INVITATION

CONFÉRENCE
REFORMER L’EUROPE
MAINTENANT QUE
LA SITUATION
S’AMÉLIORE

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR XAVIER TIMBEAU
Xavier Timbeau est directeur principal de l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE), Centre de recherches en
économie de Sciences-Po. Il travaille dans le domaine de l’analyse
macroéconomique, de la prévision macroéconomique, de la
modélisation économique et de l’économétrie appliquée. Depuis
6 ans, il coordonne le rapport iAGS qui présente une analyse
indépendante de la situation macroéconomique et sociale de
l’Union Européenne. Il enseigne l’économie de l’environnement à
Sciences-Po Paris et donne les cours d’introduction à l’économie
à CentraleSupélec et à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Xavier TIMBEAU

THÈME DE LA CONFÉRENCE

REFORMER L’EUROPE MAINTENANT QUE LA SITUATION S’AMÉLIORE
La reprise en Europe, et particulièrement en
Zone euro, se renforce. Le chômage se réduit,
mais laisse une situation sociale dégradée dans
certains pays. Globalement, les inégalités, en
particulier au bas de la distribution des revenus,
ont augmenté. C’est ainsi que malgré la reprise,
la tension politique et sociale reste forte. Il est
important dans ce contexte de construire les
stratégies de sortie de crise, qui ne sacrifieront
pas à la réduction trop rapide de la dette les
investissements indispensables que ce soit
pour l’éducation, le changement climatique
ou encore l’appareil productif européen.
Mais les stratégies de sortie de crise doivent
également prendre en compte la réduction des
déséquilibres macroéconomiques qui ne sont
pas résorbés. Plus spécifiquement, l’excédent

courant de la Zone euro, en grande partie dû à
l’Allemagne, va provoquer une hausse de l’euro
par rapport au dollar et cela alimentera les
risques d’éclatement de la Zone euro. C’est
pourquoi au delà des stratégies de sortie de
crise, il est aussi nécessaire d’engager des
réformes en profondeur des institutions de la
zone euro. Garants d’une plus grande stabilité
économique, c’est aussi l’occasion de donner
corps à une architecture qui limite la divergence
des économies européennes, renforce la stabilité
des finances publiques et réduit drastiquement
le risque de crise, d’autant que certaines
des propositions de réforme sur la table ne
remplissent pas ces critères.
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La CHAMBRE DES SALARIÉS
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
REFORMER L’EUROPE MAINTENANT
QUE LA SITUATION S’AMÉLIORE
avec Xavier TIMBEAU

PROGRAMME : 18H30-20H00
Accueil des participants
Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,
président de la Chambre des salariés
Intervention de Xavier TIMBEAU,
directeur principal de l’Observatoire français
des conjonctures économiques
Questions-Réponses

jeudi, 22 février 2018 à 18h30

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Lieu : Hôtel Parc Belle-Vue | 5 avenue Marie-Thérèse | L-2132 Luxembourg

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 14.02.2018.

