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Ancien élève de l’École normale supérieure, Philippe Camus est diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Paris et agrégé de Physique et d’Actuariat. Il commencé sa carrière
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Po et au Collège d’Europe, il enseigne également à Mines Paris Tech. Il est expert associé
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« Plaidoyer pour l’élargissement », et « Atlas des nouveaux membres », Note de la Fondation Robert Schuman, n° 11, 2002.
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membre du comité directeur du Centre d’études européennes. Il a enseigné à l’Institut Tinbergen et l’Institut Erasme. Anciennement affilié à l’Université Erasme de Rotterdam et à
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groupe DEXIA. Ancienne auditrice à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
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Jean-François Jamet*1
Économiste, ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm) et de l’Université
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2008-2009, il remet à la Commission européenne un rapport sur la régulation financière,
par lequel il demande un renforcement de la régulation du secteur financier et la création
d’un mécanisme d’alerte précoce contrôlé par la BCE.12

* L’auteur s’exprime à titre personnel : ses propos n’engagent pas l’institution pour laquelle il travaille
1. Ce texte est initialement paru dans Central Banking, vol. 20, n° 3, février 2010 et, en version française, dans la revue Commentaire, n°131, été 2010.
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il a exercé les fonctions de Premier ministre du Royaume de Belgique de 1979 à 1992.
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d’études politiques d’Aix-en-Provence.

Sebastian Paulo
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* L’auteur s’exprime à titre personnel : ses propos n’engagent pas l’institution pour laquelle il travaille.

