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18e Rendez-vous de la Mondialisation 

 Dettes publiques des Etats de l’UE et mondialisation 
 

 

Mercredi 14 avril 2010 
17 h – 19 h 30 

Centre d’analyse stratégique 
Salle Pierre Guillaumat 

18, rue de Martignac, 75007 Paris 
 

 
La crise économique a creusé les déficits budgétaires et fortement alourdi les dettes publiques des pays 
industrialisés. Maillon faible en Europe avec une dette publique de 125% du PIB en 2009, aggravée de 
surcroît par le recours répété à des statistiques arrangées, la Grèce a plongé la zone euro dans la 
tourmente. D’autres pays de la zone ont fait l’objet d’une perte de confiance des marchés, notamment 
l’Espagne, moins en raison de sa dette que de ses perspectives de croissance durablement dégradées. 
 
Cette « crise dans la crise » traduit les faiblesses de la zone euro comme le défaut de surveillance et le 
manque de moyens d’intervention à la disposition de l’Union. Elle pose plus généralement la question de la 
coordination des politiques économiques en Europe, de la solidarité entre Etats membres, comme celle de 
la souveraineté budgétaire, au moment où se mettent en place les dispositifs de gouvernance du Traité de 
Lisbonne. Le discours a évolué sur la nécessité d’un pilotage plus politique des politiques économiques 
mais le contexte de chômage de masse et de crise généralisée des finances publiques n’aide pas dans les 
faits à la convergence, tandis que l’Allemagne défend son modèle fondé sur les exportations et la 
modération salariale. Un saut qualitatif en matière d’intégration est-il encore possible ?   
 
Ces questions seront abordées sous les quatre angles complémentaires de l’analyse économique, des 
dispositions juridiques, de la gouvernance économique et des considérations politiques. 
 
Introduction du Rendez-Vous par Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique 
 
Avec par ordre d’intervention :  

Laurence Boone 
Chef économiste France, Barclays Capital 

  « La perception des marchés sur la dette souveraine de la Grèce : données économiques » 
 

Jean-Luc Sauron 
Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Professeur associé à l’Université Paris X – Dauphine 

 « Les Traités à l’épreuve de la solidarité : dispositions juridiques » 
 

Cinzia Alcidi  
Research Fellow (politique économique) au Centre for European Policy Studies (CEPS) – Bruxelles  

 « Du gouvernement économique au Fonds monétaire européen :une coordination à inventer » 
 

Renaud Dehousse   
Directeur du Centre d’études européennes (CEE) de Sciences-Po 

« L’Union européenne à l’épreuve de ses déficits : considérations politiques » 
 

Rendez-vous animé par Agnès Benassy-Quéré 
Directrice du CEPII 

Professeur à l’université Paris - Ouest Nanterre et Professeur chargé de cours  
à l’Ecole polytechnique 

 
En partenariat avec 
 

 



www.rdv-mondialisation.fr 
 

 
Nous vous invitons à poser vos questions aux intervenants sur www.rdv-mondialisation.fr 

 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 
- Inscription en ligne : Cliquer ici 
- Fax (01 42 75  64 48) à l'aide du coupon-réponse ci-dessous  
- Par retour de mail : daniele.vidal@strategie.gouv.fr  
 

Attention, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée 
et se feront sous réserve des places disponibles. 

 
Coupon-réponse 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Mercredi 14 avril 2010 
17 h 00 – 19 h 30 
Centre d’analyse stratégique 
18 rue de Martignac 
75007 Paris 
 
Métro : Invalides – Varenne - Solférino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom :                                                Prénom :          

Fonction :          

Organisme :          

Service :          

E-mail :          

Tél. :   

 
Assistera :                      OUI                                    NON  
 
Sera représenté(e) par :          


