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CENTRE EUROPÉEN de DROIT et d’ECONOMIE 

 
 Colloque annuel du 28 janvier 2010  

 
Sous le parrainage d’Anne-Marie IDRAC  

Secrétaire d’Etat en charge du Commerce extérieur auprès de la ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi 

 
ETATS ET ENTREPRISES DANS LA MONDIALISATION  

OPPORTUNITES ET MENACES POUR LES SECTEURS STRATEGIQUES  
 
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 de secteurs 
d’activités jugés sensibles. Le retour du rôle de l’Etat est patent. 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 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 : l’Etat, l’Europe ou le Monde ? 
Des spécialistes de divers horizons (politiques, universitaires, praticiens de l’économie et du droit, 
gestionnaires publics ou privées…) confronteront leurs réponses au sein de tables rondes 
pluridisciplinaires organisées sur les thématiques suivantes : 
 
1°) Mondialisation et compétition entre les entreprises et entre les Etats  
2°) Les réponses françaises, entre tradition et renouveau  
3°) Les politiques spécifiques aux secteurs stratégiques sous contraintes en Europe  
4°) Quelle politique européenne en matière de secteurs stratégiques ?  
 
Renseignements  auprès de  laurence@essec.fr et sur le site http://www.cede-essec.fr/fr/index.html 
 
En partenariat avec : 

 INHESJ 
 Association Française des Juristes d'Entreprise 
 Institut de la Recherche de la CDC 
 Centre d’Analyse Stratégique 
 Association Française du Droit de l’Energie 
 Euractiv.fr  

 



 
COUPON-REPONSE 

Colloque CEDE du 28 Janvier 2010 
 
 
Nom et prénom ....................................................................................... ....................................  
Entreprise/organisme .............................................................................. ....................................  
Fonction .................................................................................................. ....................................  
Adresse ................................................................................................... ....................................  
Téléphone ...................................................................................... ………………..…………… 
E-mail  ............................................................................................. …………………………… 

1 Sera présent  
1 Sera représenté par  
1  Ne pourra pas être présent 
1 Assiste au cocktail déjeunatoire 
 

 Réponse souhaitée au plus tard le 21 janvier à laurence@essec.fr 


