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- Premier ministre et ministre des finances du Grand-Duché de Luxembourg, Président de 
1 'Euro groupe (Luxembourg). 

- La « référence Jean Monnet » 00 : 57 

- « J'ai senti l'Europe avant de l'avoir étudié» 00 : 45 

- La « méthode Monnet » : avancer par « petits pas » 01 : 26 

-Un symbole : la Médaille d'Or du 30ème anniversaire de la Fondation 02 : 39 

- Le succès de Maastricht et de la monnaie unique : 
« Continuer la paix par d'autres moyens». 
A opposer aux refus de la France et des Pays-Bas 03 : 33 

- La mise en pièce de 1' Euro par les économistes allemands 07 : 32 

- « Créer le fait monétaire pour créer le fait politique » 08 : 50 

- « Rien de nouveau sous le soleil » : 
La courte majorité française et le refus danois lors de Maastricht 09 : 06 

- Le dilemme irlandais : « gardons-nous de faire la psychologie des autres peuples » 09 : 30 

-«Il n'existera pas d'architecture européenne sans la France et l'Irlande» 11 : 20 

-Déficit de démocratie directe et idée d'un référendum communautaire 12: 30 

-L'opposition au plan de relance paneuropéen 14: 40 

- Privilégier des« plans d'appui ciblés» pour relancer le pouvoir d'achat 16 : 30 

-L'opposition à l'idée d'un fond souverain européen de Sarkozy 19: 00 

- Pour un renforcement de la coordination des politiques économiques de la Zone Euro 19 : 52 

-L'opposition à un gouvernement économique des chefs d'Etats et de gouvernements. 
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« Eviter le double-emploi » 

- Le respect du Pacte de Stabilité el de Croissance ? 

- La Suisse, un membre passif? 
« Etre à l'intérieur plus qu'à l'extérieur des salles de délibération» 

15.07.2010 
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22:39 

24: 10 

25: 36 

- « Si l'Europe est plus qu'économique, la Suisse est plus que le secteur bancaire » 27:39 

- Le faux lien entre crise et secret bancaire : 
La Suisse et le Luxembourg ne sont pas des paradis fiscaux 29:00 

- Une alliance entre Suisse et Luxembourg? Un système bancaire performant 31 : 33 

- La Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux et la fin du secret bancaire ? 34: 00 

- « Je n'aime pas le ton de caserne » : le respect des choix nationaux 36:00 

- Une révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne européenne? 36:49 

- Le cont1it fiscal entre Berne et Bruxelles 37: 23 

- « Le monde moderne ne peut se construire dans une opposition UE-USA » : 
Renouer le dialogue avec Bush ? 39: 10 

- Les dérapages de l'unilatéralisme :privilégier le multilatéralisme 42:50 

- La défense des intérêts US par Obama et la coopération avec l'Europe 44:04 

- Pour un siège unique de la Zone Euro au FMI 46:04 

- Vers un rôle plus conséquent du FMI dans la régulation économique ? 47:47 

- Les vertus de l'Euro et la faiblesse de l'Etat-nation dans la gestion de la crise 48: 39 

-Le manque d'informations et de pédagogie des dirigeants : 
Expliquer mieux la force de 1 'Europe aux citoyens 50:30 

- « Seul on est rien » : 
La richesse de l'émigration européenne (libre-circulation bulgare et roumaine) 52:06 

- Contre un prolongement de la présidence de l'UE 53: 00 

- Choisir entre approfondissement ou élargissement: un complément plus qu'un fossé 53 : 51 

- Cynisme et humour de Junker vis-à-vis des banquiers : 
La décision du bien commun doit rester aux politiques 54 : 58 

- Que faire au-delà de la crise ? Pour des syndicats et des entreprises plus rigoureux 57 : 02 


