Network "Public Contracts in Legal Globalization"
Seminar, 22 May 2015, Barcelona
“Public properties as levers of economic development”
(program)

9.30 -13.00
Introduction
Jean-Bernard Auby, Sciences-Po Paris, network ’chairman
Marta Franch, Professor of Administrative Law, Universidad Autónoma de Barcelona (Spain)
Antony Taillefait, Professor of Public Law, University of Angers (France):
Presentation of the difficulty to identify the concept of public property in comparative law. The links
of this concept with public contracts.
Part 1: The evolution of legal systems of public properties
The evolution of legal system of public properties in Spain, Marta Franch, Professor of
Administrative Law, Universidad Autónoma de Barcelona (Spain) and Lina Reyes, PhD.
Universidad Autónoma de Barcelona
The evolution of legal system of public properties in Italy, by Valentina Giomi, Professore di
Diritto amministrativo, Università di Pisa (Italy)
The evolution of legal system of public properties in Holland, by Gerrit van der Veen, Professor
at the State University of Groningen (Netherlands)
Round table on others national developments
Part 2: The Europeanization of legal systems of public properties
The impact of the law of the European Convention on Human Rights, by Aurélien Vandeburie,
Lecturer Université Libre de Bruxelles – Lawyer at the Brussels Bar
Roundtable on others national developments
11.50 - 13h Guided tour of the Hospital de Sant Pau
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13.00 - 15.00:Lunch and network meeting of the steering committee
15.00 -18.00
Part 3: Public property: legal concept and notion
Round about the following questions/issues: In the legal systems, are the property distinguished
by whether they belong to a public person? If so, how are the property defined? Is there a concept
of "public property", "public domain", "property of public interest"? Is its definition conceptual or
enumerative, for example from a land survey? Does this distinction lead to the application of
different legal systems? If not, are the properties assigned to a public purpose subject to a
particular category? Is there a public ownership? Are the conditions of public property belonging to
a legal person variable depending on the nature of that legal person?
Part 4: the legal system of categories of public properties
Comparative law of street furnitures, by Vincenzo De Gregorio, Lecturer, Sciences-Po Paris
Round table on national systems applying to the beaches
Conclusions : Antony Taillefait, Professor of Public Law, University of Angers and Aurélien
Vandeburie, Lecturer Université Libre de Bruxelles – Lawyer at the Brussels Bar.
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Réseau « Contrats publics dans la globalisation juridique »
Séminaire du 22 mai 2015 à Barcelone
« Les biens publics comme leviers du développement économique »
programme

9h30-13h00
Avant-propos et accueil
Jean-Bernard Auby, Sciences-Po Paris,
dans la globalisation juridique »

président

du

réseau

« Contrats

publics

Marta Franch, Profesor de derecho publico, Universidad autonoma de Barcelona (Espagne)
Antony Taillefait, Professeur de droit public à l’Université d’Angers (France) :
Présentation des difficultés à identifier la notion de bien public en droit comparé. Les liens
de cette notion avec celle de contrat public.
Partie 1 : L’évolution des régimes des biens publics
L’évolution du régime des biens publics en Espagne par Marta Franch, Profesor de derecho
publico, Universidad autonoma de Barcelona
L’évolution du régime des biens publics en Italie par Valentina Giomi, Professore di Diritto
amministrativo, Università di Pisa (Italie)
L’évolution du régime des biens publics en Hollande par Gerrit van der Veen, Professeur à
l’Université de Groningen (Pays-bas)
Tour de table sur les autres évolutions nationales
Partie 2 : L’européanisation des régimes des biens publics
L’impact du droit de la Convention européenne des droits de l’homme par Aurélien
Vandeburie, Maitre de conférences à l’Université Libre de Bruxelles – Avocat au barreau
de Bruxelles
Tour de table sur les autres ordres juridiques nationaux
13h00-15h00 : Déjeuner et réunion du comité de pilotage du réseau
15h00-18h00
Partie 3 : Bien public : concept et notion juridique
Tour de table à propos des questions suivantes : Dans les ordres juridiques, les biens sontils distingués selon qu’ils appartiennent ou non à une personne publique ? Dans
l’affirmative, comment ces biens sont-ils définis ? Existe-t-il une notion de « bien public »,
de « domaine public », de « bien d’utilité publique » ? Sa définition est-elle conceptuelle
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ou énumérative, par exemple à partir d’un recensement cadastral ? Cette distinction
aboutit-elle à l’application de régimes juridiques différents ? Dans la négative, les biens
affectés à une fin d’utilité publique sont-ils l’objet d’une catégorie particulière ? Existe-til un droit de propriété publique ? Les conditions de l’appartenance des biens publics à une
personne juridique sont-elles variables selon la nature de cette personne juridique ?
Partie 4 : Les régimes des catégories de biens publics
Droit comparé des régimes des mobiliers urbains, Vincenzo De Gregorio, Sciences-Po Paris
Table ronde relative aux régimes nationaux des plages
Conclusions : Antony Taillefait, Professeur de droit public à l’Université d’Angers et
Aurélien Vandeburie, Maitre de conférences à l’Université Libre de Bruxelles – Avocat au
barreau de Bruxelles
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