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Madame la Ministre, 

Monsieur le Doyen,  

Messieurs les Directeurs du double diplôme, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers étudiants, 

 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour remettre le double diplôme franco-serbe 

de master 2 sur le droit de la construction européenne. C’est un honneur pour 

nous, Madame la Ministre, que vous ayez accepté de participer à cette 

cérémonie, comme vous l’aviez fait l’an dernier, en présence de votre 

homologue français,  M. Harlem Désir. 

 

La remise des diplômes de cette année se déroule dans un contexte spécial, 

puisque nous fêtons aussi les vingt ans de coopération entre le Centre européen 

universitaire de l’Université de Lorraine et la faculté de droit de l’Université de 

Belgrade. Célébrer ces vingt années d’échanges et de travail en commun montre 

le succès de cette relation mais aussi de ce diplôme, qui apporte une expertise 

précieuse et recherchée dans le processus d’intégration européenne de votre 

pays. 

 

Je tiens à saluer pour leur implication personnelle dans la réussite et la longévité 

de cette coopération, Messieurs Yves Petit et Branko Rakic, actuels co-

directeurs du double diplôme, ainsi que M. Mouton initiateur de la relation, M. 

Criqui, ancien directeur, et les deux équipes pédagogiques françaises et serbes, 

sans lesquelles cette relation universitaire et scientifique n’aurait pu perdurer. 

 



Pour marquer ces vingt années de coopération, les deux facultés ont choisi 

d’organiser un colloque qui se tiendra ces deux prochains jours à Belgrade 

autour de la construction de l’Union européenne de 1929 à nos jours. Autour de 

nombreux intervenants français et de la Région, cette rencontre promet 

d’intéressants débats non seulement sur l’histoire mais aussi sur  l’importance de 

repenser l’idée d’Union européenne face aux bouleversements majeurs qu’elle 

connaît actuellement.  

 

Comment évoluera cette UE ?  Il est encore trop tôt pour le dire mais le 

processus de réflexion a été lancé le 16 septembre dernier, à l’occasion du 

Sommet de Bratislava, le  premier Sommet à 27, puisque le Royaume-Uni n’y 

participait pas. 

 

A Bratislava, les 27 ont réaffirmé leur attachement au projet européen, en 

déclarant notamment (je cite) : « L'UE n'est pas parfaite mais c'est le meilleur 

instrument dont nous disposons pour relever les nouveaux défis auxquels nous 

sommes confrontés.  Nous avons besoin de l'UE non seulement pour garantir la 

paix et la démocratie mais aussi pour assurer la sécurité de nos peuples. Nous 

avons besoin de l'UE pour mieux répondre à leurs besoins,  et à leur souhait de 

vivre, étudier, travailler,  circuler et  prospérer librement sur notre continent, 

ainsi que de tirer parti du riche patrimoine culturel européen. » (fin de citation). 

Une feuille de route a été adoptée, pour organiser les débats sur les six prochains 

mois et tirer les conclusions lors du 60
ème

 anniversaire du traité de Rome.   

 

La « poly-crise » que traverse l’Europe est l’un des arguments utilisés par de 

nombreux commentateurs serbes pour justifier des propos sceptiques sur la 

pertinence de la voie choisie par la Serbie, c’est-à-dire l’intégration européenne. 

Je suis pour ma part persuadée qu’il s’agit d’un bon choix, et même, du seul 

choix pouvant offrir un avenir à la Serbie basé sur la prospérité et des relations 

apaisées avec ses voisins. 



 

C’est pourquoi je pense essentiel de permettre aux citoyens serbes de se projeter 

vers l’Europe non seulement telle qu’elle est aujourd’hui, mais telle qu’elle sera 

demain, d’où la grande pertinence du colloque que vous avez organisé, 

Mesdames et Messieurs les universitaires. Ces débats permettront de donner la 

parole aux universitaires serbes et de souligner combien nous tenons à ce que la 

Serbie participe  aux discussions concernant l’Union européenne dont elle  fera 

partie – une UE différente de celle qui existe actuellement.  

 

Je suis persuadée qu’ici comme ailleurs en Europe, y compris en France, il faut 

prendre de la hauteur et de la perspective historique, afin de cesser d’être 

prisonniers des sujets négatifs que nous offre l’actualité, surtout si l’on décide de 

l’interroger avec un a-priori  eurosceptique.  

 

En Serbie, il faut le dire, les propos négatifs sur l’Europe ne manquent pas.  

En revanche, nous entendons très peu parler du chemin déjà parcouru, des 

réformes déjà effectuées par la Serbie et le bénéfice qu’elle en retire ; du travail 

accompli, Madame la Ministre, par l’administration que vous dirigez, le Bureau 

pour l’intégration européenne, l’équipe des négociateurs menée par Tanja 

Miscevic.  

 

Rien n’est dit sur les nombreux domaines où déjà, la Serbie agit et est reconnue 

comme un membre à part entière de la grande famille européenne.  Les échanges 

universitaires en font partie  et vous êtes bien placés, Mesdames et Messieurs, 

pour en témoigner.  

 

Je tiens à souligner tous ces éléments positifs, non seulement par tempérament, 

mais aussi parce que je pense que nous en avons particulièrement besoin en ce 

moment pour surmonter le scepticisme ambiant.  Le pessimisme est l’ennemi de 

ceux qui veulent bâtir l’avenir car il porte rapidement au fatalisme et à 



l’inaction. Mais j’ai confiance que la Serbie saura y résister et aller de l’avant, 

avec le soutien des pays amis, parmi lesquels naturellement, la France, pour 

maintenir le cap vers l’Union européenne.  

 

En me tournant vers les étudiants diplômés de cette année, je leur adresse mes 

plus vives félicitations ainsi qu’à leurs professeurs. Encore une fois, je vous 

remercie Madame la Ministre, pour votre présence qui est un signe de soutien 

très précieux pour les deux universités et leur coopération, et je vous donne la 

parole./.   


