Colloque OLA de Vilnius - 9 et 10 mai 2014
Programme prévisionnel détaillé de la manifestation

Jour
Heures
9h00

Jour n°1
Vendredi 09 mai 2014
Accueil

09h30
Accueil de MM. Astrauskas et Guérard
09h35
Accueil par M. le Recteur PUMPUTIS
(Université Mykolas Romeris)
09h50
Allocution de Mme BERNIAUD (sous réserve)
Ambassadeur de France en Lituanie
10h10
Programme indicatif des deux journées d’étude présenté
par MM. Algirdas ASTRAUSKAS et Stéphane GUERARD
10h10
Ouverture scientifique du colloque par M. le Professeur David CAPITANT
Directeur de l'Ecole doctorale de droit comparé de Paris (Panthéon-Sorbonne)
Directeur du Centre de droit allemand de l'UMR de droit comparé de Paris

10h30

Dans chaque atelier, chaque intervenant ne disposera que de 20 minutes de
présentation, les présidents d’atelier devront être des plus rigoureux sur la gestion du
temps …
1er atelier : Quel type de système d’administration locale en Europe au 21ème siècle ?
Présidence : Mme le Professeur L. Malikova
Intervenants :
Colavitti (R.), Maître de conférences, IPAG Valenciennes, France, Le rôle du Conseil de
l’Europe dans l’évolution des systèmes d’administration locale
Delaneuville (F.), Doctorant, Université Comenius - Bratislava et Université Jules Verne
d'Amiens, Slovaquie et France, La portée de l’impact normatif et sociologique des règles
relatives à l’autonomie locale selon la typologie du Conseil de l’Europe
Guérard (S.), Maître de conférences HDR et HC, Université de Lille, France, L’autonomie
locale en Europe : mythe ou réalité ? L’image idéale de l’autonomie locale, telle que décrite
et promue par le Conseil de l’Europe (Congrès des pouvoirs locaux et régionaux), est-elle
possible ?
Kopric (I.), Professeur, Université de Zagreb, Croatie, Gouvernance locale et régionale en
Europe : pour un nouveau cadre de comparaison
Marzo (C.) par visioconférence, Maître de conférences, Université de Créteil et Université
de Londres, France et Royaume-Uni, La place de l’autonomie locale et des collectivités
locales dans la construction de l’Union européenne d’ici à 2020
Moritz (M.), Maître de conférences, Université de Lille-Nord de France, France, L’eadministration et les collectivités locales en Europe

12h45

Pause déjeuner

14h00

2e atelier : L’impact des réformes territoriales sur la forme des États européens
Présidence : Mme le Professeur G. Battrup
Intervenants :
Troanta (D.), Docteur, National School of Political Science and Public Administration,
Bucarest, Roumanie, Les particularités de l’exercice de l’autonomie locale en Roumanie
Condurache (G.), Doctorante, Université de Lille et Université de Bucarest, France et
Roumanie, La régionalisation en Roumanie
Desrumaux (N.), Docteur et Ingénieur d’étude, Université de Lille, France, Les collectivités
locales et les organisations européennes (Union européenne et Conseil de l'Europe)
Orlov (M.), Maître de conférences, Université d’Etat AlecuRusso de Balti, Moldavie,
L’impact des réformes territoriales sur la forme des Etats européens : l’exemple de la
République de Moldavie
Protière (G.), Maître de conférences, HDR, Université de Lyon, France, La distinction
« collectivité locale » et « établissement public » dans la structuration des modèles
d’administration locale en Europe

16h00
16h30-17h15

Qazbir (H.), Docteure, Université de Toulouse, France, Analyse des standards
organisationnels produits par cette convergence européenne en matière de régionalisation
Pause café
3e atelier : La décentralisation à la croisée des chemins – les réformes territoriales en
Europe en temps de crise : aperçu des évolutions récentes
Intervenants :
Tonhauser (B.), Affaires statutaires et services aux membres CCRE
Noupadja (N.), doctorante, Université de Montesquieu, Bordeaux, et coordinatrice
recherche et études, CCRE
Guérard (S.), Maître de conférences, HDR et HC, Université de Lille, France
Delaneuville (F.), Doctorant, Université Comenius - Bratislava et Université Jules Verne
d'Amiens, Slovaquie et France
Membres du CCRE (tbc)

17h15

4e atelier : Les rapports États-collectivités locales en matière de répartition des
compétences
Présidence : Mme le Professeur I. Calleja
Intervenants :
Bayraktar (U.), Professeur, Université de Mersin, Turquie, Les relations Etat-collectivités
locales en Turquie
Benchendikh (F.), Maître de conférences, HDR, Université de Paris VIII, Le statut de la
Polynésie française
Carton (O.), Maître de conférences, HDR, Université du Littoral-Côte d’Opale, France, La
répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en France
Chernenko (O.), Professeur, National Research University, Russie, La répartition des
compétences éducatives entre l’Etat et les collectivités locales en Russie
Perlo (N.), Maître de conférences, Université de Toulouse, France, La gestion des services
publics locaux par les collectivités territoriales italiennes

19h15

Fin de la première journée

20h30

Dîner

Jour
Heures

Jour n°2
Samedi 10 mai 2014

9h00

Accueil

09h30

5e atelier : Les rapports États-collectivités locales en matière de répartition de moyens
(humains et financiers)
Présidence : M. T. Delavenne
Intervenants :
Boudet (J.-F.), Maître de conférences, HDR, Université Paris-Descartes, France, Les
collectivités locales en Europe à l'aune du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) renforcé
et du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l'Union
économique et monétaire
Gilles (W.) par visioconférence, Maître de conférences, HDR, Paris 1, France, L’impact de
la révolution numérique sur les modèles d’administration locale
Le Saout (R.), Maître de conférences, HDR, Université de Nantes, France, La répartition
du pouvoir et des compétences aux niveaux communal et intercommunal
Pevcin (P.), Maître de conférences, Université de Ljubjana, Slovénie, Services publics
locaux et administration décentralisée locale : structures et coûts
Volmerange (X.), Maître de conférences, HDR, Université de Rennes, France, La
modernisation des structures administratives locales en Allemagne

11h30

Pause café

11h45

6e atelier : Les rapports États-collectivités locales en matière de contrôle et d’évaluation
des politiques publiques locales
Présidence : Mme le Professeur V. Vedinas
Intervenants :
Avramov (K.), Professeur, Nouvelle Université Bulgare, Bulgarie, A la recherche d’une
« bonne gouvernance » pour lutter contre les disparités régionales en Bulgarie
Calleja (I.), Professeur, Université de Malte, Malte, Les relations entre les Etats et les
collectivités locales en matière de contrôle et d’évaluation des politiques locales : le cas de
Malte
Laanes (L.), Doctorante, Université d’Helsinki, Finlande, Autonomie locale et contrôle de
l’Etat dans le domaine de l’éducation en Estonie

13h00

Pause déjeuner

14h00

6e atelier : Les rapports États-collectivités locales en matière de contrôle et d’évaluation
des politiques publiques locales (suite)
Présidence : Mme le Professeur V. Vedinas
Lhomme (D.), Maître de conférences, HDR, Université de Valenciennes, France, La
modernisation de la gestion des services publics locaux
O’Keefe (B.), Maître de conférences, Mary Immaculate College, University of Limerick,
Irlande, La coopération transfrontalière en Irlande
Staiculescu (A.), Professeur, et Stan (A.), Doctorante, Université Ovidius, Constanta,
Roumanie, Les enjeux des politiques publiques de régionalisation. En quête d’un modèle
pour la Roumanie
D'Angelosante (M.) et Tubertini (C.), Université de Bologne, Italie, L’impact de la crise
économique sur l’organisation administrative locale en Italie

15h15

Pause café

15h45

7e atelier : Evolution(s) des systèmes d’administration locale en Europe et construction
européenne
Présidence : Mme O. Chernenko
Intervenants :
Astrauskas (A.), Maître de conférences, Université Mykolas Romeris, Lituanie, L’évolution
du système d’administration locale en Lituanie de 1990 jusqu’à aujourd’hui
Grudulis (M.), Avocat, Cabinet BJK, Lettonie, et Stücka (A.), Docteur, Université de
Lettonie, Lettonie, Le système local letton dans le cadre de la construction de l’Union
européenne : état des lieux
Hoffman (I.), Assistant Professor, Eötvös Loránd University, Budapest, Hongrie, Le
système local hongrois dans le cadre de la construction de l’Union européenne : état des
lieux
Malikova (L.), Professeur, Université Cormenius, Bratislava, Slovaquie, Le système local
slovaque dans le cadre de la construction de l’Union européenne : état des lieux
Nguyen-Duy (I.), Post-Doctorat, Université d’Oslo, Norvège, L’autonomie des collectivités
locales en Norvège – Une exception au sein des démocraties européennes
Noupadja (N.), Doctorante, Université de Bordeaux, France, Les fonds structurels
européens et le développement des collectivités locales en Europe, avec la grille de lecture
d’un exemple concret : la Roumanie

17h45

Synthèse de l’ensemble des débats

18h00

Assemblée générale de OLA

19h00

Cocktail

