pour le Luxembourg sur l’Europe sociale  – échanges avec la salle 

16h45 – Assemblée générale de FIDE France – Présentation et adoption des nouveaux statuts de la 

branche française de la FIDE  

 

 

* 

** 

La conférence se tiendra dans la salle de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat, 1 place du Palais-

Royal, 75100 Paris cedex 01 – métro « Palais Royal » 

Inscription libre (dans la limite des places disponibles) mais obligatoire auprès de johan.menichetti@u-

pec.fr (équipe de recherche de l’Université Paris-Est Créteil).  

La conférence de FIDE France bénéficie de l’appui de la Chaire Jean Monnet 

« Souveraineté économique de l’Union » (UPEC).  

Inscription impérative avant le mardi 14 février 2023  

Présence requise 30 min avant le début de la conférence pour permettre l’accès au bâtiment et le 

passage des contrôles de sécurité 
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