Consiglio di Stato

Seminario
di studio
Italo-Francese

De 1652 à 1653 Borromini réalise à Rome une
œuvre extraordinaire,
dans laquelle l’art du
trompe l’œil se mêle à
celui de la perspec ve.
Ce virtuose architecte
met en scène une colonnade longue de 8,82
mètres, donnant l’illusion d’une longueur de
35 mètres! Toute son
œuvre est fondée sur
un jeu de convergence
à par r d’un point de
fuite unique, correspondant à un pe t marbre
placé au fond de la colonnade.

L’usage d’une statue e
et non d’une statue
grandeur nature, accentue cet eﬀet de profondeur.
Avec la perspec ve du
palai s, Borromini
signe l'un des plus surprenants trompe-l'œil
du baroque.
Le sol légèrement en
pente, le jeu des colonnes et la pe te statue en point de mire
concourent à la faire
paraître beaucoup
plus longue qu'elle n'est
en
réalité
(neuf
mètres).

Sé minaire
d’é tude
Italo-Français

Consiglio di Stato
Servizio Rapporti Comunitari e Internazionali
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma
Telefono: +39.0668272224-2201
Indirizzo di posta elettronica:
cds-internazionali@giustizia-amministrativa.it

Il Consiglio di Stato incontra il Conseil d’Etat

P R O G R A M M E D E T R AVA IL

P R OG R A M M A D I L AVO R O

Vendredi 5 avril 2019 10h

Venerdì 5 aprile 2019 ore 10.00

Séance de travail à Palazzo Spada

Sessione di lavoro a Palazzo Spada

Mots de bienvenue du Président Filippo Patroni Griﬃ

Saluto di benvenuto del Presidente Filippo Patroni Griﬃ

Première session 10h15-11h15

Prima sessione 10.15-11.15

Organisa on et fonc onnement des systèmes de jus ce
administra ve

Organizzazione e funzionamento dei sistemi della gius zia
amministra va

Échange de vues

Diba to

Intervenants : Yves GOUNIN, Conseiller d'Etat
Claudio CONTESSA, Président de Sec on

Relatori: Yves GOUNIN, Consigliere di Stato
Claudio CONTESSA, Presidente di Sezione

Pause café 11h15

Pausa caﬀè 11.15

Deuxième session 11h30-12h30

Seconda sessione 11.30-12.30

Ges on des ressources humaines:

Ges one delle risorse umane :

cartographie des tribunaux ;
explica on de la carrière des juges et des systèmes de
progression, notamment en ce qui concerne l'autonomie
du pouvoir judiciaire.

 Una cartograﬁa dei tribunali;
Illustrazione delle carriere dei giudici e dei sistemi di
progressione, con par colare riguardo all'autonomia del
potere giudiziario.

Échange de vues

Diba to

Intervenants: Gabriele CARLOTTI, Président de Sec on
David MOREAU, Maître des requêtes

Relatori: Gabriele CARLOTTI , Presidente di Sezione
David MOREAU, Maître des requêtes

Pause

Pausa

Troisième session 14h30-15h30

Terza sessione 14.30-15.30

Impact de la dématérialisa on dans les procédures, sur le
travail des juges, des citoyens, des avocats:
problèmes liés à la poli que d'open data, à l'iden ﬁcaon des jugements les plus importantes à publier.

Impa o della dematerializzazione delle procedure sul lavoro dei giudici, dei ci adini, degli avvoca :
I problemi connessi alla poli ca di open data e iden ﬁcazione dei provvedimen più importan da pubblicare.

Échange de vues

Diba to

Intervenants: Cyrille BEAUFILS, Maître des requêtes
Italo VOLPE, Conseiller d'Etat

Relatori: Cyrille BEAUFILS, Maître des requêtes
Italo VOLPE, Consigliere di Stato

Conclusions 15h30-16h30

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
EN ITALIEN ET FRANÇAIS

Conclusioni 15.30-16.30

TRADUZIONE SIMULTANEA
IN FRANCESE ED ITALIANO

