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CENTRE EUROPÉEN DE DROIT ET D’ÉCONOMIE 

 
 

Colloque annuel du 28 janvier 2010 
08h45-16h45 

Salle de conférences du Cabinet Orrick : 31, avenue Pierre 1er de Serbie - Paris 16eme 
 

 
Sous le parrainage  d’ANNE-MARIE IDRAC, Secrétaire d’Etat au commerce extérieur  

 
 

ETATS ET ENTREPRISES DANS LA MONDIALISATION  
OPPORTUNITES ET MENACES POUR LES SECTEURS STRATEGIQUES  

 
Propos introductif : 
Au tournant des années 2000 nombre d’Etats ont adopté des dispositifs juridiques pour contrôler 
l’accès des investissements étrangers dans des secteurs d’activités considérés comme « stratégiques ». 
La crise économique a suscité des aides aux entreprises en difficulté et des plans de relance pour des 
secteurs jugés sensibles. Ces politiques nationales menées au nom du  patriotisme économique sont 
pour l’essentiel défensives et mettent en œuvre une préférence nationale supposée conjurer les 
menaces que la mondialisation ferait peser sur ces entreprises, et plus largement sur le tissu productif 
national. Expérimentées avec diverses fortunes dans des contextes historiques et institutionnels 
déterminés, ces politiques sont-elles encore pertinentes ? Leur efficacité n’est elle pas de fait limitée 
par i) les stratégies des groupes incités à se « globaliser », notamment pour exploiter les effets de taille 
ou minimiser les risques conjoncturels, et par ii) le cadre réglementaire, régional et/ou  multilatéral, 
qui  a accompagné le développement des échanges internationaux et l’intégration des économies 
nationales, tout particulièrement en Europe ? La portée de ces politiques publiques est questionnée : 
effets d’annonce, mesures temporaires d’ajustements  ou fondements d’un nouveau modèle de 
croissance en gestation ?  Quelle est la bonne échelle d’intervention : Etat – Europe - Monde ? 
 
 
En partenariat avec : 

 INHESJ 
 Association Française des Juristes d'Entreprise 
 Institut de Recherches de la CDC 
 Centre d’Analyse Stratégique 
 Association Française du Droit de l’Energie  
 Euractiv.fr 
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Déroulement  
8h45 : Accueil du cabinet ORRICK (Philippe RINCAZEAUX et Alain JUILLET) 
9h-9h20 : Introduction sur les travaux 2009 du CEDE avec les partenaires privilégiés du 
Colloque  (INESJ, AFJE, Institut pour la Recherche CDC, AFDEN) 
Présentation du site du CEDE et de l’ouvrage des Actes du Colloque de lancement (octobre 2008) 
Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé,  collection IERSE, Vuibert, 2009 
  
9h20-10h20 : Mondialisation et compétition entre les entreprises et entre les Etats  
Le concept de nationalité de l’entreprise dans un monde globalisé a-t-il un sens ? Quel risque de 
délocalisation des centres de décision et des activités lié au développement des stratégies juridiques 
d’entreprises? Comment promouvoir l'attractivité d'un pays comme « site d'investissement » ? 
 
Avec Laurent COHEN-TANUGI « grand témoin », interviewé par Frédéric JENNY et Viviane de 
BEAUFORT, il interviendra par la suite librement lors des tables rondes.   
 
 
10h20-12h30 : Table Ronde 1 : Les réponses françaises, entre tradition et renouveau  
Animée par Philippe RINCAZEAUX 
 
Comment conserver les centres de décisions, garantir la maîtrise d’activités sensibles, mettre en place 
une culture de l’innovation et de la compétitivité, développer une coopération public-privé renforcée ? 
 
Panel : 

• Eric DELBECQUE, INHESJ : « Compétitivité, innovation et intelligence économique »  
• Florence NICOLAS, AFNOR : « Les normes comme outil de compétitivité » 
• Florence JEANBLANC-RISLER : « La compétitivité des entreprises françaises à 

l’international »  
• Elise LAUNAY-RENCKI, Direction de la Prospective, Ministère des Affaires étrangères et 

européennes (tbc) 
• Isabelle LAUDIER : « Les investissements pérennes : le rôle de la Caisse des dépôts»  
• Pierre BUIGUES : « Approches de politiques industrielles- Une comparaison France-

Allemagne »  
 
Débat avec la salle. 
 
12h40-13h45 Déjeuner (buffet sur inscription)   
 
13h45-14h45 Table Ronde 2 : Les politiques spécifiques  aux secteurs stratégiques désormais sous 
contraintes en Europe ? 
Animée par Viviane de BEAUFORT    

 
Quelles capacités à appliquer un régime spécifique aux secteurs « stratégiques » ?  Les entreprises 
peuvent-elles intégrer du « patriotisme » dans leurs stratégies sans affecter leurs performances ? Les 
contraintes qui pèsent sur toute politique d’Etat : construction du Marché Intérieur communautaire et 
stratégies d’entreprises émancipées de l’emprise nationale ne posent-elle pas de limites aux  politiques 
nationales en Europe ? 
 
Panel : 

• Viviane de BEAUFORT : propos introductif, qualifier les secteurs « stratégiques » à partir 
d'une approche en droit ?  

• Hugues BOUTHINON-DUMAS et Viviane de BEAUFORT : La réduction de la sphère 
« souveraine » par l’incursion du droit de l’Union Européenne (Jurisprudence  sur les golden 
shares, harmonisation du droit des OPA, législations sur les IDE mais aussi contrôle sur les  
aides d’Etat et les concentrations. A partir des Ateliers du CEDE en 2009) .  

• Hélène MASSON, Fondation pour la Recherche Stratégique : L’« exception Défense » : l’article 
296 et ses évolutions en droit de l’Union Européenne 
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• Cyril BOUYEURE  : "Les motifs et les moyens d'une politique de protection des secteurs 
stratégiques: le cas français" 

• Gilles LE BLANC, directeur du CERNA, Ecoles des Mines (tbc) 
 
14h45H-16h15  Table Ronde 3 : Quelle politique européenne en matière de secteurs 
« stratégiques » ?  
Animée par Frédéric JENNY  
 
La perspective d’une politique à l’échelle européenne en matière de compétitivité économique et de 
secteurs stratégiques est elle envisageable ? Le droit communautaire peut-il être assoupli à défaut de 
l’élaboration d’un régime spécifique ? Les voies à discuter : coordination européenne en matière d’IDE, 
golden share européenne, politique européenne coordonnée à l’égard des fonds souverains, meilleure 
intégration des préoccupations de politique industrielle dans le droit de la concurrence, politiques de 
développement de la compétitivité (clusters, R&D) ; 
 
Panel :  

• Olivier GUERSENT, DG Concurrence de la Commission européenne, Cabinet de Michel 
BARNIER 

• Matthieu PIGASSE (tbc), Codirecteur général délégué de la Banque Lazard en France 
• Frédéric MARTY, chargé de recherches CNRS (Université Sophia-Antipolis), chercheur affilié 

à l'OFCE 
• Philippe HERZOG , Confrontations Europe 
• Jean Dominique GIULANI,  Fondation Robert Schumann 
• David SPECTOR, économiste français, chargé de recherche au CNRS, professeur associé à 

l'École d'économie de Paris, fondateur du cabinet  MAPP 
 
Débat dans la salle  

 
16h30 Conclusion par Frédéric JENNY 
Clôture par Olivier BUQUEN, délégué interministériel à l’Intelligence économique et René SEVE, 
directeur du Centre d’Analyse Stratégique  
Annonces des travaux CEDE 2010 et du projet de Chaire secteurs stratégiques par Viviane de 
BEAUFORT 


