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Adresse de contact : Denis Fellens 19, rue Auguste Trémont L-2624 Luxembourg. / Tel : 00352 43 58 70 / 00352 47 38 111. /  Mail : dfs@pt.lu   

 
Concerne : rencontre de l‘initiative « InterLycées » avec M. Jean-Claude Trichet, président de la BCE,   

à Luxembourg, le lundi 8 juin 2009 de 13.00 à 15.30 heures dans les localités de la Banque et Caisse d’Épargne de l'Etat (BCEE)  
à Luxembourg  L-2763, 16, rue Zithe. 

 
Comm1 300309 

  
 
Chères et chers collègues, 
 
- En partenariat avec les deux Commissions Nationales des Programmes (CNPs) luxembourgeoises des professeurs 
en sciences économiques et sociales (Enseignement Secondaire et Enseignement Secondaire Technique),  
-avec l’appui de la Banque et Caisse d’Épargne de l'Etat (BCEE) Luxembourg 
 

InterLycées vient d’organiser : 
 

une rencontre avec  
 

 
 

M. Jean-Claude Trichet, président de la BCE,  à Luxembourg, le  
lundi 8 juin 2009 de 13.00 à 15.30 heures  

dans les localités de la Banque et Caisse d’Épargne de l'Etat (BCEE) à  
Luxembourg  L-2763, 16, rue Zithe. 

 
Un certain nombre de thèmes et documents de base ont été proposés pour cette rencontre : 

 
-la stabilisation, la reconstruction, l’amélioration de l’architecture européenne et mondiale dans le domaine des 
finances,  
-les principaux acteurs (FSF (Financial Stability Forum), IMF, BCE et BCEs, OCDE, UE, Gouvernements, G20…), 
leurs propositions et positions selon leurs rapports et documents ainsi que leurs actions récentes : convergences et 
divergences,  
-les buts précis de la stabilisation ; les ambitions, stratégies, mesures, méthodes, engagements,  
-le rôle, les responsabilités ainsi que les mesures et les actions spécifiques de la BCE, 
-les travaux engagés depuis +- un an, et surtout : les succès à l’heure actuelle, les obstacles, 
-procédures, produits bancaires et non-bancaires douteux. 
 
Remarque : Il est évident que ces thèmes peuvent encore varier suite à des événements d’actualités intercalés (ex : 
G20 2 avril Londres et suites…) De même, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir des propositions de 
votre part. Les thèmes et sous-thèmes définitifs seront arrêtés dans une de nos prochaines communications.  
 
La Banque et Caisse d’Épargne de l'Etat (BCEE) de Luxembourg offre un déjeuner à M. Trichet ainsi qu’aux 
participants. 
 
En principe la rencontre est réservée aux professeurs en sciences économiques et sociales; si tout de même des 
élèves très particulièrement intéressé(e)s veulent participer, il faut le signaler dans les meilleurs délais. 
 

Vu le nombre restreint de places disponibles, nous vous prions de bien vouloir faire 
votre inscription personnelle dans les meilleurs délais à l’adresse mail : dfs@pt.lu. 

 
 

Le CoCoIL 


