L’INSTITUT FRANÇAIS DES SCIENCES ADMINISTRATIVES

L’Institut Français des Sciences Administratives, section française de
l’Institut international des Sciences administratives, est une association
reconnue d’utilité publique dont l’objet est de contribuer au développement
de la science administrative, au perfectionnement des méthodes et
techniques de l’administration et au rayonnement du modèle français
d’administration.

L’IFSA organise à cette fin deux rencontres annuelles prenant la forme d’un
colloque historique et d’un colloque sur un sujet transversal en lien avec
l’actualité.

Le colloque d’actualité a pour vocation d’engager, dans un champ étendu,
une réflexion sur les préoccupations et modes d’action de l’administration
face aux grands défis auxquels les sociétés modernes sont confrontées.

organise un colloque d’actualité sur

LA COORDINATION DE L’ACTION DE L’ETAT EN MER :
PERMANENCE ET EVOLUTIONS

sous la présidence de

Par les activités dont il est le promoteur ou le partenaire, l’IFSA s’emploie à
constituer un forum de réflexion sur les évolutions du modèle administratif
français. Il s’efforce de constituer un espace de dialogue et de d’échanges
fructueux entre les juridictions, l’administration, les collectivités territoriales,
le monde universitaire et les entreprises.

M. Jean-Marc SAUVÉ,
vice-président du Conseil d’Etat,
Président de l’Institut Français des Sciences Administratives

le vendredi 2 décembre 2011
Secrétaire général : Terry Olson
Secrétariat : Nathalie Laurent-Atthalin

Siège social : Conseil d’État, 1 place du Palais Royal – 75100 Paris Cedex 01
Téléphone : 01 40 20 80 00 – Adresse e-mail : ifsa@conseil-etat.fr

de 9 heures à 12 heures 15
au
CONSEIL D’ÉTAT
salle de l’Assemblée générale

PROGRAMME
10h45 : LES APPROCHES REGIONALE ET NATIONALE
8h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Le rôle du Préfet maritime aujourd’hui

9h00 : OUVERTURE ET INTRODUCTION DU COLLOQUE

par le commissaire général de la Marine Jean-Loup VELUT, adjoint du
Préfet maritime de la Méditerranée pour l’action de l’Etat en mer

par M. Jean-Marc SAUVÉ

L’émergence d’une fonction garde-côtes : la contribution de l’Etatmajor de la Marine

9H15 : RAPPORT INTRODUCTIF
par M. Terry OLSON, conseiller d’Etat, secrétaire général de l’IFSA

par le contre-amiral Georges BOSSELUT, autorité de coordination
pour la fonction garde-côtes et les relations internationales à l’Etatmajor de la Marine

9h30: LES PARTENAIRES DE L’ACTION DE L’ETAT

11h30 : DÉBAT AVEC LA SALLE

La recherche scientifique marine
11h45 : CONCLUSION
par M. Jean-Yves PERROT, président-directeur général d’IFREMER
par M. Jean-François TALLEC, secrétaire général de la mer
La préparation et la lutte contre la pollution marine
par M. Gilbert LE LANN, directeur du CEDRE
*

Les sauveteurs bénévoles
par le vice-amiral d’escadre (2s) Yves LAGANE, président de la
Société nationale de sauvetage en mer

10h20 : DÉBAT AVEC LA SALLE

10H35 : PAUSE

*

*

Renseignements & inscriptions
Inscription obligatoire, soit à l’adresse-mail : ifsa@conseil-etat.fr
soit au moyen du coupon-réponse ci-joint, avant le 30 novembre 2011
Nombre de places limité.

.

Lieu du colloque
Palais Royal : Salle de l’Assemblée générale – 1 Place du Palais Royal – 75100
Paris cedex 01
Station de métro : Palais Royal – Musée du Louvre (lignes 1 et 7)

