
         

               

                                                      

Colloque 

Vendredi 29 novembre 2019 

Chambéry 

« Le Brexit et les finances publiques » 
 

Lieu : 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry / A. Decottignies 

 
--------------------------- 

 
14h00 Accueil des participants 
 

14h15 Allocution de bienvenue 

Jean-François Joye, professeur de droit public (Université Savoie Mont Blanc) et directeur du 

Centre de recherche en droit Antoine Favre 

Céline Viessant, professeur de droit public (Aix-Marseille Université) et secrétaire générale de la 

SFFP 

Corinne Delon Desmoulin, maître de conférences en droit public, HDR (Université Rennes 2) et 

Matthieu Houser, maître de conférences en droit public, HDR (Université de Franche-Comté), 

coresponsables du séminaire itinérant 2019 de la SFFP 

 

14h25 Présentation du colloque 

Alexandre Guigue, maître de conférences en droit public, HDR (Université Savoie Mont Blanc) et 

trésorier de la SFFP 

Francesco Martucci, professeur de droit public (Université Panthéon-Assas, Paris II). 
 

--------------------------- 
 

14h40 Premier thème : « Le Brexit et les finances publiques britanniques » 
 

- Présidence, propos introductifs et discussion : 

Aurélien Antoine, professeur de droit public (Université Jean Monnet, Saint-Etienne) et directeur 

de l’Observatoire du Brexit 

Intervention 

 

Robert Chote, président du Bureau pour la responsabilité budgétaire (Office for Budget 

Responsibility, Londres) 

 



         

               

                                                      

Pause 

--------------------------- 

 

15h45 Deuxième thème : « La négociation du règlement financier » 

- Présidence, propos introductifs et discussion : 

Etienne Douat, professeur de droit public (Université de Montpellier) et directeur de l'IPAG de 

Montpellier 

- Intervention 

Aymeric Potteau, professeur de droit public (Université de Lille) 

 

 

--------------------------- 

 

 
16h45 Troisième thème : « Les conséquences du Brexit sur les finances publiques 
européennes » 

 

- Présidence et propos introductifs : 

Danièle Lamarque, membre de la Cour des comptes européenne 

- Discussion animée par Danièle Lamarque avec Pauline Corre, docteure de l’Université Panthéon-

Assas, enseignante contractuelle (Université de Tours), Francesco Martucci, professeur de droit 

public (Université Panthéon-Assas, Paris II) et Aymeric Potteau, professeur de droit public 

(Université de Lille) 

 

--------------------------- 

 

Fin du colloque 

 

Colloque conclusif du séminaire 2019 de la Société Française de Finances Publiques (« Repenser les 

finances européennes »), organisé par la Société Française de Finances Publiques, le Centre de 

recherche en droit Antoine Favre (Université Savoie Mont Blanc), le Centre de droit européen 

(Université Paris II) et l'Association Française d'Etudes Européennes. 

 

Organisation scientifique : Alexandre Guigue et Francesco Martucci. 

 

Contact : Colloques-Cdppoc.Fd@univ-smb.fr 

mailto:Colloques-Cdppoc.Fd@univ-smb.fr

