PROGRAMME PREVISIONNEL
(EN FRANÇAIS)
Lundi 23.11.2015
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)
1ère journée du colloque:
« Stratégies de consolidation des institutions publiques »
18h00 – Cérémonie d'inauguration
Général Walter Astudillo Chávez, Directeur Général du CAEN
SE Fabrice Mauriès, Ambassadeur de France au Pérou
SE Jörg Ranau, Ambassadeur d'Allemagne au Pérou
Pascal Beauvais, Doyen de la Faculté de droit de l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense
Athanasios Gromitsaris, Technichen Universität Dresden
Carlos Gonzalez Palacios, Co-organisateur
19h00 – Conférence inaugurale
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Magistrat du Tribunal Constitutionnel péruvien
19h20 – Pause
19h40 – Conférences - Présidence : Directeur académique du Centre de Hautes Etudes
Nationales (CAEN)
Victor Hugo Meza Gil- Renforcer l'intelligence pour lutter contra la corruption (sous
réserve)
Athanasios Gromitsaris- Efficacité institutionnelle en tant que mesure destinée à
prévenir la corruption dans l'administration et la justice administrative.
Luis Fernando Moreno Berrios- Stratégies juridiques pour lutter contre la corruption
au Pérou (sous réserve)
20h40 – Questions du Public
21h00 – Pause
21h05 – Reprise des conférences
Sophie Prosper- Stratégies de développent d'accès à la justice en France (sous réserve)
Clémentine Bories Giusti-Fontana- Exigence et mesure de la transparence de l'action
des institutions publiques
21h45 – Questions du public
22h00 – Clôture de la journèe
Mardi 24.11.2015
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)
2ème journée du colloque:
« Stratégies de consolidation des institutions publiques »
18h00 – Mots de bienvenue.

18h05 – Conférences - Présidence: Directeur de recherche académique du Centre de
Hautes Etudes Nationales (CAEN)
Denise Fiedler- L'Etat de droit et la démocratie à l'épreuve: Les nouveaux cadres
réglementaires pour la protection et le renforcement de l'Etat de droit dans l'Union
Européenne.
Jana Lutter- De l'Etat de droit à l'Etat sécuritaire
Carlos González-Palacios- Institutionaliser la solidarité sociale pour consolider la
cohesión sociale
19h10 – Questions du public
19h30 – Pause
19h50 – Reprise des conférences
Oscar Schiappa-Pietra- Stratégies pour améliorer les programmes sociaux au Pérou
Tania Zúñiga Fernández- La stratégie inclusive de développement des formations en
énergie dans le secteur de la défense
Pascal Beauvais- (thème et heure d’intervention à définir)
Carlos Miguel Herrera- Juges et démocratie depuis la perspective constitucionnelle
européenne et latinoaméricaine (thème sous réserve de confirmation)
21h10 – Questions du public
21h30 – Cérémonie de clôture et remise de certificats de participation
Mercredi 25.11.2015
UNIVERSITE ESAN
Colloque : Consolider les entités de régulation dans l’Etat de droit
9h00 – Cérémonie d’inauguration
Jorge Talavera Traverso, Président de l'université ESAN
Patrick Bosdure, Conseiller de l'Ambassade de France au Pérou
Elena Simms, Conseillère culturelle de l'Ambassade d'Allemagne au Pérou
Pascal Beauvais, Doyen de la Faculté de droit de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense
Athanasios Gromitsaris, Technichen Universität Dresden
Carlos Gonzalez Palacios, Co-organisateur
9h40 – Conférences sous la présidence de la Prof. María Camacho Zegarra,
Université ESAN
Arne Schümann- La concurrence des pouvoirs publics
Tania Zúñiga Fernández- Droit de la concurrence et médias au Pérou (sous réserve)
10h20 – Questions du Public
10h35 – Pause café
10h50 – Reprise des conférences
Christopher Frey- Le développement des réseaux transeuropéens d'énergie comme
mission dans l’intérêt général

Tilman Dralle- Défis en matière de réglementation dans le secteur de l’énergie de
l’Union Européenne
11h50 – Questions du public
12h05- Déjeuner
13h15- Reprise des travaux sous la présidence du Prof. Pascal Beauvais, Doyen de la
Faculté de droit de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Lionel Zevounou (thème et heure d’intervention à définir)
Nabil Hajjami (thème et heure d’intervention à définir)
13h55- Questions du Public
14h05- Pause
14h10- Reprise des travaux
Juan Luis Crucelegui Le rôle des autorités de la concurrence face aux organismes de
regulation (thème et heure d’intervention à définir)
15h10 – Questions du public
15h25 – Cérémonie de clôture Prof. Jorge Cortez Cumpa, Universidad ESAN
15h35 – Fin
_________________________________
Manifestation réservée
16h00 – 17h30 – Workshop en droit européen des droits de l’Homme
Animé par Prof. Clémentine Bories Giusti-Fontana, Université Paris Ouest-NanterreLa Défense
Jueves 26.11.2015
(Matin)
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME
« Lutter contre la corruption pour consolider les institutions »
10h00 – Cérémonie d’ouverture
Représentant du MINJUS
Pascal Beauvais, Doyen de la Faculté de droit de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense
Denise Fiedler, Technichen Universität Dresden
10h30 – Athanasios Gromitsaris- Efficacité institutionnelle en tant que mesure
destinée à prévenir la corruption dans l´administration et la justice administrative
11h00 – Questions du public
11h15 – Pause café
11h30 – Sophie Prosper- la lutte contre la corruption dans le système juridiccionnel en
France
11h50 – Représentant du MINJUS
12h10 – Questions du public
12h30 – Clôture de l’activité

__________________________________
(Soir)
INSTITUT GOETHE
Conference:
« Mécanismes d’institutionnalisation de la participation citoyenne »
19h00 – Accueil du public
19h10 – Mots de bienvenue
19h30 – Conférences
Carlos Miguel Herrera, Peuple et institutionnalité et son lien avec la transparence et
l’Etat de droit
Sabrina Wojciechowski, La publicité de la procédure devant les tribunaux
comme garant de la légitimité de la juridiction
20h30 – Questions du public
21h00 – Clôture des conférences
Vendredi 27.11.2015
Programme à Cusco
Centre de conventions de Cusco
(en matinée, sous réserve de confirmation)
« Echanges sur les Stratégies de consolidation des institutions publiques »
Athanasios Gromitsaris- Efficacité institutionnelle en tant que mesure destinée à
prévenir la corruption dans l'administration et la justice administrative.
Carlos González-Palacios- Institutionaliser la solidarité sociale pour consolider la
cohesión sociale
Questions du Public
Pause
Reprise des travaux
Denise Fiedler- L'Etat de droit et la démocratie à l'épreuve: Les nouveaux cadres
réglementaires pour la protection et le renforcement des l'Etat de droit dans l'Union
Européenne.
Carlos Miguel Herrera, Juges et démocratie depuis la perspective constitucionnelle
européenne et latinoaméricaine (thème sous réserve de confirmation)
Questions du public
Clôture des conférences

