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Lundi, 5 mai: 
 
13.00:    Accueil des participants  

 
14.00 – 17.00:   Session d’ouverture (Palais de l’Europe) 
 
14.00: Messages de bienvenue par: 
 
Johannes W. Pichler   Directeur de l’Institut autrichien pour le  
      droit et la politique européenne 
Alexander Balthasar   Chef de l’Institut pour l’organisation  
      de l’Etat et pour la réforme administrative,  
      chancellerie fédérale autrichienne 
Wolfgang Strohmayer  Représentant permanent adjoint 

autrichien auprès du Conseil de l’Europe  
 
Interventions d’ouverture par: 

 
Claudia Luciani  au nom du Secrétaire général du Conseil 

de l’Europe  
Emily O'Reilly    Médiatrice européenne  
Jean-Claude Frécon    Premier Vice-président du Congrès des 
      pouvoirs locaux et régionaux du Conseil  
      de l’Europe 
 

 
15.00: Premier atelier (Palais de l’Europe) 
Gouvernance à multi-niveaux: une méthode d’augmenter la légimité 
démocratique des magistrats? 

 
Présidence:  

Franz Matscher    ancien Juge de la Cour européenne des  
      Droits de l’Homme 
 

Intervenants: 
Thomas Markert    Secrétaire de la Commission de Venise  
      du Conseil de l'Europe 
Peter M. Huber    Juge de la Cour constitutionnelle fédérale  
      de l’Allemagne 
Josef Azizi     ancien Juge du Tribunal de la Cour de  
      Justice de l’Union européenne  

 
 
19.00:    Récéption à l’invitation de la Ville de  Strasbourg 
 

http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
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Mardi, 6 Mai:  
 
9.15 – 17.00:   Session de conférence régulière (Université de  
    Strasbourg, Faculté de droit, sciences politiques et  
    gestion) 
 
9.15: Messages de bienvenue par 
 
Christian Mestre     au nom de la faculté 
Alfonso Zardi    Secrétariat général du  
      Conseil de l’Europe 
Karen Johnston Miller   au nom du Groupe européen pour  
      l’administration publique (GEAP) de  
      l’Institut international des sciences  
      administratives (IISA) 
 
 
9. 45: Intervention-clé I 
sur l’avenir de la gouvernance à multi-niveaux en Europe par 
  
Klemens H. Fischer   Ministre à la représentation permanente  
      de l’Autriche auprès de l’Union  
      européenne 

 
 

10.15:    pause café 
 
 
10.30: deuxième atelier:  
Réseaux européens des institutions indépendantes 
 

Présidence:  
Catherine Haguenau-Moizard  
 

Intervenants:  
Ian Harden      Le réseau européen des médiateurs 
François Lafarge     La Banque centrale européenne et sa 
      coopération ávec ses entités homologues  
      nationales 
Katie Boyle      Assurer les droits de l’homme en Europe  

à plusieurs niveaux: transition vers une  
approche integrée? 

 
 
11.30:    pause café 
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11.45: troisième atelier:  
Le rôle des pouvoirs locaux et régionaux en Europe 
 

Présidence: 
Thomas Würtenberger  
 

Intervenants:  
Manuel Lezertua Rodriguez  Le rôle futur des régions et des pouvoirs  
      locaux en Europe 
Hendrik Hansen     La liberté et la participation des citoyens  
      aux échelons differents de l’Union  
      européenne à la lumière de l’analyse  
      sur la démocratie municipale de  

Tocqueville  
Vera Parisio     La mise en oeuvre de la Charte  
      européenne de l'autonomie locale dans  
      le système administratif Italien  
 
 
12.45:    déjeuner 
 
 
13.45: Intervention-clé II 
sur l’avenir de la gouvernance à multi-niveaux en Europe par 
  
Luc van den Brande   Membre du Comité des régions 
 
14.15: quatrième atelier:  
Perspectives nationales choisies 
 

Présidence: 
Anne-Marie Sigmund 
 

Intervenants:  
Antonio Bar Cendón    La perspective de l’Espagne 
Jim Gallagher     La perspective du Royaume Uni (avec  
      accent particulier sur l’Ecosse) 
Anne Klebes-Pélissier    La perspective de la France 
Maria Ponomareva    L’Etat centralisé et l’indépendance  

régionale en la Russie moderne:  
réconcilier l’irréconciliable? 

 
 
15.30:    pause café 
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15.45: cinquième atelier:  
Perspectives politiques choisies 
 

Présidence: 
Melanie Sully 
 

Intervenants:  
Patricia Jonason     La gouvernance à multi-niveaux illustrée  
      par le modèle de la participation mise en  
      place dans le domaine de l’environment 
François Priet     Chances et défis de la décentralisation 
Hiroko Kudo    Garantir la diversité tant en promouvant 
      l’intégration: les identités territoriales,  
      culturelles et institutionnelles en conflit 
 
 
16.45: Remarques de clôture par 
 
Alexander Balthasar 
Johannes W. Pichler 
 
 
17.00:     fin de la conférence 
 
 
Soirée:    programme optional (à déterminer) 
 
 
Locaux de la conférence:  

a) Palais de l’Europe: Avenue de l'Europe, Strasbourg (sale 1, 2ième étage) 
b) Université de Strasbourg, Faculté de Droit, Sciences Politiques et 

Gestion: 1 Place d'Athènes, Strasbourg (salle panoramique Alex Weill, 
5ième étage) 6(7045 STRASBOURG CEDEX 67045 STRASBOURG CEDEX 67045 

STRASBOURG CEDEX 
 
Locaux de la récéption: 

Hôtel de Ville de Strasbourg (Place Broglie) 
 
 

Notes générales: 
a) Les langues de la conférence sont, au même titre, le français et l’anglais. 
b) L’auditoire est invité de participer activement à la discussion offert par la 

présidence de chaque atelier 
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Pour de plus amples informations et pour l’inscription (jusqu’au 30 avril) 
veuillez contacter: 

 Österreichisches Bundeskanzleramt/Institut für Staatsorganisation und 
Verwaltungsreform (Chancellerie féderale de l‘Autriche, Institut pour 
l’organisation de l’Etat et pour la réforme administrative), Secrétariat: 
Mme Patermann, Ballhausplatz 1, 1014 Wien, +43/1/53115-202978, 
elke.patermann@bka.gv.at 

 Österreichisches Institut für Europäische Rechtspolitik (Austrian 
Institute for European Law and Policy),  
Mönchsberg 2a, 5020 Salzburg, +43/662/843980; office@legalpolicy.eu 

 
Pour l’accès au Palais de l’Europe une carte d’identité est indispensable! 
 
Index des intervenants: 
 
Josef Azizi     ancien juge du tribunal de la cour de  
      justice de l’Union européenne;  
      professeur honoraire de droit européen à  
      l’université Rudolphina de Vienne 
 
Alexander Balthasar   chef de l’institut pour l’organisation de  
      l’Etat et pour la réforme administrative  
      dans la chancellerie fédérale de  
      l’Autriche; Privatdozent de droit  
      constitutionnel et de théorie politique  
      générale à l’université Carolo- 
      Franciscea de Graz; membre du bureau 
      du comité européen sur la démocratie et  
      la gouvernance (CDDG) du Conseil de  
      l’Europe 
 
Antonio Bar Cendón   professeur de droit constitutionnel/Jean  
      Monnet professeur de droit  
      constitutionnel de l’Union européenne à  
      l’université de Valencia  
 
Katie Boyle     avocat, maître de conférences, ESRC  
      chercheur à l’école de droit de  
      l’université de Limerick 
  

mailto:elke.patermann@bka.gv.at
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Luc van den Brande   membre et ancien président du Comité  
      des regions de l’Union européenne;  
      ancien premier ministre de la Flandre;   
      ancien ministre fédéral de la Belgique  
      pour l’emploi, le travail, les sciences et  
      la technologie; membre du sénat belge 
 
Klemens H. Fischer   ministre plénipotentiaire et chef de  
      division à la représentation permanente  
      de l’Autriche auprès de l’Union  
      européenne; professeur associé de  
      relations internationales à l’université de  
      Cologne 
 
Jean-Claude Frécon    premier vice-président du Congrès des 
      pouvoirs locaux et régionaux du Conseil  
      de l’Europe; membre du sénat français 
 
Jim Gallagher    professeur de gestion publique à  
      Nuffield College, université d’Oxford 
 
Catherine Haguenau-Moizard  professeur de droit public et vice-doyen  
      de la faculté de droit, sciences politiques  
      et gestion à l’université de Strasbourg 
       
Hendrik Hansen    professeur de sciences politiques et  
      doyen de la faculté de droit comparé et  
      sciences politiques à l’université  
      Andrássy de Budapest 
 
Ian Harden     secrétaire-général de la Médiatrice  
      européenne (Strasbourg) 
 
Peter M. Huber    juge de la cour constitutionnelle fédérale  
      de l’Allemagne; professeur de droit public  
      et de philosophie politique à l’université  
      Ludovica-Maximilianea de Munich;  
      ancient ministre de l’intérieur de l’Etat  
      fédéré allemand Thüringen 
 
Patricia Jonason    professeur assistant de droit  
      administratif, européen et de droits de  
      l’homme à l’université Södertörn de  
      Stockholm  
 

http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
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Anne Klebes-Pélissier   professeur de droit européen et ancient  
vice-président de l’université de 
Strasbourg; président de l’association 
européenne des facultés de droit 

 
Hiroko Kudo    professeur de sciences politiques et de  
      gestion publique à l’université Chuo de  
      Tokyo 
 
François Lafarge     chercheur à l’école nationale  

d'administration (ENA); maître de
 conférences associé à l’université de 
Strasbourg 

 
Manuel Lezertua Rodriguez  directeur du Congrès des pouvoirs locaux 

et régionaux du Conseil  de l’Europe 
 
Claudia Luciani    directeur Gouvernance démocratique au  
      directorat général Démocratie,  
      Secrétariat général du Conseil de  
      l’Europe 
 
Thomas Markert    secrétaire de la commission européenne  
      pour la démocratie par le droit  
      (commission de Venise) du Conseil de  
      l’Europe 
 
Franz Matscher    ancien juge de la cour européenne des  
      droits de l’homme; professeur émerité de  
      droit judiciaire privé à l’université Paris- 
      Lodron-de Salzburg 
 
Christian Mestre    professeur de droit européen à  

l’université de Strasbourg; doyen de la 
faculté de droit, sciences politiques et 
gestion et ancient président de cette 
université     
  

Karen Johnston Miller   professeur de sciences politiques et de  
      gestion publique à l’universitè Caledonia  
      de Glasgow, Glasgow School for  
      Business and Society; membre du comité  
      de direction du groupe européen pour  
      l’administration publique (GEAP) de  
      l’institut international des sciences  
      administratives (IISA) 

http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
http://www.coe.int/t/congress/default_FR.asp?
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Emily O'Reilly    Médiatrice européenne 
 
Vera Parisio     professeur de droit administratif à  
      l’université de Brescia 
 
Johannes W. Pichler   professeur d’évolution du droit  
      européen à l’université Carolo- 
      Franciscea de Graz; directeur de l’institut  
      autrichien pour le droit et la politique  
      européenne (Salzburg/Vienne) 
 
Maria Ponomareva   professeur de l’histoire politique et vice- 
      doyen de la faculté de l’histoire de  
      l’université fédérale du sud de Rostov sur  
      le Don 
 
François Priet    professeur de droit public à l’université  
      d’Orléans 
 
Anne-Marie Sigmund   membre et ancien président du Comité  
      économique et social de l’Union  
      européenne  
 
Wolfgang Strohmayer   consul general, ministre plénipotentiaire  
      et représentant permanent adjoint  
      autrichien auprès du Conseil de l’Europe 
 
Melanie Sully    chef de l’institut Go-Governance  

(Vienna); ancien professeur à l’académie  
diplomatique (Vienna)  

 
Thomas Würtenberger   professeur émerité de droit  
      constitutionnel et de droit administratif à  
      l’université Albertina-Ludoviciana de  
      Freiburg 
 
Alfonso Zardi    chef du service de la démocratie, du  
      renforcement des institutions et de la  
      gouvernance au directorat général  
      démocratie, secrétariat général du  
      Conseil de l’Europe 
 


