
P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Centre Franco-Autrichien 

pour le rapprochement en Europe 
Institut français 

des relations internationales 

L’Europe centrale face 
à la crise : 

 

Une approche  
franco-autrichienne 

7 juin 2010 
 

Paris 

Programme actuel au 6 mai 2010 

Institut français des relations internationales (Ifri) 
27 rue de la Procession 

75015 Paris 

Avec l’aimable soutien de 



09h00 Ouverture 
 
Peter JANKOWITSCH, Secrétaire général du CFA, Vienne 
 
Thierry de MONTBRIAL, Directeur général de l’Ifri, Président du CFA, Paris 
 
Ewald NOWOTNY, Gouverneur de la Banque nationale d’Autriche, Vienne 

09h20 1ère table ronde : Y a-t-il des spécificités de la crise en Europe centrale et  
  orientale ? 
 
 
Présidence : Jacques de LAROSIÈRE, Conseiller du président de BNP Paribas, ancien Directeur  
   général du FMI, ancien Président de la BERD, Paris 
   « Quelques traits atypiques de cette crise » 
 
Jérôme BACONIN, Conseiller financier pour l'Europe centrale et les pays baltes, Ambassade de France en 
Pologne, Varsovie 
« Paysage après la bataille : comment les pays d'Europe centrale ont subi la crise » 
 
Doris RITZBERGER-GRÜNWALD, Directrice des Études internationales, Banque nationale d’Autriche, 
Vienne 
« La crise sans l’euro - Politiques monétaires et de change en Europe centrale et orientale » 
 
Peter MIHÓK, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Slovaquie, Bratislava 
« La crise: risques et défis pour les petits pays d’Europe centrale » 
 
Michel IVANOVSKY, Membre du directoire de Volksbank International AG, Vienne 
« Une banque au cœur de la crise - Expérience vécue, leçons tirées, futur envisagé » 

11h30 2ème table ronde : L’engagement des entreprises françaises, autrichiennes 
  et des institutions internationales en Europe centrale et orientale 
 
 
Présidence : Eliane MOSSÉ, Économiste, Conseiller à l’Ifri pour le CFA, Paris 
 
Fritz BREUSS, Économiste, Institut autrichien pour la recherche économique (WIFO), Vienne 
« L’économie autrichienne depuis l’ouverture à l’Est » 
 
Franz NAUSCHNIGG, Directeur des Affaires européennes et des Institutions financières internationales, 
Banque nationale d’Autriche, Vienne 
« Le soutien de l’UE et des institutions financières internationales à l’Europe centrale et orientale - 
Une coopération franco-autrichienne réussie » 
 
Franziska OHNSORGE, Économiste, Bureau de l’Économiste en chef, Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD), Londres 
« L’initiative de Vienne: une initiative exceptionnelle des secteurs public et privé pour surmonter la 
crise en Europe centrale et orientale » 

11h00-11h15 Discussion   11h15-11h30 Pause café 

12h45-13h00 Discussion   13h00-14h30 Pause déjeuner 

La dimension régionale de la crise 
et ses répercussions pour la France et l'Autriche 
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15h45-16h00 Discussion   16h00-16h15 Pause café 

17h45-18h00 Discussion 

Quels scénarios de « sortie de crise » pour le futur ? 

14h30 3ème table ronde : Les perspectives de « sortie de crise » en France, en  
  Autriche et dans les pays d'Europe centrale  
 
 
Présidence : Ferdinand LACINA, Conseiller du président de Bank Austria, ancien Ministre des   
   finances, Vienne 
 
Christian de BOISSIEU, Président du Conseil d’Analyse Économique auprès du Premier Ministre, Paris 
 
Helmut KRAMER, Professeur d’économie politique, Université de Vienne 
« Trois obstacles au développement des économies d’Europe centrale et orientale » 

16h15 4ème table ronde : Quelles leçons tirer de la crise : pour une dynamique  
 positive des moyens mis en œuvre  
 
 
Présidence : Ewald NOWOTNY, Gouverneur de la Banque nationale d’Autriche, Vienne 
 
Dominik RADZIWIŁŁ, Secrétaire d’État, Ministère des finances, Varsovie 
« Le rôle de la politique macroéconomique dans la lutte contre la crise et l’atténuation de son impact. 
Conclusions préliminaires » (Intervention en anglais) 
 
Pierre JAILLET, Directeur général des Études et des Relations internationales, Banque de France, Paris 
« Perspectives du "policy mix" de la zone Euro : quel équilibre ? » 
 
Christa PEUTL, Directrice adjointe à la Direction de la Coordination, Chargée de l’Union européenne, de 
l’économie et des finances, Chancellerie fédérale, Vienne 
« La capacité à agir de l’Europe en question - Une analyse des évolutions actuelles » 
 
Edmond ALPHANDÉRY, Président du Conseil d’administration de CNP Assurances, Administrateur de GDF 
Suez et du Crédit Agricole CIB, ancien Ministre de l’économie et des finances, Paris 
« La crise peut-elle déboucher sur un « gouvernement économique » de l'Europe ? » 

Langues de travail : français et allemand avec traduction simultanée 
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