
Shaping constitutional rules for a balanced budget 

Façonner des règles constitutionnelles pour l’équilibre budgétaire 

21-22 novembre 2014 

Salle Stoicescu – Faculté de droit – Université de Bucarest  

 

20 novembre 2014 

16 :00 – 18 :00 - visite du Palais du Parlement (optionnel) 

 

21 novembre 2014 

9 :00 – 9 :30 – Propos introductifs  

a) Discours de bienvenue de la part du Recteur de l’Université de Bucarest, Mircea 

DUMITRU 

b) Discours de bienvenue de la part du Doyen de la Faculté de droit de l’Université de 

Bucarest, Flavius BAIAS 

c) Présentation du projet de recherche ANR-ANCS – Directeur du projet Eric OLIVA  

9 :45 – 10 :00 – Pause-café  

 

10 :00 – 12 :00 

I. Les règles constitutionnelles et l’équilibre budgétaire : Président Manuel CEPEDA 

(Colombie) 

a) Constitution financière et discipline budgétaire - l’émergence d’un principe 

constitutionnel de l’équilibre budgétaire  Christian STARCK (Allemagne) 

b) Contenu substantiel de l’équilibre budgétaire  Gilbert ORSONI (France) 

c) Sur la nécessité d’une règle constitutionnelle sur le déficit et la dette publique Marc 

VERDUSSEN (Belgique) 

12 :00 – 12 :30 – Débats 

 

12 :30  – 14 :00 – Pause midi (déjeuner - catering) 

  

14 :00 – 16 :00 

II. Equilibre budgétaire et séparation des pouvoirs : Président Didier MAUS (France) 

a) Equilibre budgétaire et séparation horizontale des pouvoirs Daphne BARAK (Israel)  / 

Martin BELOV (Bulgarie) 

b) Equilibre budgétaire et séparation verticale des pouvoirs Simona GHERGHINA 

(Roumanie) 

c) Equilibre budgétaire et transversalité des autorités publiques indépendantes Bogdan 

IANCU (Roumanie)  

16 :00 – 17 :00 - Débats 



 

22 novembre 2014 

9 :30 – 12 :00 

III. Equilibre budgétaire et rapports de systèmes : Président Lech GARLICKI (Pologne) 

a) L’influence de la pensée économique sur les normes juridiques relatives à l’équilibre 

budgétaire Christoph SCHALTEGGER (Suisse) 

b) Influence des organisations internationales sur l’équilibre budgétaire George 

KATROUGALOS (Grèce)  

c) L’influence de l’équilibre budgétaire sur la protection des droits fondamentaux Mariana 

ROGRIGUES CANOTILHO (Portugal) 

d) L’influence de l’équilibre budgétaire sur la solidarité politique Adrian-Paul ILIESCU 

(Roumanie) / Axel GOSSERIES (Belgique) visioconférence    

12 :00 – 12 :30 – Débats 

 

12 :30  – 14 :00 – Pause midi (déjeuner - catering) 

 

14 :00 – 16 :00 – visite du Palais Cotroceni, siège de la Présidence de la Roumanie (optionnel) 

 

16 :00 - 19 :00 – Réunion du Comité Exécutif de l’Association Internationale de Droit 

Constitutionnel 

 

 

 


