vendredi 20
octobre 2017
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris

LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

LES GRANDS
INVESTISSEMENTS
PUBLICS
un colloque organisé par
les sections des finances, des travaux publics
et du rapport et des études du Conseil d’État.

Ouverture du colloque

Jean Pisani-Ferry

économiste, auteur du rapport
au Premier ministre sur le grand
plan d’investissement
Conclusion des débats

Jean-Marc Sauvé

vice-président du Conseil d’État

programme

9h30-17h30

		
			
09h30 - 10h00		
Propos introductifs
Jean Pisani-Ferry, économiste, auteur du rapport au
Premier ministre sur le grand plan d’investissement

10h00 - 11h15		
		

Table ronde n° 1

La définition des priorités

			Président
			Philippe Martin, président de la section des travaux
			
publics du Conseil d’État
			Intervenants
			Matthieu de Lapparent, professeur à la Haute École
			
d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud
			Arnold Migus, conseiller maître à la Cour des comptes
			François Poupard, directeur général des infrastructures,
			
des transports et de la mer au ministère de la transition
			écologique et solidaire
Débats avec la salle

		

11h15 - 12h30		
Table ronde n° 2
			La validation des

projets

			Président
			Christian Leyrit, président de la Commission nationale
			du débat public
			Intervenants
			Thierry Francq,
			l’investissement

commissaire

général

adjoint

à

			Patrick Jeantet, président directeur général de SNCF 		
			Réseau
			Xavier de Lesquen, assesseur à la 6ème chambre
			
de la section du contentieux du Conseil d’État
Débats avec la salle
Déjeuner libre

		
14h15 - 15h30		

Table ronde n° 3

Les nouveaux modes de financement
			Président
			Rémi Bouchez, président adjoint de la section des
			
finances du Conseil d’État
			Intervenants
			Jérôme Bastin, directeur général des services du Conseil
			régional de Bretagne
		Pierre Coppey, directeur général adjoint de Vinci et
			président de Vinci Autoroutes
			Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du
			
développement local à la Caisse des dépôts
Débats avec la salle

15h30 - 16h45		

Table ronde n° 4

Les choix et les financements en Europe

			Président
			Herald Ruijters, directeur investissement, transport
			
innovant et durable à la direction générale mobilité et
			
transports (DG Move) de la Commission européenne
			Intervenants
			Bertrand de Mazières, directeur général des
			
finances de la Banque européenne d’investissement
			(BEI)
			Peter Schmitz, chef adjoint de l’unité politique des routes,
			
développement du réseau routier, coopération bilatérale
			
au ministère fédéral des transports et des infrastuctures
			numériques (Allemagne)
			Etienne Willame, directeur général à la direction
			
générale opérationnelle des routes et bâtiments au
			service public de Wallonie
Débats avec la salle
16h45 - 17h15		
Séance de clôture 		
			Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État
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vendredi
20 octobre 2017
9h30 - 17h30

au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris

La participation à ce colloque est validée
au titre de la formation des avocats.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 17 OCTOBRE 2017
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Merci d’envoyer vos nom, fonction et coordonnées
par courriel à l’adresse :
sre-colloques@conseil-etat.fr
Vous recevrez un courriel de confirmation
d’inscription.
Accueil des participants dès 8h45.
Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir
d’une pièce d’identité.
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