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Coorganisée par France Stratégie, l’OFCE, le Conseil d’analyse économique et le CEPII,
cette conférence débattra des principaux enjeux et options qui s’offrent aux pays de la
zone euro pour consolider la monnaie unique. 

Dans le prolongement de la parution, le 15 mars dernier, du rapport Livre blanc sur l’avenir
de l’Europe. Réflexions et scénarios pour l’UE27 à l’horizon 2025*, la Commission 
européenne a publié le 31 mai un document de réflexion sur l’avenir de l’Union 
économique et monétaire Reflection paper on the deepening of the economic and 
monetary union**.

Après un exposé introductif et une session de questions et réponses avec Pierre Mosco-
vici, Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux
douanes, la première session sera consacrée aux défis de l’Union bancaire et de l’Union
des marchés de capitaux. 

Les enjeux de l’union économique et notamment celui de la convergence et du budget de
la zone euro seront discutés lors de la deuxième session.

Les options possibles pour la gouvernance de la monnaie unique seront débattues lors
de la troisième session.

FRANCE STRATÉGIE - 18, RUE DE MARTIGNAC -  75700 PARIS SP 07 - TÉL. 01 42 75 60 00

conférence

Quel avenir pour la zone euro ?
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france Stratégie
18, rue de Martignac - 75007 Paris

PR
O

G
R

A
M

M
E

*    https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_fr

**  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-
union_en
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quel Avenir Pour lA zone euro ?

programme

08h00 Accueil cAfé

08h30 diScourS d’ouverture

Pierre MOSCOVICI, commissaire européen aux Affaires
économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes

Questions/Réponses

09h15 SeSSion 1
Compléter l’union bancaire
et l’union des marchés de capitaux

Modérateur : Vincent AUSSILLOUX, france Stratégie

Nicolas VERON, chercheur associé, Bruegel et Peterson
institute for international economics 

Natacha VALLA, cheffe de division Politique et Stratégie,
Banque européenne d’investissement et membre 
du conseil d’analyse économique

Questions/Réponses

10h15 SeSSion 2
Quelle union économique 
et budgétaire ?

Modérateur : Fabrice LENGLART, commissaire général
adjoint, france Stratégie

Fabien DELL, conseiller, cabinet de Pierre Moscovici

Xavier RAGOT, président de l’ofce et membre 
du conseil d’analyse économique

Questions/Réponses

11h15 PAuSe

11h35 SeSSion 3
Quelle gouvernance
pour la zone euro ?

Modérateur : Sébastien JEAN, directeur, cePii

Anne-Laure DELATTE, directrice adjointe, cePii, 
et membre du conseil d’analyse économique 

Emmanuel MASSE, chef de service, direction générale 
du trésor

Nicolas LERON, président fondateur du think tank
eurocité et chercheur associé au centre d'études
européennes de Sciences Po

Guillaume SACRISTE, maître de conférences en science
politique à l'université Paris i et chercheur au centre
de recherches politiques de la Sorbonne (crPS)

Questions/Réponses

12h45 concluSion

Fabrice LENGLART, commissaire général adjoint, 
france Stratégie
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