vendredi 5
novembre 2021
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris

9h30-17h00

QUEL
FINANCEMENT POUR
UNE ÉCONOMIE
DURABLE ?

programme

LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

Colloque accessible en présentiel et en vidéo
(streaming) sur le site : www.conseil-etat.fr
et les réseaux sociaux du Conseil d’État.
Pour assister en présentiel, dans la limite
des places disponibles, merci d’envoyer
vos nom, prénom et fonction par courriel
à l’adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr
La participation en présentiel est validée au titre
de la formation continue des avocats.

LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

QUEL FINANCEMENT
POUR UNE ÉCONOMIE
DURABLE ?

vendredi
5 novembre 2021
9h30 - 17h00

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

Les mesures prises par les États pour répondre
à la pandémie Covid 19 et parer à ses conséquences
économiques et sociales ont mis en lumière,
une nouvelle fois, l’importance du recours à la dette.
Dès avant ces évènements, le montant de la dette
publique atteignait en France un niveau préoccupant.
Le recours aujourd’hui massif à cet instrument,
au niveau national comme au niveau européen,
pose des questions nouvelles, notamment quant
à la soutenabilité de la dette. Et la relance elle-même,
ainsi financée, est considérée par certains comme
une occasion unique de réorienter l’économie
dans un sens plus durable.
Qu’en est-il véritablement ? Quand on sort d’une crise
d’une telle ampleur, qui a bouleversé certains secteurs
économiques et remis en cause des localisations
industrielles ainsi que certains choix sectoriels, fautil définir de nouvelles priorités afin d’orienter des
financements qui ne sont pas indéfinis ? Et quelles
seraient les conditions d’une relance ? Comment
se situent les grands acteurs, Banque centrale
européenne, Etats, opérateurs économiques… ?
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Salle d’Assemblée générale

		
			
09h30 - 10h00		
Propos introductifs
Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État
		
10h00 - 10h30

Cadrage général : Finances publiques et dette

			François Ecalle, président de l’association FIPECO
			
(Finances publiques et économie)
10h30 - 12h30		

Table ronde n° 1

Quelles priorités pour une économie
			durable?

		

		
Président
			Philippe Martin, ancien président de la section des travaux
			
publics du Conseil d’État, président adjoint de la section
			des finances
		

Intervenants

			François Adam, directeur de l’habitat, de l’urbanisme
			
et des paysages, ministère de la transition écologique
			Patrice Geoffron, professeur d’économie à l’université
			
Paris Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de
			
l’énergie et des matières premières (CGEMP)
			Alexandre de Juniac, Senior Advisor chez Morgan Stanley,
			
ancien directeur général de l’Association internationale du
			
transport aérien (IATA), ancien président du groupe
			Air France KLM
			Sophie Primas, sénatrice, présidente de la commission
			
des affaires économiques du Sénat

Débats avec la salle
		
Déjeuner libre

		

14h30 - 16h30		

Table ronde n° 2

Le financement des priorités
			de l’économie durable
			Président
			Philippe Josse, président adjoint de la section des finances
			du Conseil d’État			
			Intervenants
			Agnès Bénassy-Quéré, chef économiste, direction
			
générale du Trésor, ministère de l’économie, des finances
			
et de la relance
			Marie-Christine Lepetit, chef du service de l’Inspection
			générale des finances
			Thierry Philipponnat, économiste, directeur de la
			
recherche et du plaidoyer, Finance Watch
			Laurent Saint-Martin, député, rapporteur général de la
			
commission des finances, de l’économie générale et du
			
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale

			

16h30 - 17h00		

Débats avec la salle

Séance de clôture

			François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque
			de France
			
			

