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Paris, le 23 novembre 2012 
N°243 

Invitation presse : Les Entretiens du Trésor 
« Croissance et intégration solidaire :  

quelle stratégie pour l’Europe ?  » 
 
 
La crise que nous vivons en Europe nous amène à chercher des éclairages nouveaux et croisés, 
sur les grands défis qui nous attendent, notamment les conditions de financement de l’économie, 
les progrès vers une plus grande intégration budgétaire et les moyens d’assurer la compétitivité de 
nos économies au service de la croissance et de l’emploi. 
 

Ramon FERNANDEZ 
Directeur général du Trésor  

 
et 

 
Claire WAYSAND 

Directrice générale adjointe du Trésor 
Chef économiste du ministère de l’Economie et des Finances 

 
 

Sous le patronage de  
 

Pierre MOSCOVICI 
Ministre de l’Economie et des Finances 

 
 

vous invitent à la 3ème édition des Entretiens du Trésor 
« Croissance et intégration solidaire :  

quelle stratégie pour l’Europe ?  » 
 

Vendredi 30 novembre 2012 – de 8h45 à 13h00 
Accueil à partir de 8h15 

Centre de conférences Pierre Mendès France – 139 rue de Bercy 75012 Paris 
Les débats, abordés sous forme de panels, seront structurés autour de trois thèmes : L’union 
budgétaire. L’union bancaire. La compétitivité. 
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Déroulé du programme 
 

Colloque animé par François LENGLET – Rédacteur en chef du service France de France 2 
 
9h00 Ouverture 
Ramon FERNANDEZ, directeur général du Trésor 
 
 
9h15 Interventions 
Christine LAGARDE, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) 
Mario DRAGHI, président de la Banque centrale européenne (BCE)  
 
 
10h15 L’union budgétaire 
Modérateur : Pierre-Olivier GOURINCHAS, professeur d’économie à l'Université de Californie, 
Berkeley, et à Sciences Po 
Vittorio GRILLI, ministre italien des finances 
Martin HELLWIG, directeur de l’Institut Max Planck for research on collective goods 
Sylvie GOULARD, députée, Parlement européen 
 
 
11h00 L’union bancaire 
Modérateur : Jean PISANI-FERRY, directeur de l'Institut Bruegel 
Jacek ROSTOWSKI, ministre polonais des finances 
Béatrice WEDER DI MAURO, professeur d’économie à l’Université Gutenberg de Mainz 
Klaas KNOT, gouverneur de la Banque des Pays-Bas 
Jose Antonio ALVAREZ, directeur financier du groupe Banco Santander 
 
 
11h45 La compétitivité en Europe 
Modérateur : Philippe AGHION, professeur d’économie à l’Université de Harvard 
Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur 
Louis GALLOIS, commissaire général à l’investissement 
Jean-François TROGRLIC, directeur, BIT France 
Jacob WALLENBERG, président d’Investor AB 
 
 
12h30 Conclusion 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances 
 
 
 

La presse est invitée à suivre l’ensemble des débats. 
Ministère de l’Economie et des Finances – Ministère du Commerce extérieur 

Centre de conférence Pierre Mendès France 
139 rue de Bercy – Paris 12ème 

Accréditation  auprès du bureau de presse 
Au 01 53 18 33 80 / 01 53 18 87 96 

 
 
Contact Presse : 
 
Cabinet de Pierre MOSCOVICI : 
Safia OTOKORÉ : 01.53.18.40.82 - safia.otokore@cabinets.finances.gouv.fr   
Laurent FARY : 01.53.18.41.84 - laurent.fary@cabinets.finances.gouv.fr   
Direction générale du Trésor :  
Fabienne BOTHY-CHESNEAU : 01 44 87 14 21 - fabienne.bothy-chesneau@dgtresor.gouv.fr   
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