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8h30  Enregistrement des participants  

9h30 Séance d’ouverture  

o M. Youriï KOVBASSIOUK, président de l’Académie nationale de 

l’administration publique près le Président d’Ukraine  

o S. E. Mme Isabelle DUMONT, Ambassadrice Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de la République française en Ukraine  

o Mme Ganna ONYSCHENKO 

o M. Viatcheslav NEHODA, premier vice-ministre du Développement 

régional, de la construction, du logement et de l’économie 

communale d’Ukraine  

o M. Daniel POPESCU, directeur du Centre d’expertise sur le réforme 

d’administration locale, DG II Démocratie du Conseil de l’ 

Europe  

SESSION 1.“ DECENTRALISATION DU POUVOIR EN UKRAINE  ” 

Modérateur – M. Serhiï Téléchoun, directeur de l’Institut de la Fonction 

publique et de l’administration locale de l’Académie nationale de l’administration 

publique près le Président d’Ukraine  

 

9h50 

 

 

 

o M. Youriï KOVBASSIOUK, président de l’Académie nationale de 

l’administration publique près le Président d’Ukraine : Présentation du 

projet de coopération ENA-NAPA 

o M. Jean-François Devémy, sous-préfet, chargé de la coopération 

internationale en matière de gouvernance territoriale, Ministère de 

l’Intérieur, France: Décentralisation et déconcentration du pouvoir en 

France  

o M. Vassyl Kouïbida, professeur de la chaire d’administration régionale, 

d’autogestion locale et de gestion municipale de l’Académie nationale de 

l’administration publique près le Président d’Ukraine, ministre du   

Développement régional et de la Construction d’Ukraine (2007-2010), 

vice-président de l’Union des pouvoirs locaux et régionaux d’Ukraine: 

Modernisation de l’organisation administrative et territoriale de 

l’Ukraine  

o M. Myroslav Pitsyk, directeur exécutif de l’Association ukrainienne des 

organes d’auto-gestion locale “Association des villes d’Ukraine », 

membre de la Commission constitutionnelle: Déroulement de la réforme 

de décentralisation en Ukraine vu par les représentants de l’auto-

gestion locale  
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Questions / réponses  

 

SESSION 2. “NOUVELLES COMPÉTENCES ET RECRUTEMENT DES 

REPRÉSENTANTS DE L’ETAT DANS LE TERRITOIRE DANS LE 

CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION” 

Modérateur – M. Jean-François Devémy, sous-préfet, chargé de la coopération 

internationale en matière de gouvernance territoriale, Ministère de l’Intérieur, 

France  

 

10h40 o M. Youriï Ganushak, directeur de l’ONG “Institut du développement 

territorial”, expert en matière de decentralization du Programme du 

Conseil de l’Europe “Décéntralisation et concolidation territorial en 

Ukraine”:  Introduction de l’institution du préfet en Ukraine  

o M. Eric Freysselinard, directeur des stages, ЕNА: Modalités de 

recrutement et de nomination des préfets en France  

o M. Olivier Laurens-Bernard, préfet honoraire: Mission principale du 

préfet : assurer l’application des politiques publiques. Caractéristiques 

de l’institution préfectorale et des préfectures en France 

o Mme Olena Boïko, députée d’Ukraine, présidente de la sous-

commission pour les questions d’auto-organisation de la population, des 

éléections locales et d’autres formes de la démocratie directe de la 

Commission de la construction de l’Etat, de la politique régionale et et de 

l’auto-gestion locale de la Verkhovna Rada (Parlement) d’Ukraine: 

Formation d’une nouvelle composition des organes d’auto-gestion 

locale : expérinces de l’année 2015  

o M. Jean-Martin Jaspers, directeur du CHEMI: Bonnes pratiques en 

matière de formation continue du CHEMI: la formation à distance  

o M. Jean-Daniel Heckmann, directeur général des services, Conseil 

régional Centre-Val de Loire: Formation des élus locaux et des agents  

des collectivités locales en France   

o M. Volodymyr Vakoulenko, titulaire de chaire de gouvernance 

territoriale, d’auto-gestion locale et de gestion municipale de l’Académie 

nationale de l’administration publique près le Président d’Ukraine: 

Perspectives de laformation des cadres de l’administration locale et 

régionale en  Ukraine   

o Questions / Réponses 

11h50 Mot de clôture et commentaires  

o M. Youriï Kovbassiouk, président de de l’Académie nationale de 
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l’administration publique près le Président d’Ukraine 

o S.E. Mme Isabelle Dumont, Ambassadrice Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de la République française en Ukraine  

12h00 Pause café  

 


