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État des lieux, enjeux et perspectives
9h45

Accueil des participants

10h		
Début de la première demi-journée
		 « APPROCHE THÉORIQUE ET

COMPARATIVE »

			1er temps :
			« Simplifier : pourquoi et quoi ? »
			Sous la présidence de Régis FRAISSE, Conseiller d’État, Président de la Cour administrative d’appel de
			Lyon
		
				Réflexions sur la simplification dans la société complexe actuelle

				

(Nécessité, signification, objet)

Jean-Luc PISSALOUX, Professeur de Droit public à Sciences Po Lyon

			

Début de la seconde demi-journée

14h		
		

« VERS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS »

			3e temps :
			« Quelques

			

illustrations concrètes de l’état actuel de la complexification
en droit public interne »

			Sous la présidence de Marc FRANGI, Directeur du CPAG de Sciences Po Lyon
		

				Les chimères de la politique de décentralisation
			
Jean-Marie PONTIER, Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille

L’entreprise face à la complexification

			

Marc FRANGI, Directeur du CPAG de Sciences Po Lyon

			

11h			
1ère table-ronde :
			« La simplification

			

l’action publique »

11h30		
Pause
		
11h40			
2e temps :
			« Réflexions comparatives et historiques »
			Sous la présidence de David DEROUSSIN, Professeur à l’Université Lyon 3 Lyon
		
				Approche comparée de la simplification normative et administrative			
				Alexis LE QUINIO, Maitre de Conférences à Sciences Po Lyon

Le droit communautaire est-il un facteur de simplification ou de complexification

				

			

Gilles LE CHATELIER, Ancien membre du Conseil d’État, Avocat au Barreau de Lyon

Simplifier le droit fiscal: une exigence démocratique

			
			

– simple instrument d’ajustement ou postulat de base de

			Sous la présidence de Pierre BOURDON, Professeur à l’Université du Maine		

Jean-François SESTIER, Ancien professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3,
Avocat au Barreau de Lyon

			
			

Simplifier sans dénaturer

				

Thierry LAMBERT, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille,
Président de l’Institut international des sciences fiscales

15h			
3e table-ronde :
			« Simplification et meilleure intelligibilité des normes et des
			Sous la présidence de Mylène LE ROUX, Professeure à l’Université Lyon 2

procédures »

15h30		
Pause
		
11h40			
4e temps :
			« Des pistes possibles pour simplifier »
			Sous la présidence de Jean-Luc PISSALOUX, Professeur de Droit public à Sciences Po Lyon
		

				La simplification des procédures administratives : amélioration ou disparition
				
des relations du public et de l’administration ?					
				Élise UNTERMAIER-KERLÉO, Maitre de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Les liens entre la simplification et la codification à travers le droit de l’urbanisme

				

				
				
			
			

Quarante ans de simplifications au ministère des finances :
finances : d’une approche juridique à une approche managériale

Michel LE CLAINCHE, Ancien Directeur d’administration centrale, Ancien DRFIP de Haute
Normandie, Administrateur général honoraire des Finances publiques

12h40			
2e table-ronde :
			« La simplification, un enjeu sociétal actuel »
			Sous la présidence de Laurent DOMINGO, Maître des requêtes au Conseil d’État
13h10 		

Pause déjeuner

			

				
				
			

Florence LERIQUE, Professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne

Le numérique peut-il véritablement constituer à l’avenir un instrument
de simplification ?
Shirley PLUMERAND, Doctorante CIFRE à l’Université Jean Moulin Lyon 3

16h40			
4e table-ronde :
			« Le mirage de la simplification et les difficultés de son évaluation
			Sous la présidence de Bernard STIRN, Président de section au Conseil d’État

Propos conclusifs
		par Jean-Luc PISSALOUX et Marc FRANGI
17h10 		
17h30

Fin

»

