
 

Agenda de la semaine du 15 décembre 

- Lundi 15 décembre de 19h45 à 21h45 
Evénement sur inscription 

Euro-apéro : la sortie de crise de l'Union Européenne avec J. Pisani-Ferry 

Organisé par les Cabris de l’Europe, cette rencontre avec Jean Pisani-Ferry a pour 
objectif de discuter des perspectives de sortie de crise de l'Union européenne dans le 
contexte de renouveau des institutions. Il sera également question du rapport 
Enderlein-Pisani, mais également de la remise du rapport Pisani-Ferry/Enderlein pour 
la relance de l'économie. 

Pour en savoir plus, consultez notre site internet. 

- Mardi 16 décembre à 9h 
Evénement – Atelier national 

L’action publique de demain : l'organisation de l'action publique 

L’accroissement de l’efficacité de l’administration publique, en parallèle avec la 
diminution de ses coûts de fonctionnement, passe avant tout par l’identification des 
politiques publiques à réformer, voire à abandonner, et celle des nouvelles priorités à 
satisfaire, en fonction des besoins des usagers. Cependant, la rénovation de l’action 
publique ne prend son sens que si elle s’appuie sur une vision partagée des enjeux à 
moyen terme, éclairant les choix d’orientation de l’action, de répartition des rôles 
entre acteurs publics et d’allocation des ressources. 

Pour en savoir plus, consultez notre site internet. 

- Mardi 16 décembre à 13h 
Cycle Europe – Evénement sur invitation 

Doit-on craindre une stagnation séculaire ? 

Chaque mois, France Stratégie et le CEPII réunissent des personnalités du monde 
officiel, économique, financier ou académique, pour discuter de façon informelle et 
sous règles de Chatham House d’une question européenne ou internationale. 
Veuillez trouver ci-joint votre invitation personnelle à la prochaine rencontre : Doit-on 
craindre une « stagnation séculaire » ? 

Pour en savoir plus, consultez notre site internet. 

http://strategie.gouv.fr/evenements/euro-apero-jean-pisani-ferry
http://strategie.gouv.fr/evenements/atelier-national-lorganisation-de-laction-publique
http://strategie.gouv.fr/evenements/debat-craindre-une-stagnation-seculaire


 

- Mardi 16 décembre de 15h30 à 16h30 

Jean Pisani-Ferry recevra Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional 
de Lorraine et sénateur. 

- Mardi 16 décembre de 18h à 19h30 

Jean Pisani-Ferry sera auditionné au Conseil d’Etat à propos de « l’action 
économique des personnes publiques ». 

- Mardi 16 décembre à 20h30 
Dîner 

Jean Pisani-Ferry dînera avec les présidents de région et d’agglomération. 

Les régions dans dix ans : quelle articulation entre régions, métropoles et services de 
l’État pour la compétitivité et la cohésion sociale des territoires 

 
- Mercredi 17 décembre de 11h30 à 13h 

 

Jean Pisani-Ferry sera auditionné à l’Assemblée nationale à propos du plan 
Junker et de la publication du rapport Enderlein-Pisani 

- Mercredi 17 décembre de 13h à 14h30 

Séminaire fermé sur la fiscalité du numérique 

Francis Bloch, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, les modèles 
développés et les résultats préliminaires de l’étude sur la fiscalité du numérique, 
commandée par France Stratégie à des économistes de l’Ecole d’économie de Paris, 
l’Ecole d’économie de Toulouse et l’institut Mines-Télécoms. 

- Mercredi 17 décembre de 16h à 18h 

Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements 

 

 

 



- Jeudi 18 décembre à 9h30 
Conférence de presse – France Stratégie, 18 rue de Martignac – 75007 Paris 

Politique européenne des transports :  
quatre enjeux pour la nouvelle mandature 

France Stratégie présentera les conclusions du rapport en présence de Claude 
Gressier, président honoraire de la section Économie-Transports du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Christine Raynard et 
François Vielliard, auteurs du rapport. 

- Vendredi 19 décembre de 14h30 à 17h30 
Réunion 

Commission nationale d’évaluation des politiques publiques d’innovation 

 

 


