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COLLOQUE
Organisé en collaboration avec le Conseil d’analyse économique et le CEPII.

En présence de : 

Christine Lagarde, 
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Secrétaire d’État chargée de la Prospective et du développement
de l’Économie numérique 

www.strategie.gouv.fr

>

Vincent Chriqui,
Directeur général du Centre d’analyse stratégique

a le plaisir de vous convier au colloque 

La France et l’Europe 
face à la crise économique

Lundi 20 septembre 2010 de 8h30 à 17h30 
à la Maison de la Chimie 

28, rue Saint-Dominique, 75007 Paris

(

>

PROGRAMME
COMPLET

ET INSCRIPTIONS

>

www.strategie.gouv.fr

(

Centre
d’analyse
stratégique

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision
placée auprès du Premier ministre et du Secrétariat d'État chargé de la prospective. 
Il a pour mission d'éclairer le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de
ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale et
technologique. Il préfigure, à la demande du Premier ministre, les principales
réformes gouvernementales. Il mène par ailleurs, de sa propre initiative, des études
et analyses dans le cadre d'un programme de travail annuel. Il s'appuie sur un comité
d'orientation qui comprend onze membres, dont deux députés et deux sénateurs et
un membre du Conseil économique, social et environnemental. Il travaille en réseau
avec les principaux conseils d'expertise et de concertation placés auprès du Premier
ministre : le Conseil d'analyse économique, le Conseil d'analyse de la société, 
le Conseil d'orientation pour l'emploi, le Conseil d'orientation des retraites, le Haut
conseil à l'intégration.

g Inscription impérative par retour du coupon 
avant le 15 septembre 2010

g Inscription en ligne sur www.strategie.gouv.fr (rubrique agenda)

g Contact Presse : 
Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
Tél : +33 (0) 1 42 75 61 37 - Port. : 06 46 55 38 38

sur www.strategie.gouv.fr

Colloque diffusé en direct sur www.strategie.gouv.fr

Vos questions en temps réel

>

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00

Pour vous rendre 
au colloque : 
Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides,
Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

Téléchargez dès à présent l'application iPhone myQaa* 
ou surfez sur http://cas.myqaa.com depuis votre téléphone
mobile pendant le colloque pour poser vos questions 
aux intervenants des tables rondes ou partager 
vos commentaires en temps réel**.

* disponible gratuitement sur l'AppStore 

** si vous ne disposez pas de téléphone mobile connecté à Internet, 
vous pourrez également poser vos questions par SMS.

(En partenariat avec



PROGRAMME

08h30 Accueil des participants

09h00 Mot d’accueil de Vincent Chriqui,
Directeur général du Centre d’analyse 
stratégique

09h15 Ouverture par Nathalie Kosciusko-
Morizet, Secrétaire d’État chargée de 
la Prospective et du développement 
de l’Économie numérique

Première partie :

“Le contexte international et européen”

09h45 1ère TABLE RONDE :

“L'économie internationale 
à l'épreuve de la crise”

b Quels enjeux de la crise pour le G20 ?
Benoît Coeuré, Directeur général adjoint,
Direction générale du Trésor

b Les conséquences à long terme de la crise 
de la dette souveraine pour l’économie
Daniel Cohen, économiste, Directeur du
Cepremap

b Le rôle des Etats et des marchés 
dans la propagation de la crise
Anton Brender, Directeur des études
économiques, DEXIA

b Une vision allemande de la crise : 
les conditions du retour à la stabilité

Rolf Langhammer, Vice-Président du Kiel Institut

b Le rôle du secteur bancaire dans la reprise
internationale
Antoine Gosset-Grainville Directeur général
adjoint, Caisse des dépôts et consignations

10h45 Échanges avec la salle

11h15 Pause café

11h30 2e TABLE RONDE : 

“Les réponses de l’Union
européenne ”

b Le rôle de l'Europe vis-à-vis des marchés
Jean-Pierre Jouyet, Président de l’AMF,
ancien secrétaire d’État aux Affaires
européennes

b Architecture institutionnelle et stratégie
européenne de sortie de crise
Agnès Bénassy-Quéré, Directrice du
CEPII

b Les instruments et les objectifs de 
la coopération économique en Europe
Ray Barrel, Directeur de la
macroéconomie, National Institute of
Economic and Social Research (Londres)

b La crise de la dette grecque et l'euro
Loukas Tsoukalis, Président de 
la fondation hellénique pour la politique
européenne et étrangère (eliamep)

b Comment renouveler les instruments 
de la politique budgétaire européenne ?
Jacques Delpla, économiste, membre 
du Conseil d’analyse économique

12h30 Échanges avec la salle

13h00 Déjeuner libre

www.strategie.gouv.fr

Le Centre d’analyse stratégique 
a engagé des travaux sur le
thème de la France et de l’Europe
face à la crise économique. 
Ils ont donné lieu à la publication 
de quatre notes d’analyse :

• La soutenabilité des finances
publiques dans la crise, 
une analyse internationale.

• Les mécanismes financiers de
diffusion de la crise de la dette
souveraine.

• Quelles politiques budgétaires
en Europe en sortie de crise ?

• Coordination budgétaire
européenne et règle d’équilibre
interne.

Le colloque du 20 septembre
2010 a pour objectif : 

> de tirer un premier bilan de 
la crise et en particulier de ses
mécanismes de transmission, 
afin d’examiner les améliorations 
à apporter dans la réponse aux
chocs financiers ;

> de débattre de l’impact de 
la crise sur les politiques à
mener, notamment au plan
budgétaire ;

> de contribuer à une clarification
du contexte économique
national et international, 
avant l'examen du projet de 
loi de finances.
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Seconde partie :
“Les réponses des États européens 
et la voie de la France”

14h30 Ouverture par Vincent Chriqui

14h50 “Français et Européens 
face à la crise”

b La perception de la crise en Europe
Emmanuel Rivière, TNS SOFRES

b Les Français face à la crise, entre angoisse 
et sursaut national
Luc Ferry, ancien ministre de l'Education nationale,
Président du Conseil d'analyse de la société

15h20 3e TABLE RONDE : 

“Une France plus forte après la crise”
b La règle constitutionnelle d'équilibre 

des finances publiques
Michel Camdessus, ancien Directeur général du FMI

b L’évolution de la dette française
Jean-Philippe Cotis, Directeur général de l’INSEE

b Conditions de réussite d’un ajustement
budgétaire en France 
Christian de Boissieu, Président du Conseil
d’analyse économique

b La stratégie budgétaire allemande
Markus Kerber, Directeur général en charge des
questions financières et économiques générales,
Ministère fédéral des Finances (Berlin)

b Les perspectives budgétaires de la France 
et les conditions du débat parlementaire
Gilles Carrez, Rapporteur général du budget

16h30 Échanges avec la salle

17h00 Clôture par Christine Lagarde, Ministre
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
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