La crise des dettes souveraines et le droit :
Approches croisées Canada‐Europe
Les 10 et 11 juin 2013
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Lundi 10 juin 2013
9h
9 h 15

9 h 30

Allocution d’accueil
Me Sébastien Lebel‐Grenier, professeur et doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
Présentation du projet de recherche
• Geneviève Dufour, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et directrice de
la maîtrise en droit international et politique internationale appliqués
• David Pavot, chargé de cours à la Faculté de droit et à l’École de politique appliquée de l’Université
de Sherbrooke
Introduction
La crise de la dette et ses effets sur les marchés
Rabah Ghezali, directeur des affaires gouvernementales et européennes, NYSE Euronext.
Les échecs des modèles contemporains de développement et la crise des dettes «
pluridimensionnelles » : essor impératif d’un nouveau paradigme ?
François Roch, professeur à l’UQAM et directeur du programme de Baccalauréat en relations
internationales et droit international

Pause café
10 h 30

Session 1 – L’état de la dette
Cadre financier et règle d’or budgétaire
Luc Godbout, professeur et directeur du département de Fiscalité à la Faculté d’administration,
Université de Sherbrooke
La nouvelle théorie monétaire et la dette
Mario Fortin, professeur et vice‐doyen à la recherche à la Faculté d’administration, Université de
Sherbrooke
Le rapport du vérificateur général de 2012 sur la dette du Canada portant intérêt
Richard Domingue, directeur principal, Bureau du vérificateur général du Canada
La gestion de la dette à l’échelon provincial : la cas du Québec
Daniel Floréa, directeur général, ministère de l’Économie et des Finances du Québec
L’État comme nouveau prêteur : les fonds souverains
Guillaume Le Floch, professeur à la Faculté de droit, Université de Rennes 2
Les principes de la CNUCED pour l’endettement souverain responsable
Vincent Tomkiewicz, Maître de conférences, Université Paris VIII Saint‐Denis
Discussion

12 h 30

Pause repas

13 h 30

Session 2 – Le marché et la dette
Le marché secondaire des dettes souveraines
Me Nicolette Kost de Sèvres, juriste sénior NYSE ‐ New York Stock Exchange
Quel encadrement pour les crédits accordés par les banques?
Arthur Oulaï, professeur et vice‐doyen à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke et Marc
Lacoursière, professeur à la Faculté de droit et co‐directeur du Centre d’études en droit économique
(CÉDÉ), Université Laval
Agences de notation, dette souveraine et liberté d'expression
Régis Bismuth, professeur à la Faculté de droit, Université de Poitiers
Les credit default swaps et la dette souveraine
Me Mathias Audit, professeur à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense (Paris X) et professeur
associé à Sciences Po Paris

Pause‐café
15 h

Session 3 – La renégociation des dettes
L’émergence d’un droit de la restructuration financière des États
Matthias Goldman, Senior Research Fellow, Max Planck Insitute for Comparative Public Law and
International Law
Les clubs de Londres et Paris
Me Pierre‐François Mercure, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
Faut‐il une instaurer une renégociation centralisée sous la forme d’un mécanisme de faillite
souveraine?
Werner Hoeffner, doctorant à l’Institut du Droit de la Paix et du Développement ATER à l’Université
Nice Sophia Antipolis

Mardi 11 juin 2013
9h

Session 4 – Quelle place pour le multilatéralisme?
La remise en cause de la légitimité du FMI
Stéphane Paquin, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique
internationale et comparée, École Nationale d'Administration publique
L’usage des articles XII et XVIII B du GATT : l’OMC et la balance des paiements
Me Richard Ouellet, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval
Le régionalisme et les dettes : l’exemple de l’Union européenne
Me Olivier Delas, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, directeur du Cercle Europe (HEI
– Faculté de droit), président de la Société québécoise de droit international

Pause‐café
10 h 30

Session 5 – Justice et dette souveraine
Le CIRDI
Me Julien Fouret, avocat, Castaldi Mourre Partners ‐ Paris
Le juge interne
Patrick Wautelet, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Liège
Le PRIME‐Finance
David Pavot, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

Pause repas
13 h 30

Session 6 – Des solutions alternatives?
La dollarisation des créances est‐elle de nouveau envisageable?
Mathieu Ares, professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
La monétisation des dettes
Kevin Luciano, Maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis
Risques et avantages d’un prêteur en dernier ressort pour les États
Julien Cazala, Maître de Conférences à l’Université Galatasaray Istanbul

Pause ‐ café
15 h

Session 7 ‐ Ouvertures
Vers une guerre des monnaies?
Eric Pomès, docteur en droit, chargé de cours aux Écoles militaires de Saint Cyr Coëtquidan
La prochaine crise : la dette écologique et sociale?
Me Geneviève Dufour, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et directrice de
la Maîtrise en droit international et politique internationale appliqués et Me Kristine Plouffe‐Malette,
doctorante à l’Université de Sherbrooke

