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Luxembourg, le 24 janvier 2012 
 

Comm 2 240112 
 

PROGRAMME 
 

Matinée d’Études 
 

Jeudi, le 2 février 2012 à l’Athénée de Luxembourg avec comme conférenciers: 
 

Monsieur Jean-Claude Juncker 
Président de l’Eurogroupe 

Premier Ministre 
 

Thème: 

Les dettes souveraines    
en général et en particulier dans les pays de la zone Euro 

L’Euro n’est pas en danger 
-  Mesures, Outils, Instruments, Résultats  -  Rééquilibrages à court et moyen termes   - 

 

Une introduction actualisée aux dettes souveraines des pays de la zone euro sera faite par  

Dr Georges Heinrich  
Directeur du Trésor au Ministère des Finances, Luxembourg 

 
Ci-après quelques détails concernant le programme et son contenu : 

 
08h45-10h15 (90’) Intervention de Dr Georges Heinrich 
10h15-10h30 (15’) Pause boissons 
10h30-12h00 (90’) Intervention de Monsieur le Premier Ministre Jean-Claude Juncker 
 
Concernant le contenu de la Matinée, nous avons proposé de bien vouloir présenter : 
 
 1. Les antécédents de la crise : déficits et dette publique, évolutions économiques divergentes au sein de la 
zone euro, déséquilibres macroéconomiques, crise financière. 
2. La crise de la dette souveraine et les programmes d’assistance financière à la Grèce, à l’Irlande et au 
Portugal. 
3. La réaction politique à la crise (EFSF, ESM, « fiscal compact »…), psychologie des marchés et effets de 
contagion. 
4. Les perspectives à court et moyen terme : la situation en Italie et en Espagne, « PSI » (Private Sector 
Involvement) en Grèce. 
5. La sortie de crise et perspectives à long terme pour l’Union économique et monétaire.  
 
Remarque : Nos intervenants se sont réservés le droit d’adapter leurs interventions en fonction de l’actualité.  
  

Le CoCoIL 
   


