
 

 
 

 

 

 

 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 - 9h30 : intervention ministre, à confirmer 

   

9h30 – 10h45 : Priorités de la DG et questions d’organisation  

 Intervention DG et DGA : priorités de la DG, fonctionnement ministériel et organisation 

 Intervention de Sandrine GAUDIN, chef de service du SABINE : focus sur le commerce 

extérieur 

 Echanges avec les CSER 

 

10h45 – 11h : Pause café 

 

 11h00 -12h45 : La nouvelle donne internationale et ses impacts sur la politique commerciale et 

le climat 

 Mondialisation et nouveaux défis 

 Comment traiter la méfiance vis-à-vis de la mondialisation ? Gagnants et perdants de la 

mondialisation ; relance de l’UE via la politique commerciale et l’Europe qui protège : 

Claire CHEREMETINSKI, sous-directrice Multicom et Stéphane SORBE, chef de 

bureau Macro 2 

 Les conséquences des positions américaines sur l’agenda commercial, le libre-échange et 

le climat : Renaud LASSUS, CSER à Washington 

 Les nouvelles routes de la Soie : Philippe BOUYOUX, CSER Pékin 

 Echanges : quelles pistes de réflexion pour le travail de la DG ? 

 Les conséquences du Brexit 

 Point d’étape sur l’ouverture des négociations : Thomas REVIAL, sous-directeur Europe  

ou Salvatore SERRAVALLE, chef de bureau Europe 2  

 Situation vue du Royaume-Uni : Alain DE COINTET, CSER de Londres  

 Intervention d’un CSER sur la perception hors zone UE : Pierre MOURLEVAT, CSER 

à Tokyo  

 Echanges  

 

12h45 -13h00 : Point sur des sujets d’actualité de gestion du réseau (Astrid Milsan, SG) 

 

 

Programme de la Journée des CSER du 5 juillet 2017 

Lieu : salle de conférence Pierre Mendès France  (Salle Bloch-Lainé) 



 

 
 

13h00-14h00 : cocktail déjeunatoire dans le hall du centre PMF  

 

14h00 -14h45 : Situation économique et financière de la France, attractivité et programme de 

réformes  

 Les grandes tendances macroéconomiques, financières et prévisions : Michel HOUDEBINE, 

chef économiste de la DG Trésor 

 Zoom sur la réforme du marché du travail : Corinne DARMAILLACQ, cheffe de bureau 

Polsoc 4  

 Echange avec les CSER : Quelles priorités pour les CSER en matière d’analyse économique 

et quel impact sur le programme de travail de la DG Trésor ? (animé par Michel 

HOUDEBINE) 

 

14h45-15h45 : Face aux réformes entreprises et aux enjeux globaux : quelles actions 

d’outreach des CSER ?  

 Plan d’action outreach de la DG Trésor et le bilan de la feuille de route pour le réseau : Michel 

HOUDEBINE 

 Présentation du nouveau site Internet de la DG Trésor : Arnaud BUISSE, chef de service du 

SPP et chef de produit « Site Web » 

 L’utilisation des réseaux sociaux par les CSER : retours d’expériences des CSER et bonnes 

pratiques : Anne-Laure de Coincy, CSER à Berlin et Emmanuelle BOULESTREAU, CSER 

à Abuja 

 Echange avec les CSER : comment communiquer sur les réformes entreprises par la France 

d’une part et sur les positions défendues par la France concernant les enjeux globaux d’autre 

part ? 

 

15h45-16h00 : Pause café 

 

16h00 – 17h00 : Ateliers sur la fonction régionale des SER  

Format proposé : 3 ateliers simultanés d’échanges entre CSER, animé par un binôme de CSER 

(1 heure)  

1. Quelles sont les pratiques innovantes dans la relation entre SER et les opérateurs et 

partenaires ? Exemples de Business France et de l’AFD.  

Co-animateurs :  

 AFD : Benoît GAUTHIER, CSER à Nairobi  

 BF : Jean-Marc FENET, CSER à New Dehli 

 

2. Quelle est la structure idéale de la régionalisation du réseau international de la DG Trésor ? 

Co-animateurs :  

 Philippe BRUNEL, CSER à Moscou 

 Christian GIANELLA, CSER à Buenos Aires 

 



 

 
 

3. Comment renforcer les liens entre SER et représentants dans les IFIs et les RP ?  

Co-animateurs :  

 Hervé DE VILLEROCHE, Administrateur pour la France au FMI et à la Banque 

mondiale 

 Jean-Marie DEMANGE, CSER à Sofia  

 

17h00-17h30 : Restitution des ateliers en séance plénière par les animateurs 

 

17h30-18h : Discussion avec la salle et conclusion des ateliers et de la journée (DG/ DGA)  

 

*** 

 

Deux évènements sont organisés en marge de la Journée des CSER : 

 Le mardi 4 juillet de 14h30 (accueil café dès 14h15) jusqu’à 16 h : Tour d’horizon Actualité  

 

 Le jeudi  6 juillet de 10h à 11h30 : Discussion autour des pistes de réformes réalisées sur 

le marché du travail dans trois pays européens (Allemagne, Suède, Italie)   

 

 

 


