
INSCRIPTIONS 
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  - AVANT LE 1ER JUIN 2016) :

Merci d’envoyer vos nom, fonction et coordonnées par courriel 
à l’adresse :
sre-colloques@conseil-etat.fr 
(vous recevrez  un courriel de confirmation)
Accueil des participants dès 9h - merci de vous munir d’une pièce 
d’identité.

 

les entretiens du conseil d’état
en droit public économique

les entreprises publiques
Colloque organisé par la section du rapport et des études, 
la section des finances et la section des travaux publics

Vendredi 10 juin 2016, 9h30 - 17h45
au Conseil d’État (salle d’assemblée générale et salle de l’intérieur)

Ouverture du colloque :
Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’État
 
Conclusion :
Louis SCHWEITZER, commissaire général à l’investissement



9h30 - 9h45  Propos introductifs

•	 Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’État

9h45 - 11h15  – Table ronde n° 1
Des entreprises et participations publiques : « pour quoi faire » ?

Président
•	 Jean GAEREMYNCK, président adjoint de la section des finances  

du Conseil d’État

Intervenants
•	 Anémone CARTIER-BRESSON, professeure agrégée des facultés  

de droit à l’université Paris Descartes 
•	 Marc SCHWARTZ, conseiller maître à la 1ère chambre de la Cour 

des comptes 
•	 Martin VIAL, commissaire aux participations de l’État 

11h15 - 12h45 – Table ronde n° 2
La dualité de statut de l’entreprise publique nationale en question

Président
•	 Philippe MARTIN, président de la section des travaux publics du 

Conseil d’État

Intervenants
•	 Sandra LAGUMINA, directrice générale adjointe d’Engie 
•	 Jacques RAPOPORT, inspecteur général des finances, ancien 

président délégué du directoire de la SNCF, ancien président 
directeur général de SNCF Réseau

•	 Paolo STANCANELLI, directeur responsable de l’équipe « Aides d’État » 
au service juridique de la Commission européenne

•	 Charles TOUBOUL, rapporteur général adjoint à la section du rapport 
et des études du Conseil d’État

12h45 - 14h30 – Déjeuner libre

14h30 - 16h00  – Table ronde n° 3
Entreprises publiques nationales et entreprises publiques locales : 
convergences et divergences

Président
•	 Patrick Gérard, président adjoint et rapporteur général de la section 

du rapport et des études du Conseil d’État

Intervenants
•	 Jacques CHIRON, sénateur de l’Isère, président de la Fédération des 

entreprises publiques locales
•	 Catherine DELORT, adjointe au directeur des affaires juridiques des 

ministères économiques et financiers
•	 Gabrielle GAUTHEY, directrice des investissements et du 

développement local de la Caisse des dépôts et consignations 
•	 Alain LAMBERT, ancien ministre, président du Conseil départemental 

de l’Orne

16h00 - 17h30  – Table ronde n° 4
L’entreprise publique à la croisée des intérêts publics : clarifier et concilier

Présidente
•	 Martine LOMBARD, professeure agrégée des facultés de droit, 

membre du collège de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes

Intervenants
•	 David AZÉMA, président de Global infrastructure group chez Bank of 

America Merrill Lynch 
•	 Thierry DAHAN, vice-président de l’Autorité de la concurrence 
•	 Jean-Ludovic SILICANI, président adjoint de la section des travaux 

publics du Conseil d’État
•	 Sara SULTAN, analyste politique à la direction des affaires financières 

et des entreprises de l’OCDE

17h30 - 17h45  –  Séance de clôture

•	 Louis SCHWEITZER, commissaire général  à l’investissement
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au Conseil d’État 
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