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1 Histoire de la construction européenne

Zoom sur
Quelques lectures clés
Gerbet, Pierre
La construction de l'Europe
4e éd. révisée et mise à jour. - Paris : Imprimerie nationale, 2007. - 617 p. ; 24 cm. - (Notre siècle)
L'édifice européen est complexe, il y a eu des avancées et des reculs, P. Gerbet explique
comment s'est faite cette évolution, il dresse le bilan des réalisations et des lacunes et ouvre des
perspectives d'avenir. Pour cette édition, une refonte de la période faisant suite au référendum
de 2005 a été réalisée.
341.242 209 GER

1.1

Ouvrages
Anta, Claudio Giulio ; présentation Arturo Colombo
Les pères de l'Europe : sept portraits
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2007. - 180 p. ; 22 cm
Présentation des sept personnalités qui ont été à l'origine de la fondation de l'Union européenne : Jean
Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli et
Jacques Delors. Pour chacun : parcours politique et intellectuel, principes et méthodes.
920.1 ANT
Charbonneaux, Juliette (Dir.)
Les grands textes qui ont inspiré l'Europe = Die bedeutendsten Texte, die Europa inspiriert
haben
Paris : les Petits matins, 2019. - 263 p. ; 20 cm. - (Essai ; 62)
Ouvrage bilingue français-allemand (textes en regard)
Contient : Victor Hugo, Discours au Congrès de la paix, 21 août 1849. Romain Rolland, "Déclaration de
l'indépendance de l'esprit", L'humanité, 26 juin 1919. Artistide Briand, Discours à la Société des nations, 5
septembre 1929. Gustav Stresemann, Discours à la Société des nations, 9 septembre 1929. Stefan Zweig,
"La désintoxication morale de l'Europe", conférence pour le Congrès européen de l'Académie de Rome,
1932. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi et Eugenio Colorni, "Manifeste de Ventotene", juin 1941. Winston Churchill,
Discours à l'université de Zürich, 19 septembre 1946. Robert Schuman, "Discours de l'horloge" au ministère
des Affaires étrangères, 9 mai 1950. Jean Monnet, Discours au National Press Club, 30 avril 1952. Louise
Weiss, Discours au Parlement européen, 17 juillet 1979. Simone Veil, Discours au Parlement européen, 17
juillet 1979. François Mitterrand, Discours au Bundestag, 20 janvier 1983. Jacques Delors, Discours au Collège
d'Europe, 17 octobre 1989. Helmut Kohl, Discours au Centre des conférences internationales, 17 janvier
1990. Vaclav Havel, Allocution lors de la remise du prix Charlemagne, 9 mai 1991. Joschka Fischer, Discours
à l'université Humboldt, 12 mai 2000.
341.242 2 GRA
Courty, Guillaume ; Devin, Guillaume
La construction européenne
4e éd. - Paris : La Découverte, 2018. - 127 p. ; 19 cm. - ( Repères ; 326. Sciences politiques-Droit)
Résumé : Soixante ans après la signature du traité de Rome, la construction européenne a connu des
développements considérables. Toute son histoire a été marquée par des phases de stop and go qui ont
rendu son cheminement difficilement prévisible. L'institutionnalisation a servi d'aiguillon au dynamisme des
intérêts, mais également à des mouvements de résistance, voire de rejet à l'égard d'une entreprise qui
paraissait dotée d'une capacité d'extension continue. C'est cette capacité, déjà contestée depuis que
l'opinion publique s'est invitée dans les débats européens à partir des années 1990, qui est aujourd'hui
sérieusement mise en doute. La nouvelle édition de ce livre, devenu un classique, offre une introduction
pédagogique sur la genèse, le fonctionnement et l'état actuel de la construction européenne.
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Kahn, Sylvain
Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2018. - 336 p.; 22 cm. - (Quadrige)
Quel est le poids des contingences et des dynamiques politiques, sociales et économiques dans la
construction européenne ? Dans quelle mesure le roman communautaire européen et le couple francoallemand sont-ils tous deux des mythes ? Cette entité territoriale supranationale si jeune et si improbable
peut-elle résister à la formidable crise qu'elle traverse ? La construction de l'Europe est une expérience
unique dans l'espace mondial. C'est en effet la première fois que des gouvernements de nations
indépendantes - qui plus est, démocratiques ! - décident de mutualiser une partie de leur souveraineté au
profit d'une association fondée sur la volonté politique. Cet ouvrage raconte l'histoire de cette construction
européenne de façon vivante et démystifiée en la dégageant de la représentation, construite à dessein,
d'une Europe asexuée, transcendante et auto-générée. L'Europe s'est faite dans le tapage, sinon la
discorde. Les intérêts et tes circonstances y ont joué un rôle parfois prépondérant, la tactique politique et
l'instrumentalisation aussi.
341.242 209 KAH
Lanneau, Catherine ; Petermann, Simon (Ed.)
Les grands discours de l'histoire. 3, Les Européens
Waterloo : Renaissance du livre, 2016. - 175 p. 19 cm
Contient : Une Europe fédérale / Aristide Briand le 5 septembre 1929. Une grande idée / Gustav Stresemann,
le 9 septembre 1929. Le futur de l'Europe / Edvard Benes, le 19 mai 1943. Le discours de Zurich / Winston
Churchill, le 19 septembre 1946. La déclaration Schuman / Robert Schuman, le 9 mai 1950. Une Europe
fédérée / Jean Monnet le 30 avril 1952. Discours de rentrée au Collège d'Europe / Margaret Thatcher, le 20
septembre 1988. Réconcilier l'idéal et la nécessité / Jacques Delors, le 17 octobre 1989. Présentation devant
le Parlement européen du programme de la présidence française de l'Union européenne / François
Mitterrand, le 17 janvier 1995.
Résumé : Neuf discours marquants pour l'histoire de l'Europe au XXe siècle détaillés ci-dessus.
940.5 GRA (3)
Lefebvre, Maxime
La construction de l'Europe et l'avenir des nations
Paris : A. Colin, 2013. - 179 p. ; 24 cm. - (Comprendre le monde)
Version remaniée d'une thèse du diplomate et chercheur sur la place accordée aux nations dans la
construction européenne. Etudie l'influence de l'Union européenne sur les nations qui la composent et
l'apport pour la construction européenne de la diversité au sein des nations.
341.242 209 LEF
Réveillard, Christophe
Les dates clés de la construction européenne : du plan Schuman au Brexit
3e éd. refondue et mise à jour. - Paris : Ellipses, 2020. - 235 p. ; 19 cm. - (Les dates clefs)
Résumé : Organisé en dates-clés, des premières communautés jusqu'au plan de relance face au
coronavirus en passant parla crise de l'euro, les dernières élections européennes, le Brexit et le nouveau
départ de l'UE après les élections de 2019, cet ouvrage destiné au grand public comme aux étudiants
(Droit, Histoire, SciencesPo, RI), est conçu comme un outil efficace de compréhension et de mémorisation
de la construction européenne. Sur certains points précis de la chronologie du processus d'intégration, il
apporte un éclairage révélant les grandes tendances. Le lecteur devient ici familier avec les circonstances
de sa création, ses institutions et leurs évolutions, les hommes indissociables de l'oeuvre communautaire, le
traité de Lisbonne, droit positif de l'Union et ses politiques communes, l'euro, le pacte budgétaire, le Brexit
et le renouvellement récent des institutions. Défi majeur pour le siècle qui s'est ouvert aux nouvelles
générations d'Européens, la construction européenne trouve avec cet ouvrage, le support permettant aux
lecteurs de disposer de connaissances immédiatement disponibles et mises à jour, exposées simplement et
dont les enjeux et le choix des orientations sont clairement identifiables.
341.242 209 REV
Teyssier, François de ; Baudier, Gilles
La construction de l'Europe : Culture, espace, puissance
7ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2021. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3535)
Résumé : L'ouvrage présente les événements marquants de l'histoire de l'Europe, en apportant des
précisions sur les institutions communautaires et en expliquant les principaux mécanismes de
fonctionnement de l'Union européenne. Il dresse le bilan des politiques d'intégration et de coopération et
ouvre des perspectives sur l'évolution de la construction européenne.
341.242 209 TEY
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1.2

Articles et working paper

Baratta, Roberto
La "communauté de valeurs" dans l'ordre juridique de l'Union européenne
In : Revue des affaires européennes = Law and European affairs, n° 2018/1, 2018, octobre, p. 81-91
La dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit, les droits de l'homme et ceux des minorités sont
les valeurs fondamentales de l'Union, selon l'article 2 du TUE. Elles doivent être "communes aux États membres", et de
fait s'imposent également aux États dont les ordres juridiques nationaux doivent se conformer au pluralisme, à la nondiscrimination, à la tolérance, à la justice, à la solidarité et à l'égalité entre les femmes et les hommes - toujours selon
le même article. C'est pourquoi la "communauté de valeurs" est un élément de référence structurel et primordial pour
le fonctionnement de l'ordre juridique européen. Car l'Union ne peut fonctionner effectivement que si tous ses
membres adoptent une conduite cohérente avec les valeurs fondatrices de cette dernière. Cela explique pourquoi
les traités prévoient un complément normatif de contrôle sur ce point. L'objectif de cet article est de jeter un regard
neuf, fondé sur la prééminence des valeurs, en tant que "préceptes juridiques", dans le processus d'intégration
européenne, avant d'en tirer des conclusions.
Comte, Françoise (Dir.)
Les 60 [soixante] ans des traités de Rome : [dossier]
In : Revue du droit de l'Union européenne , n° 1, 2018, p. 11-127
Contient : 60 ans de Traités européens / Jim Cloos. 60 ans de Parlement européen / Olivier Costa. 60 ans de Conseil
de l'Union : Jean-Paul Jacqué. 60 ans de Commission européenne / Manuel Szapiro. 60 years of the European court
of justice : from "begnin neglect" to the Centre of European politics / Miguel Poiares Maduro. 60 ans de relations
interinstitutionnelles / Paolo Ponzano.
Résumé : En 2018, les traités de Rome sont en vigueur depuis 60 ans. Des témoins, pour la plupart des hauts
fonctionnaires des institutions européennes ont contribué à ce dossier, chacun dans son domaine de prédilection.
Les étapes de la construction européenne
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 3, tome 2, 2019,
p. 133-148
L’intégration différenciée est-elle l’avenir de la construction européenne ?
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 3, tome 2, 2021,
p. 171-175
Telle, Stefan ; Badulescu, Claudia ; Alves Fernandes, Daniel
Differentiated Integration in the EU : What Do the Member States "Think" about it ?
Florence : Institut universitaire européen, 2021. - 63 p. ; 30 cm. - (EUI working papers ; RSCAS 2021/50)
Résumé : propose une réflexion sur le concept d'intégration différenciée en droit européen.

Sites Internet
Europa
Histoire de l’Union européenne
Objectifs et valeurs de l’Union
Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe de l’université de Luxembourg
Pages dédiées à la construction européenne : histoire, personnalités... (s’arrête en 2014)
Toute l'Europe.
➔ Les premiers pas de la construction européenne, de la CECA aux traités de Rome
➔ Histoire de l’Union européenne
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2 Institutions et droit de l’Union européenne

Zoom sur
Quelques lectures clés
Borchardt, Klaus-Dieter
L'ABC du droit de l'Union européenne
Nouvelle éd. - Luxembourg : OP, 2017. - 158 p. ; 30 cm
UE 341.242 2 BOR
En ligne
Costa, Olivier ; Brack, Nathalie
Le fonctionnement de l'Union européenne
3e éd. revue et augmentée. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2017. - 451 p. ; 18
cm. - (UBlire ; 13. Références)
Cet essai propose une analyse concise de l'Union européenne et de ses dynamiques et
accorde une attention particulière à son fonctionnement concret. Le processus décisionnel
et les interactions entre les différentes institutions sont abordés, ainsi que le déficit
démocratique, la politisation, le rôle des États membres, la crise institutionnelle, la
représentation d'intérêts, etc…
341.242 2 COS
Charléty, Véronique ; Lafarge, François ; Mangenot, Michel 0... [et al.] ;
préface de Frans Timmermans ; postface de Jean-Marc Ferry.
Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne
Bruxelles : Larcier, 2017. - 354 p. ; 24 cm. - (Dictionnaires Larcier)
Contient : Accords internationaux. Actes. Action extérieure - Perspective historique. Action
extérieure - Dispositif institutionnel et approche globale. Agences. Banque centrale
européenne. Bases de données. Budget de l'Union européenne - Évolution des procédures.
Budget de l'Union européenne - Adoption et exécution. Cadre financier pluriannuel.
Capitales - Villes-sièges. Citoyenneté européenne. Cohérence. Comité d'experts.
Comitologie. Commission européenne. Compétences. Conseil de l’Union européenne.
Conseil européen. Constitutionnalisation. Consultation. Contrôle financier. Contrôle
juridictionnel. Coopération administrative. Coordination nationale. Déficit démocratique.
Dématérialisation des procédures. Dialogue social. Différenciation. Diversité culturelle.
Doctrine. Documents. Droits fondamentaux. Élections européennes. Élites. Équilibre
institutionnel. Espace public. Espace de liberté, de sécurité et de justice. État membre - Droit
de retrait. État membre - Négociations d'adhésion. État membre - Qualité. Eurozone.
Frontières externes. Frontières internes. Gouvernance économique et monétaire.
Gouvernance européenne - Approche historique. Gouvernance européenne - Approche
de science politique. Gouvernance européenne - Approche juridique. Gouvernance
territoriale. Harmonisation. Information. Intégration. Jurisprudence. Lobbying. Marché.
Médiateur. Méthode ouverte de coordination. Mieux légiférer. Négociation. Parlement
européen. Parlements nationaux. Pères de l'Europe. Procédures administratives. Procédures
législatives. Prospective. La protection des données à caractère personnel. Reconnaissance
mutuelle. Reddition de comptes. Représentations permanentes. Responsabilité politique.
Secrétariat général du Conseil. Service européen pour l'action extérieure et délégations de
l'UE. Société civile. Solidarité. Symboles. Technocratie. Traités constitutifs. Transparence.
Valeurs communes.
341.242 2 DIC.
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2.1

Ouvrages
Blumann, Claude ; Dubouis, Louis
Droit institutionnel de l'Union européenne
7e éd. - Paris : Lexis Nexis, 2019. - XV-1039 p. ; 24 cm. - (Manuel)
Une analyse détaillée des caractéristiques de l'Union européenne, de son organisation et de ses
compétences. Les auteurs présentent, outre le volet institutionnel de l'Union, son volet normatif et
contentieux, en y intégrant des données jurisprudentielles.
341.242 2 BOU
Boutayeb, Chahira
Droit matériel de l'Union européenne : libertés de mouvement, espace de concurrence et
secteur public
5ème éd. - Paris : LGDJ, 2019. - 570 p. ; 22 cm. - (Systèmes. Droit)
Le droit matériel porte sur l'examen des règles de fond de l'Union européenne qui présente deux tendances
majeures : une production normative intense et une arborescence importante du droit substantiel
Cini, Michelle ; Perez-Solorzano Borragan, Nieves (Dir.)
European Union Politics
6th ed. - Oxford ; New-York : Oxford University Press, février 2020. - 471 p. ; 26 cm.
Résumé : Présente le contexte historique de la création de l'Union européenne, ses institutions et acteurs,
les différentes politiques et le prise de décision en la matière et les grands débats européens (crise de l'euro,
légitimité de l'Union...).
341.242 2 EUR
Dehousse, Renaud (Dir.)
L'Union européenne
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2014. - 330 p. ; 30 cm. - (Les notices)
Présente le système politique de l'Union européenne, son évolution, son organisation, son fonctionnement,
ses politiques, ainsi que les rapports qu'elle entretient avec le reste du monde.
341.242 2 UNI
Gaillard, Marion
L'Union européenne : institutions et politiques
5e éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 212 p. ; 18 cm. - (Découverte de la vie publique)
Présentation de l'Union européenne et de son fonctionnement : définition de la citoyenneté européenne,
institutions et moyens d'action.
Complément de la rubrique Découverte des institutions du site https://www.vie-publique.fr/fiches/unioneuropeenne
341.242 2 GAI
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA)
; sous la responsabilité de Michel Mangenot
Coordonner les affaires européennes
Strasbourg ; Paris : ENA, 2016. - p.327-651 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 158)
Comment se fabrique la politique européenne des Etats membres de l'Union européenne ? Comment
fonctionnent les systèmes nationaux de coordination chargés d'élaborer et des défendre des positions
nationales au sein du système décisionnel de l'Union ? Aujourd'hui, face aux nouveaux modes de
gouvernance européenne, existe-t-il encore un mode de "commandement" hiérarchique de l'Etat ou, au
contraire, assiste-t-on à une nouvelle fragmentation ? Ce numéro qui réunit des contributions de spécialistes
français et européens ainsi que des praticiens analyse tout d'abord le modèle français de coordination,
ses transformations et ses spécificités sectorielles. Il décline ensuite une problématique transversale : le
passage d'une logique classique de négociation intergouvernementale à une logique d'influence, notion
beaucoup plus large et protéiforme replacée ici au sein de plusieurs enceintes institutionnelles. Enfin, il
envisage les liens entre coordination nationale et coordination à l'échelle européenne.
341.242 22 COO
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Jacqué, Jean Paul
Droit institutionnel de l'Union européenne
9e éd. - Paris : Dalloz, 2018. - 854 p. ; 21 cm. - (Cours Dalloz. Droit public)
Synthèse sur la charte constitutionnelle de l'Union européenne : ses principes fondateurs, ses institutions et
ses organes, ses compétences, son ordre juridique et son processus décisionnel, etc.
341.242 2 JAC
Leclerc, Stéphane
Les Institutions de l'Union européenne
7e éd. à jour des dernières actualités institutionnelles de l'Union européenne. - Paris : Gualino, 2018. - 244
p. ; 24 cm. - (Fac-universités. Mémentos LMD)
Un panorama des institutions de l'Union européenne : le rôle des parlements nationaux, la procédure
d'adoption et la révision des traités, les politiques de l'Union européenne, la primauté du droit, la vie
démocratique, le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen.
341.242 22 LEC
Marty, Olivier ; Dorgeret, Nicolas
Connaître et comprendre l'Union européenne : 35 fiches sur les institutions européennes Paris : Ellipses,
2018. - 261 p. ; 24 cm. - (Optimum, 1624-1878)
Contient : 35 fiches réparties en 7 chapitres : "La Commission européenne", "Le Parlement européen", "Le
Conseil des ministres et le Conseil européen", "La Banque centrale européenne et la Banque européenne
d'investissement", "La Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité des régions et le Comité économique
et social", "Les institutions face à la crise économique et financière et de la zone Euro", "La réforme des
institutions".
341.242 2 MAR
Martucci, Francesco
Droit de l'Union européenne
2e éd. - Paris : Dalloz, 2019. - XI-923 p. ; 24 cm. - (Hypercours Dalloz)
Résumé : L'ouvrage a pour objet l'étude du droit de l'Union européenne. Plus qu'une organisation
internationale sans être un État, l'Union européenne présente une nature spécifique originale. Ainsi que la
Cour de justice de l'Union européenne l'a affirmé, elle est dotée d'un ordre juridique d'un genre nouveau,
d'un cadre constitutionnel et de principes fondateurs qui lui sont propres, d'une structure institutionnelle
particulièrement élaborée ainsi que d'un ensemble complet de règles juridiques qui en assurent le
fonctionnement. L'ouvrage se compose ainsi de quatre parties qui permettent de comprendre les
caractéristiques fondamentales et le système institutionnel de l'Union européenne ainsi que l'ordre juridique
de l'Union et l'Union de droit. Fruit d'un processus d'intégration communautaire, l'Union européenne est
ponctuée de crises qui, loin d'en signifier la fin, en perpétuent le renouvellement. Ainsi que le Brexit le révèle,
la question n'est pas celle de savoir si l'Union européenne a un avenir, mais de choisir quel projet
d'intégration constitutionnelle on entend porter. Le droit de l'Union européenne est donc un droit bien
vivant dont l'étude est plus que jamais indispensable. Selon le principe de la collection, le cours est suivi de
compléments pédagogiques pour vérifier ses acquis théoriques et se préparer aux examens.
Parlement européen. Direction générale des politiques internes, , Direction de la
coordination législative et des conciliations, Unité des conciliations et de la codécision
(LEGI).
Handbook on the ordinary legislative procedure : a guide to how the European Parliament
co-legislates
November 2019. - Strasbourg ; Bruxelles : Parlement européen, 2019. - 77 p. ; 21 cm
Résumé : Le guide actualisé du Parlement sur la procédure législative ordinaire, qui couvre toutes les étapes
clés au sein du Parlement et comprend des informations actualisées sur les négociations législatives
interinstitutionnelles et le règlement du Parlement, vient d'être publié dans 23 langues de l'UE, sous le
patronage des Vice-Présidents en charge de la conciliation ,Mme Mairead McGuiness, Mme Katarina
Barley et Mme Nicola Beer, et du Président de la Conférence des présidents des commissions, M. Antonio
Tajani. Ce guide est à la fois une bonne introduction au sujet et un manuel de référence pratique. Il
rassemble à la fois des informations générales et des informations de fond détaillées. Il tient compte des
développements importants survenus depuis la version précédente de novembre 2017.
En ligne
341.242 224 GUI
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Priollaud, François-Xavier ; Siritzky (Ed.)
Les traités européens après le traité de Lisbonne : textes comparés
4e éd. revisée et augmentée. - Paris : La Documentation française, 2016. - 445 p. ; 27 cm.
Tableau comparatif des versions consolidées des traités : le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, auxquels il faut ajouter 37 protocoles, 2 annexes et 65 déclarations.
Les différences entre les versions antérieure et postérieure au Traité de Lisbonne sont indiquées dans une
couleur différente. Cette nouvelle version comporte en particulier les 2 traités de 2012 sur la "stabilité"
adoptés par certains Etats membres suite à la crise des dettes souveraines de la zone euro.
341.242 202 65 TRA
Union européenne. Task-force Subsidiarité, proportionnalité et "faire moins mais de
manière plus efficace"
Subsidiarité active : un nouveau mode de fonctionnement
10 July 2018. - [Lieu de publication inconnu : éditeur inconnu], 2018. - 41 p. ; 30 cm
La task force a remis son rapport final le 10 juillet 2018 au président de la Commission, Jean-Claude Juncker.
Elle répond à trois questions sur lesquelles il invitait la task force à se pencher : comment mieux appliquer
les principes de subsidiarité et de proportionnalité au sein des institutions de l'UE ; comment mieux associer
les autorités régionales et locales à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'UE ; existe-t-il des
domaines d'action où les compétences pourraient être restituées, au fil du temps, aux États membres ?
UE 341.242 2 ACT

2.2

Articles et working paper

Brandsma, Gijs Jan
Transparency of EU informal trilogues through public feedback in the European Parliament : promise
unfulfilled
in : Journal of European public policy, vol. 26, n°10, 2019, p. 1464-1483.
Résumé : Cet article propose une réflexion sur le trilogue qui se tient de façon informelle voire secrète entre les trois
principales institutions européennes pour arriver à des compromis avant même l'annonce d'une position officielle. La
seule chose à laquelle le grand public a accès sont les réunions des différents comités du parlement européen mais
le feedback de ces réunions auprès de ces comités ne semble pas toujours aller de soi.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Brandsma, Gijs Jan ; Blom-Hansen, Jens
Controlling delegated powers in the post-Lisbon European Union
In : Journal of European public policy, vol. 23, n°4, 2016, p. 531-549
La Commission européenne a le pouvoir décisionnaire mais celui-ci est contrôlé par les différents comités qui existent
(principe de comitologie) et également par le système des actes délégués. Cet article présente concrètement le
fonctionnement de ces mécanismes de contrôle tels qu'ils exercent leur fonction depuis l'entrée en vigueur du traité
de Lisbonne.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dero-Bugny, Delphine
De l'intérêt de la qualification d'institution
In : Revue trimestrielle de droit européen, 2018, juillet-septembre, p. 541-561
La complexification du système institutionnel de l'Union européenne est due essentiellement à la multiplication des
entités appelées à agir au niveau européen, et l'introduction, dans les traités, d'une distinction entre les institutions,
les organes et les organismes de l'UE.
Langlais, Peter
L'expérience de l'intégration au sein de l'Union européenne : l'essoufflement de la "méthode
communautaire"
In : Revue de l'Union européenne, n° 624, 2019, janvier, p. 48-56
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Le dessein originel des Communautés européennes consistait en une intégration sectorielle progressive, conduite par
des institutions supranationales dont l'action reposerait sur la synthèse de plusieurs sources de légitimité. Cependant,
la construction européenne a dû s'accommoder de la résurgence de mécanismes classiques de coopération
intergouvernementale. Plus encore, la pratique institutionnelle a quelque peu dénaturé la "méthode
communautaire" en renforçant considérablement le pôle intergouvernemental des institutions de l'Union. Alors que
l'époque ne s'y prête pas, le salut du projet européen exige probablement la restauration ou le renouveau de la
méthode d'intégration.
Questions européennes : [dossier]
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 4, tome 2, 2020,
p. 150-208
Contient : Histoire et institutions de l'Union européenne. Droit de l'Union. L'Union européenne est-elle une
communauté de droit ? La révision des traités de l'Union européenne. L'Union européenne assure-t-elle une
protection efficace des droits fondamentaux ? Faut-il réformer la Commission européenne ? A quoi sert le conseil
européen ? Comment améliorer le fonctionnement du Conseil de l’UE ? La Cour de justice est-t-elle une cour
suprême ? Le principe de subsidiarité est-il efficace ? La Cour de justice est-elle une cour suprême ? Quelle place
pour la société civile dans le processus de décision de l'Union européenne ? Comment l'Union européenne peut-elle
mieux légiférer ?
Prokopiak, Marie
La qualité de la législation de l'Union européenne
In : Revue de l'Union européenne, n°608, n°2017, mai, p. 271-281
Depuis bientôt 20 ans, la qualité de la législation est l'un des thèmes majeurs de la politique de l'Union européenne.
Pour cela, la législation doit être lisible mais doit également répondre à un certain nombre de critères : efficacité,
effectivité, coût financier...). Les institutions européennes ont donc mis en place divers outils méthodologiques,
techniques et des procédures pour "mieux légiférer".
Roederer-Rynning, Christilla ; Greenwood, Justin
The European Parliament as a developing legislature : coming of age in trilogues ?
In : Journal of European public policy, vol. 24, n°5, 2017, p. 735-754
Quel est le rôle et la place du Parlement européen au sein du processus institutionnel et quelles sont ses relations
avec les autres institutions, notamment dans le cadre de la procédure de codécision ? Cet article tente d'analyser
la place et le rôle de cette institution par rapport aux autres.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Rubio, Nathalie (Dir.)
La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du "mieux légiférer"
Aix-en-Provence : DICE, 2017. - 219 p. ; 30 cm. - (Confluence des droits)
Résumé : Dans sa communication du 19 mai 2015, la Commission européenne se dit "déterminée à modifier à la fois
ce que fait l'Union européenne (UE) et la façon dont elle le fait". Elle y présente "de nouvelles mesures destinées à
améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats". Elle souhaite ouvrir davantage le processus
d'élaboration des politiques, ainsi que "mieux écouter et mieux interagir avec ceux qui mettent la législation de l'UE
en œuvre et qui en bénéficient".

Textes législatifs
Union européenne. - Traités consolidés, Charte des droits fondamentaux
Octobre 2012. - Luxembourg : OP, 2012. - 412 p. ; 24 cm – (JOUE C 326)
Comprend les versions consolidées du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Union européenne. - Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique
Octobre 2012. - Luxembourg : OP, 2012. - 412 p. ; 24 cm. – (JOUE C 327)
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Zoom sur

Zoom sur :

Glossaire des synthèses
Il s'agit de définitions de termes de la législation européenne, de « Abstention constructive » à « Union
pour la Méditerranée ».

3 Politiques européennes (politique sociale, en matière de justice,
d’environnement…)

Zoom sur
Quelques lectures clés
Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas ... [et al.] ; préface de
Benoît Coeuré
Grandes questions européennes
5e éd. - Paris : Colin, 2019. - 632 p. ; 24 cm. - (Horizon)
341.242 2 GRA
Berlin, Dominique
Politiques de l'Union européenne
2ème éd. - Bruxelles : Bruylant, 2020. - 993 p. ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne. Traités)
Résumé : Une présentation des principales politiques de l'Union européenne, dans ses aspects
juridiques, économiques et politiques. Précisément, l'ouvrage s'efforce de mettre en
perspective les réalisations pour replacer chaque politique dans son histoire et dégager les
futurs tendances et défis. De surcroît, l'exposé de l'état des réalisations passe par un examen
des textes mais également par celui des nuances apportées par la jurisprudence. Enfin, audelà du caractère très fourni du matériau scientifique qui accompagne les développements,
des graphiques ou des définitions permettent de rendre plus clair ce qui peut apparaître
complexe.
341.242 2 BER
Fondation Robert Schuman ; sous la direction de Thierry Chopin, Michel
Foucher
L'état de l'Union : rapport Schuman 2021 sur l'Europe
15ème éd. - Paris : Marie B., 2021. - 280 p. ; 24 cm
L’« État de l’Union » est une publication annuelle
341.242 2 ETA

3.1

Ouvrages
Commission européenne
Document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe
Luxembourg : OP, 2017. - 35 p. ; 30 cm
Document COM(2017)206 du 26 avril 2017
Le document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe soulève des questions sur la manière de
maintenir notre niveau de vie, de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, de doter les
individus des compétences appropriées et d'assurer une plus grande unité au sein de notre société, en
tenant compte de la société et du monde du travail de demain. Pour ce faire, il présente trois options
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possibles : cantonner la dimension sociale à la libre circulation, permettre à ceux qui le veulent de faire plus
dans le domaine social ou les Vingt-sept approfondissent ensemble la dimension sociale de l'Europe.
Crespy, Amandine
L'Europe sociale : acteurs, politiques, débats
Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2019. - 306 p. ; 18 cm. - (UBlire ; 46. Références)
Résumé : Loin d'être un État-providence européen en devenir, l'Europe sociale se présente aujourd'hui sous
les traits d'une gouvernance parcellaire des politiques sociales en Europe. Dans un climat de malaise
politique et de remise en cause des droits sociaux, elle soulève des questions fondamentales pour les
citoyens comme pour les chercheurs. L'Union européenne a-t-elle atteint un statut quo réglementaire ?
Quel est le bilan des politiques de libéralisation des services publics ? Le dialogue social européen a-t-il
affaibli la cause des travailleurs ? La redistribution via le Fonds social européen est-elle remise en cause ?
Faut-il durcir la coordination des politiques nationales ? Que sait-on de l'Europe sociale après trois
décennies de recherche ? À travers un état des lieux à la fois analytique et critique, cet ouvrage explique
comment l'UE agit dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, de la santé, de la lutte contre la
pauvreté, des discriminations. On comprendra également quels sont les principaux acteurs en présence,
leurs modalités d'action et les conflits qui les opposent. En replaçant les évolutions de l'Europe sociale dans
leur contexte historique et politique, l'auteure discute les aspects qui sont aujourd'hui les plus
problématiques
361.94 CRE
Delreux, Tom ; Happaerts, Sander
Environmental Policy and Politics in the European Union
Houndmills (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2017. - 304 p. ; 24 cm. - (The European Union series)
Ce livre couvre à la fois les grandes thématiques relatives à l'environnement que sont la pollution, la
protection des ressources naturelles. Mais il fait aussi le point sur la politique européenne de l'environnement
proprement dite : comment elle s'est créée, a évolué...
363.709 4 DEL
Détang-Dessendre, Cécile ; Guyomard, hervé (Coord.)
Quelle politique agricole commune demain ?
Versailles : Editions Quae, 2020. - 305 p. ; 21 cm. - (Matière à débattre et décider)
Résumé : L'agriculture européenne fait face à des défis de grande ampleur au triple titre de l'économie,
de l'environnement et du social. Elle doit impérativement et urgemment évoluer. La politique agricole
commune (PAC) doit être mise au service de cette évolution. Dans cette perspective, l'ouvrage dessine
les contours d'une PAC ambitieuse, en termes d'objectifs et d'instruments, qui permettrait de faciliter la
nécessaire transition agroécologique des systèmes agricoles et agroalimentaires européens. L'ouvrage est
divisé en trois parties qui abordent d'abord les aspects économiques, puis environnementaux et de santé,
enfin de développement rural et d'innovation. Chaque chapitre traite d'un enjeu spécifique selon une
même structure : description de l'enjeu, analyse critique de sa prise en compte dans la PAC jusqu'à ce jour,
et formulation de recommandations. Même si les auteurs relèvent de nombreuses disciplines, la grille
d'analyse utilisée est principalement celle de l'économie publique. Le dernier chapitre conclusif propose
une évaluation de la PAC de l'après-2020, telle que proposée par la Commission européenne en juin 2018,
à la lumière de l'analyse développée dans l'ouvrage.
Lescot, Christophe
Questions européennes 2021-2022
Paris : Ellipses, 2020. - 640 p. ; 24 cm. - (Actu' concours)
31 fiches thématiques sur les grandes questions liées aux institutions et aux grandes politiques
européennes (politique de la concurrence, politique européenne de développement, les politiques
d’asile et d’immigration, la politique commune des transports…).
341.242 2 LES
Poidevin, Estelle ; préface de Cédric Villani
L'Europe, une affaire intérieure ? : ce qui change en Europe
Paris : L'Harmattan, 2014. - 172 p. ; 22 cm. - (Inter-national)
Cet ouvrage a pour objet d'expliquer les différentes politiques de l'Union européenne (gouvernance
économique, Europe sociale, Politique agricole commune, budget, etc.), de clarifier leurs enjeux et
d'éclairer les termes du débat européen.
341.242 2 PO
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3.2

Articles

Bast, Jürgen
Deepening supranational integration : interstate solidarity in EU migration law
In : European public law , vol. 22, n° 2, 2016, June, p. 289-304
Les traités qui fondent l'Union ne mentionnent que très peu la solidarité entre les citoyens. Seule la solidarité entre
Etats membres est évoquée, même dans le cadre de la politique européenne en ce qui concerne l'arrivée et la
gestion des migrants. L'application du règlement de Dublin se trouve ainsi confronté à la fois aux prescriptions du
droit européen, mais aussi à celles des différents droits des Etats membres en matière de migration et il est à noter
que ces droits et politiques sont très variables d'un Etat à l'autre.
Buzelay, Alain
Dossier Santé
In : Revue de l'Union européenne, n° 624, 2019, janvier, p. 11-47
Contient : Compétence et ambivalence de l'Union européenne en matière de santé publique / Marc Blanquet. Pour
une stratégie de l'Union européenne dans le domaine de l'innovation en santé / Aurélie Mahalatchimy. Ce que dit
le droit dans le domaine de la bioéthique (et inversement) / Estelle Brosser. Politique de santé de l'Union européenne
et transformation numérique des soins : quels enjeux pour quelle compétence ? / Nathalie De Grove-Valdeyron
Demarty, Jean-Luc ; Mögele, Rudolf ; Haniotis, Tassos
60 [soixante] ans de politique agricole commune
In : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2019, p. 17-38
Titre du dossier : Les 60 ans des traités de Rome : les grands témoins de la construction européenne
Résumé : Les réformes de la PAC ont modifié sa forme : l'accent n'est plus mis sur la protection du marché commun
contre les importations mais sur l'ouverture des frontières dans d'autres parties du monde pour les produits de l'UE. Il
ne s'agit plus de stimuler la production mais de développer une production alimentaire durable. Face aux défis
actuels, il est nécessaire d'adapter et de définir des priorités nouvelles à la politique agricole commune.
Fonseca Morillo, Francisco J.
60 [soixante] ans de construction d'un Espace européen de Justice, Liberté et Sécurité
In : Revue du droit de l'Union européenne, n° 2, 2019, p. 39-64
Titre du dossier : Les 60 ans des traités de Rome : les grands témoins de la construction européenne
Résumé : Cet article analyse le développement des politiques qui aujourd'hui constituent l'espace européen de
liberté, de sécurité et de justice et analyse en détail l'état des lieux de cet espace et des politiques y afférentes, ainsi
que ses grands principes, en soulignant comment la jurisprudence de la Cour l'a modelé.
Jean, Sébastien ; Perrot, Anne ; Philippon, Thomas
Concurrence et commerce : quelles politiques pour l'Europe ?
In : Notes du Conseil d'analyse économique, n° 51, 2019, mai, 12 p.
Résumé : La politique de la concurrence européenne est actuellement soumise à des questions sur son efficacité et
ses finalités. On lui reproche notamment de nuire à l'émergence d'entreprises de grande taille et à la position de
l'Europe dans la compétition mondiale. Face au double problème actuel de recul du multilatéralisme et de
l'interférence croissante des États dans la concurrence internationale, la bonne articulation de la politique de la
concurrence et la politique commerciale devient un enjeu majeur. Dans cette nouvelle Note du CAE, Sébastien
Jean, Anne Perrot et Thomas Philippon mobilisent des travaux récents pour comparer les effets de la politique de la
concurrence en Europe et aux États-Unis et défendent l'idée selon laquelle l'Europe ne doit pas sacrifier sa politique
de la concurrence mais se montrer plus exigeante pour mieux faire respecter les règles et défendre ses intérêts.
Kahn, René
Les incertitudes de la politique régionale européenne : un reflet des ambivalences de la construction
européenne
In : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 41, 2019, hiver, p. 65
Résumé : En dépit des propositions pour le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et des documents de réflexion
émanant de la Commission européenne, il manque encore aux européens une information claire sur le devenir de
la politique de cohésion pour la période 2021-2027. Les États doivent encore se prononcer sur une feuille de route
consensuelle, mais la route pour y parvenir promet d'être longue et tumultueuse. Cette absence de visibilité propre
à la période intérimaire actuelle reflète l'ambivalence de cette politique qui était jusqu'au début des années 2000 la
plus lisible, la plus consensuelle et la plus intégrative des politiques européennes. Depuis la politique régionale
européenne (PRE), désormais annexée à la stratégie de l'UE a bifurqué vers une forme de soutien à la compétitivité
européenne et mondiale des acteurs régionaux, tout en prétendant viser la cohésion. En préférant les mécanismes
de marché pour assurer la cohésion, la PRE reflète bien les ambivalences de la construction européenne. De plus les
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régions doivent concevoir leur développement dans un cadre général qui, bien qu'il prenne mieux en compte le
dynamisme économique local (place-based), ne permet plus aux spécificités socio-culturelles régionales d'influencer
le modèle de développement lui-même.
Mestre, Christian
La politique européenne de l'environnement, un enjeu international pour l'Union ?
In : Revue de l'Union européenne, n° 618, 2018, mai, p. 261-266.
Pellerin-Carlin, Thomas
L'Europe de l'énergie : Une réalité qui contribuera au Green Deal
In : Futuribles, n° 436, 2020, mai-juin, p. 67-81
Résumé : Si la Communauté européenne du charbon et de l'acier a pris fin en 2002, les questions énergétiques n'en
sont pas moins demeurées essentielles dans l'agenda politique de l'Union européenne. Et dans le contexte de lutte
contre le changement climatique, elles ont même pris une dimension importante, l'Union occupant une place à part
dans le monde, avec des objectifs ambitieux de transition vers la neutralité carbone. Dans la série que Futuribles
consacre aux questions climatiques et énergétiques, l'auteur présente les réalités actuelles et objectifs de cette
Europe de l'énergie (enjeux, mesures, Green Deal…).
Questions européennes : [dossier]
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n° 6, tome 2, 2021,
p. 85-172
Contient : Questions-réponses sur les politiques internes de l'Union européenne. L'Europe de l'éducation. L'Europe de
la culture. L'Union européenne et le dumping social. L'Union européenne face au changement climatique. Faut-il
encore réformer la PAC ? La crise de l'espace Schengen. L'Union européenne et l'emploi. L'Union européenne face
à la crise migratoire. L'Europe a-t-elle une stratégie pour le numérique ? Le rôle de l'Union européenne dans la lutte
contre le terrorisme et la radicalisation. L'union européenne et la responsabilité sociale des entreprises : une ambition
avortée ?

Sites Internet
Europa : lien vers l’ensemble des domaines d’action de l’Union
Parlement européen : lien vers les fiches techniques sur l’Union
européenne : voir en particulier le sommaire des fiches
Toute l’Europe : Lien vers « Toutes les rubriques de A à Z » permet
d’accéder aux différentes politiques européennes
Représentation de la Commission européenne en France : les
décodeurs de l’Europe : explications accompagnées de dessins
humoristiques contrecarrant des idées reçues sur l’Union européenne
(ex : « La politique agricole commune est l'ennemie de l'agriculture
française ! Vraiment », « L'Europe agit pour protéger votre
nourriture ! »…
Vie publique. – dans les fiches sur l’Union européenne, voir en
particulier « les grandes politiques de l’Union européenne »
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4 Economie européenne

Zoom sur
Defraigne, Jean-Christophe ; avec la collaboration de Patricia
Nouveau ; préface Michel Aglietta
Introduction à l'économie européenne
2ème éd. - Bruxelles : De Boeck, 2017. - 632 p. ; 24 cm. - (Ouvertures
économiques)
La couverture porte en plus : "Nouvelles sections actualisées : Brexit,
Politique agricole commune, union bancaire, TTIP, Reach, Stratégie
digitale...".
337.142 DEF
Dross, Nicolas
Fiches de politiques économiques européennes : rappels de cours et
exercices corrigés
Paris : Ellipses, 2020. - 244 p. ; 24 cm. - (Fiches)
Contient : Chronologie de la construction économique européenne L'état
de l'économie de l'Union européenne Données de l'économie européenne
Le marché intérieur La libre circulation des marchandises La libre circulation
des personnes La libre circulation des services La libre circulation des
capitaux La politique agricole commune La politique commerciale
européenne L'Union bancaire Politique européenne de la concurrence La
politique de l'environnement L'Europe sociale - les disparités entre individus
La politique régionale L'Union économique et monétaire La Banque
centrale européenne L'euro Le budget européen La coordination des
politiques économiques au sein de l'Union européenne L'harmonisation
fiscale Les institutions européennes Le Brexit L'élargissement La stratégie de
Lisbonne, la stratégie "Europe 2020", et après ? L'agenda digital européen
L'Europe et la lutte contre le réchauffement climatique.
337.142 DRO
Saurel, Stéphane
Le budget européen
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2018. - 318 p ; 22 cm. (Réflexe Europe)
Les questions budgétaires constituent des enjeux fondamentaux de la
construction européenne ainsi que des indicateurs pertinents tant du
niveau d'intégration atteint par l'Union européenne que du degré de
solidarité consenti par les États membres. Après une description claire et
synthétique des principes et de l'organisation du budget européen, cette
nouvelle édition traite des prochains grands rendez-vous pour ce sujet
décisif : les incidences budgétaires du retrait du Royaume-Uni et la
définition du cadre financier pluriannuel pour la période post-2020. Ces
échéances ravivent les discussions sur les modalités de financement et les
priorités de l'UE à l'heure même où la perspective d'un éventuel budget de
la zone euro fait également débat.
336.4 SAU
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4.1

Ouvrages
Barbier-Gauchard, Amélie ; Sidiropoulos, Moïse ; Varoudakis, Aristomène
La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives
Bruxelles : De Boeck, 2018. - 446 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. LMD Economie)
Cet ouvrage permet de comprendre les difficultés auxquelles la zone euro est confrontée et les défis qu'elle
doit relever pour se rapprocher d'une zone monétaire optimale. En abordant à la fois les problématiques
monétaires, budgétaires, fiscales, financières et bancaires, il permet de cerner, de façon exhaustive, les
différentes facettes de la gouvernance économique de la zone euro. Cet ouvrage s'adresse à un public
très large : étudiants en sciences économiques, sciences politiques, droit, candidats aux concours des
grandes écoles ou aux concours administratifs, praticiens ou observateurs de l'intégration européenne et,
d'une façon générale, toute personne qui souhaite saisir les enjeux relatifs à l'union monétaire européenne.
337.142 BAR
Barthe, Marie-Annick
Economie de l'Union européenne
6e éd. - Paris : Economica, 2017. - 471 p. ; 24 cm.
Une analyse des dimensions économique et sociale du processus d'intégration européen : la zone euro, la
gestion des crises en son sein, le marché unique, les politiques commerciales, la politique agricole
commune, la politique d'élargissement, etc.
330.94 BAR
Clerc, Olivier ; Kauffmann, Pascal
L'Union économique et monétaire européenne : des origines aux crises contemporaines
Paris : Pedone, 2016. - 359 p. ; 24 cm. - (EI - Études internationales)
Après dix ans d'un fonctionnement apparemment satisfaisant, l'Union économique et monétaire
européenne (UEM) entre dans une zone de turbulences avec la crise économique et financière des années
2007-2008, puis avec la récession qui s'en suivit. Au-delà de la familière crise de l'endettement public, la
zone euro souffre également de problèmes bancaires, de problèmes de gouvernance économique, et
d'une résilience insuffisante. Les auteurs de cet ouvrage débutent leur exposé par un diagnostic de l'origine
des crises, fondé sur l'analyse de l'union monétaire originelle et de ses caractéristiques. Puis ils montrent
comment ces crises ont conduit à revoir la surveillance macroéconomique
332.494 CLE
Kaiser, Robert ; Prange-Gstöhl, Heiko
The future of the EU budget : perspectives for the funding of growth-oriented policies
post-2020
Stockholm : Sweedish Institute for European policy studies, 2017. - 60 p. ; 30 cm. - (SIEPS ; 2017 ; 6)

Martucci, Francesco (Dir.)
L'Union bancaire
Bruxelles : Bruylant, 2016. - 279 p. ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne ; 33. Colloques)
L'Union européenne s'est dotée de deux mécanismes de surveillance bancaire : le MSU (Mécanisme de
surveillance unique) et le MRU (Mécanisme de la résolution unique). L'européanisation de la surveillance et
de la résolution pose des questions juridiques et institutionnelles. Les auteurs reviennent sur la question de la
répartition des compétences entre l'UE et les Etats membres dans ce domaine
332.1 UNI
Organisation de coopération et de développement économiques
Études économiques de l'OCDE : zone euro
Septembre 2018 - Paris : OCDE, 2018. - 102 p. ; 26 cm. - (Études économiques de l'OCDE ; 2018/15)
332.494 ETU

Union européenne. Conseil européen
Union économique et monétaire - Textes juridiques et politiques
Luxembourg : Conseil de l’Union, 2014. - 364 p. ; 25 cm
En ligne
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4.2

Articles

Barbier-Gauchard, Amélie
La discipline budgétaire dans la zone euro : rêve ou réalité ?
in : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 43, 2020, été, p. 51-54.
Le contexte du COVID-19 représente à la fois une opportunité et une menace pour la gouvernance économique
de la zone euro, et pour la discipline budgétaire dans l’UEM en particulier. Cette contribution revient sur la genèse
de la discipline budgétaire dans la zone euro, souligne les enseignements qui peuvent être tirés des crises passées et
dresse les contours de ce que pourrait être une règle budgétaire supranationale intelligente et cohérente avec la
réalité économique.
Barbier-Gauchard, Amélie
Quelle union budgétaire européenne ?
in : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 40, 2019, été, p. 51-54.
Résumé : Cet article se focalise exclusivement sur l'intégration budgétaire européenne en analysant ce que pourrait
être la future Union budgétaire européenne (UBE ou European Fiscal Union ou EFU) qui pourrait être confiée à un
Gouvernement central européen (GCE) de l'UE (homologue budgétaire de la BCE pour la politique monétaire dans
l'UEM).
Le budget de l'Union européenne
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n°6, tome 2, 2021,
p. 58-61
Buzelay, Alain
Les défis de l'intégration européenne face à la mondialisation
in : Revue de l'Union européenne, n° 623, 2018, décembre, p. 675-679
Résumé : L'article étudie dans quelle mesure la régulation européenne de la libéralisation des échanges intra et
extracommunautaires pourrait mieux faire face à leur mondialisation de plus en plus perturbatrice.
Dossier : quelles dépenses pour l'Union européenne de demain ?
in : Gestion & finances publiques : la revue , n°4, 2020, juillet-aout, p. 60-94
Contient : Presentation du seminaire / C. Viessant. Le cadre financier pluriannuel : clef de voute des finances de
l'Union européenne / A. Potteau. L'evolution de la conditionnalite au sein des fonds structurels et d'investissement
européens (Fonds ESI) / M. Houser. La PAC et la politique de cohesion apres 2020 / A. Dumartinet. Le 'budget' de la
zone euro / F. Allemand.
Résumé : À partir d'un budget de fonctionnement, les dépenses de l'Union ont augmenté sous le poids de dépenses
opérationnelles de plus en plus importantes et diverses. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 est encore en
discussion et doit faire face aux suites de la crise sanitaire.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Huart, Florence
De nouveaux instruments budgétaires pour la zone euro
in : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 38, 2018, été, p. 5-16
Pour renforcer la résistance des économies de la zone euro face à des chocs asymétriques, la Commission
européenne a proposé la création de nouveaux instruments budgétaires : un outil d'aide à la mise en place des
réformes et un mécanisme de stabilisation. Ses propositions s'inscrivent dans un ensemble d'idées pour compléter
l'union économique et monétaire. Cependant, elles semblent peu ambitieuses. Cela dénote des difficultés à
atteindre un consensus entre les Etats membres sur la nécessité d'une capacité budgétaire centralisée. Les positions
des économistes divergent quant à la forme que doit ou peut prendre cette dernière

Sites Internet
Europa : activités de l’Union
Emploi et affaires sociales
Concurrence
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Commission européenne. Business, Economy, Euro
Page en anglais uniquement

5 Politique extérieure de l’Union (dont élargissement, politique
européenne de voisinage…)
Zoom sur
Lefebvre, Maxime
La politique étrangère européenne
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3901)
La réalité d’une diplomatie européenne est mise en question à travers les noms des
services qui en sont chargés : le Haut Représentant n’a pas été nommé ministre des
affaires étrangères. L’Union ne dispose pas d'ambassades mais de délégations. Le rôle
de chaque institution de l’Union Européenne dans sa politique étrangère est détaillé.
327.4 LEF

5.1

Ouvrages
Commission européenne
The EU in the world 2020
Luxembourg : OP, 2020. - 153 p. ; 25 cm. - (Eurostat statistical books)
327.4 EUI
Gstöhl, Sieglinde ; Schunz, Simon (eds)
The external action of the European Union : concepts, approaches, theories
London : Macmillan, 2021. - xxiv-347 p. : ill. ; 24 cm. - (The European Union series. Issues)
Résumé : Un ouvrage complet sur les champs d'étude relatifs à l'action extérieure de l'Union européenne,
pour comprendre comment l'UE exerce son influence à l'international. Présentation des principaux
concepts et théories des relations internationales appliqués à l'Union.
327.4 EXT
Icard, Philippe (Dir.)
L'Union européenne au défi de ses frontières
Paris : Clément Juglar, 2018. - 129 p. ; 24 cm. - (Les actes de la revue du droit de l'Union européenne)
Résumé : Ensemble de contributions, issues d'un colloque organisé à Dijon en octobre 2017, consacrées à
la question du territoire dans l'Union européenne, à l'heure de la mondialisation. Les concepts de territoires
et d'espaces sont mis en perspective et les difficultés liées à la volonté de créer une Europe numérique,
engendrant l'existence de territoires virtuels, sont abordées.
327.4 UNI
Rostekova, Maria ; Terem, Peter (sous la direction de)
Politiques et coopérations dans l'espace euro-méditerranéen
Paris : L'Harmattan, 2014. - 210 p. ; 22 cm. - (Local & global ; 29)
Depuis les années 1990, une plus grande interaction entre l'Europe et la Méditerranée est recherchée, en
particulier par l'UE, dans l'objectif de créer une zone de prospérité partagée et de libre-échanges. Les
"Printemps arabes" ont bouleversé la région et constituent un défi pour l'UE. Le plus important, en revenant
à des logiques de cultures et de partage, semble bien de mettre en place des échanges et de favoriser
des mobilités.
327.401 638 POL
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Rupnik, Jacques (Dir.)
Géopolitique de la démocratisation : l'Europe et ses voisinages
Paris : Presses de Sciences-Po, 2014. - 331 p. ; 18 cm. - (Nouveaux débats)
Etat des lieux de la politique de voisinage menée par l'Union européenne depuis dix ans. Les contributeurs
soulignent la nécessité de la repenser face aux bouleversements causés par les printemps arabes, la
révolution ukrainienne et la politique offensive de la Russie, afin de concilier enjeux sécuritaires,
énergétiques et démocratiques.
327.400 9 GEO

5.2

Articles

Brady, Hugo ; Parkes, Roderick
EU home affairs diplomacy : why, what, where - and how : [dossier]
in: Cahiers de Chaillot , n° 135, 2015, July, 65 p.
Contient : Why European home affairs diplomacy matters now. What focus for EU home affairs cooperation ? Where
is the EU focusing home affairs efforts abroad ? How to deal with volatile home affairs hotspots ? Conclusion : three
priorities for the EU
Le dossier explore la naissance de la diplomatie européenne avec les difficultés de mise en cohérence des politiques
publiques internes des pays membres et une politique étrangère européenne en formation. Il s'agit de mettre en
place des règles communautaires pour faire face aux problématiques de migration, de gestion des frontières, de
lutte contre le terrorisme.
Böhlmet, Tobias
How do EU foreign policy-makers decide ? : Institutional orientations within the European external
action service
in : West European politics, vol. 38, n° 3, 2015, May, p. 679-708
Basée sur des données d'enquête qualitatives et quantitatives, cet article explore le fonctionnement du service
européen de l'action extérieure (SEAE), analyse les processus de décisions internes et les interactions avec les autres
institutions de l'UE en charge des affaires étrangères (avec la politique de défense et de sécurité commune, PDSC).
Il met en lumière ainsi une certaine complexité et les chevauchements de compétences entre gouvernance
politique et gouvernance administrative.
Buzelay, Alain
Les défis de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est
in : Revue de l'Union européenne , n°637, 2020, avril, p. 256-259
Résumé : Le véto opposé en octobre 2019 à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et
de l'Albanie à l'Union européenne nous questionne sur les limites de son élargissement dans le contexte actuel. Cet
élargissement, notamment en faveur des pays de l'Est, peut accroître les disparités territoriales face aux contraintes
grandissantes des financements nécessaires à leur atténuation. Il peut aussi déstabiliser le processus d'intégration en
rendant plus difficile l'indispensable harmonisation et la cohésion attendues.
Daguzan, Jean-François
Les vingt ans de la Déclaration de Barcelone : reconstruire sur un champ de ruines
in : Géoéconomie , n° 77, novembre-décembre 2015, p. 109-124
La Déclaration de Barcelone sur le partenariat euro-méditerranéen a été signé il y a vingt ans. C'est donc aujourd'hui
l'occasion de faire le point sur ces relations privilégiées. Elles ont été mises à mal avec la crise financière et
économique et aussi avec les révolutions politiques arabes. La question de la relance de ce partenariat avec de
nouvelles priorités se pose donc.
Deschaux Dutard, Delphine ; Lequesne, Christian (Dir.)
La politique étrangère européenne face au Brexit : [dossier]
In : Politique européenne, n° 70, 2021, 191 p.
Contient : Introduction : L'impact du Brexit sur la politique étrangère de l'Union européenne / Delphine DeschauxDutard, Christian Lequesne. Untying the knot : Brexit and administrative disintegration in CFSP and CSDP structures /
Daniel Schade. La relance du projet européen de défense au-delà du contrôle des États / Fabien Terpan. Brexit et
discours de politique étrangère. Une analyse des discours gouvernementaux français et allemand en matière de
défense européenne depuis 2016 / Delphine Deschaux-Dutard. Italy in the EU after Brexit : carrying through or taking
a bet ? / Lorenzo Cladi, Andrea Locatelli. La politique de défense de la Pologne dans le contexte du Brexit : Bilatérale,
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multilatérale ou flexilatérale ? / Amélie Zima. Same Challenge, Different Answers ? Mapping out Brexit Challenges for
Czech and Slovak EU Policy-Making / Monika Brusenbauch Meislová. "Carry On, Global Britain": Recrafting Post-Brexit
Security and Foreign Affairs / Amelia Hadfield.
Drevet, Jean-François
La politique européenne de voisinage en échec ? (Tribune européenne)
in : Futuribles , n° 424, 2018, mai-juin, p. 83-91
Résumé : La dégradation du contexte géopolitique aux abords des frontières de l'Union européenne (Ukraine,
Géorgie, Syrie) et les attitudes agressives de la Russie et de la Turquie vis-à-vis de plusieurs Etats membres incitent à
s'interroger sur la pertinence de la politique européenne de voisinage (PEV) aujourd'hui pratiquée par l'Union. Celleci se fonde sur le traité de l'Union européenne qui incite à développer "avec les pays [du] voisinage des relations
privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union, et
caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération". Plusieurs questions se posent, l'auteur
se penche sur la PEV, soulignant la nécessité d'en revoir les modalités d'exercice et proposant quelques pistes pour
la réviser en l'adaptant aux évolutions de l'environnement géographique et stratégique de l'Union.
L'Europe de la défense : quelle réalité ? : [dossier]
in : Revue Défense Nationale , n° 830, 2020, mai, p. 17-55
Contient : Covid-19 : une crise majeure et globale, trente ans après la chute du Mur / Cyrille Schott. Construire
ensemble la sécurité des générations à venir / Christian Cambon. L'Europe réunie après la chute du Mur : vers une
Europe des solidarités / Patrick de Rousiers. Les pays baltes et l'avenir de l'Europe / Vaira Vike-Freiberga. Trente ans
après la chute du mur de Berlin : où en est la défense de l'Europe ? / Patrick Bellouard, Jean-Paul Perruche, Patrice
Mompeyssin, Nathalie de Kaniv. La "Jeune Europe" au sein d'une grande Union / Nathalie de Kaniv. Lettre à des amis
allemands / Jérôme Vignon.
Lachert, Jakub
Quel bilan pour la Politique européenne de voisinage ?
In : Politique étrangère, vol. 82, n°3, 2017, automne, p. 153-163.
Avec l'élargissement de l'Union européenne, ses frontières se sont déplacées vers l'est. Dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (et puis du partenariat oriental), l'UE tente d'avoir de bonnes relations avec ses nouveaux
voisins et de les faire évoluer vers une démocratie libérale. Cependant, la Russie considère cette approche comme
une menace pour ses intérêts et essaye d'influencer les anciennes républiques soviétiques.
Questions européennes : Action extérieure de l'Union européenne : [dossier]
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 7, 2019, p. 192237
Contient : Existe-t-il une diplomatie européenne ? L'échec du traité transatlantique, menace ou opportunité pour
l'Union ? Une défense européenne commune est-elle possible ? Quelle aide au développement pour l'Union
européenne ?. Quel avenir pour la politique de voisinage de l'Union européenne ? L'Union européenne et la
Méditerranée. L'Union européenne et l'Afrique. L'élargissement de l'Union européenne. La politique commerciale de
l'Union européenne.
L'Union européenne face à la crise migratoire
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 6, tome 2, 2021,
p. 133-137

Sites Internet
Le service européen d’action extérieure
L’UE dans le monde (possibilité de recherche par grande région et par pays)
Partie du site du SEAE consacrée plus précisément à la politique de voisinage de l’Union
européenne
Ministère des affaires étrangères : page consacrée à l’Europe
Toute l’Europe : l’UE dans le monde

ENA – Centre de documentation – Bibliographie – Juillet 2021

19

6 Politique européenne de sécurité et de défense

Zoom sur
Gnesotto, Nicole
Faut-il enterrer la défense européenne ?
Paris : La Documentation française, 2014. - 150 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe.
Débats)
L'auteure questionne l'évolution de la politique de défense de l'Union européenne qui se
heurte à de nombreux obstacles à tel point qu'elle perd de son espoir de rebond stratégique.
Elle s'interroge alors sur les choix qui s'imposent : sauvegarder et dépoussiérer cette politique,
ou l'enterrer.
355.009 4 GNE
Auvret-Finck, Josiane (dir.)
Vers une relance de la politique de sécurité et de défense commune ?
Bruxelles : Maison Larcier, 2014. - 354 p. ; 24 cm. - (Europe(s), Dossiers)
Bilan de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne,
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, elle a été victime de la crise des
dettes souveraines et du manque de volonté politique des États. L'éventualité d'un déclin
stratégique de l'Europe est évoquée tant par le Parlement européen que par les Parlements
nationaux. L'ouvrage se base sur trois thématiques : la réforme du cadre conceptuel,
institutionnel et financier ; l'européanisation des capacités ; le développement des synergies
fonctionnelles et la coopération internationale.
355.009 4

6.1

Ouvrages
Bazin, Anne ; Tenenbaum, Charles (Dir.)
L'Union européenne et la paix : l'invention d'un modèle européen de gestion des conflits
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 237 p. ; 18 cm. - (Relations internationales ; 8)
Résumé : Une histoire de la façon dont l'Union européenne s'est imposée comme un acteur du champ de
la pacification internationale, grâce à sa gestion civile et militaire. Le livre se penche sur l'étude du cas du
conflit israélo-palestinien, la Somalie et le Caucase.
327.16 UNI
Demezon, Grégoire ; Peinaud, Franck
L'Europe face au terrorisme
Paris : Nuvis, 2017. - 152 p. ; 25 cm. - (La pensée stratégique)
Cet ouvrage aborde la politique publique européenne de lutte contre le terrorisme et présente l'action de
l'Union européenne dans l'appui des différents Etats membres. Elle revient sur le contexte de l'adoption
d'une stratégie de lutte contre le terrorisme en 2005 et sur l'engagement de l'Union européenne en matière
de défense, de sécurité, de répression ou encore de prévention.
363.325 DEM
Dumoulin, André ; Gros-Verheyde , Nicolas
La politique européenne de sécurité et de défense commune : "parce que l'Europe vaut
bien une défense"
Le Devoluy : Éditions du Villard, 2017. - 490 p. ; 21 cm.
Savoir comment fonctionne réellement l'Europe de la Défense, tel est l'objectif de cet ouvrage.
Présentation de l'histoire, des institutions et des acteurs en charge de cette politique, des outils, des
opérations menées sur le terrain et une réflexion sur son avenir.
327.4 DUM
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Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
The CSDP in 2020 : the EU's legacy and ambition in security and defense
Paris : Institut d'études de sécurité, 2020. – 152 p. – 21 cm
355.009 4 CSD
Institut d'études de sécurité (Paris)
EUISS yearbook of European security : 2020
Paris : Institut d'études de sécurité, 2020. - 221 p. ; 24 cm
355.009 4 YES
Publication annuelle

6.2

Articles

Alomar, Bruno
Réflexions sur la défense de l'Europe, la défense européenne et les États-Unis
In : Revue Défense Nationale, n° 799, 2017, avril, p. 107-113
L'Europe est à la croisée des chemins et la question de sa défense se pose crûment face à la réalité stratégique
actuelle. L'élection de Donald Trump à la présidence américaine pose par ailleurs en profondeur la question de la
Pax Americana et de ses outils, à commencer par l'Otan. Il y a plusieurs options pour répondre aux défis posés mais
cela nécessite une volonté forte et que la France soit moteur de ce projet et en assume le leadership.(Source : RDN)
Domecq, Jorge
Les défis de l'AED : mutations technologiques, nouvelles menaces et évolutions géostratégiques
In : Revue Défense Nationale, n° 789, 2016, avril, p. 103-107
L'Agence européenne de défense (AED) a été pensée au début des années 2000 (avant sa création effective en
2004), avec pour ambition de permettre à l'Union européenne de faire face aux nouveaux défis. Cette agence
intergouvernementale, dont le statut a été intégré au Traité sur l'Union européenne (TUE), est aujourd'hui encore
largement méconnue. Cet article propose un premier bilan de l'AED, qui porte en elle un potentiel important pour
réagir aux menaces hybrides et donner de la cohérence à la défense de l'UE.
Durand, Franck
La Force de gendarmerie européenne : instrument de la politique de sécurité et de défense commune
de l'Union européenne
In : Revue de l'Union européenne, n° 620, 2018, juillet-août, p. 444-452
Résumé : La FGE ou Eurogendfor réunit des forces de police à statut militaire mises à disposition de l'UE par plusieurs
Etats membres. Sa souplesse organisationnelle la rend particulièrement adaptée à la gestion des situations de crise
et des périodes de transition. Elle a fait preuve d'une efficacité opérationnelle lors des missions sous mandat aussi
bien européen qu'international.
L'Europe de la défense : quelle réalité ? : [dossier]
In : Revue Défense Nationale , n° 830, 2020, mai, p. 17-55
Contient : Covid-19 : une crise majeure et globale, trente ans après la chute du Mur / Cyrille Schott. Construire
ensemble la sécurité des générations à venir / Christian Cambon. L'Europe réunie après la chute du Mur : vers une
Europe des solidarités / Patrick de Rousiers. Les pays baltes et l'avenir de l'Europe / Vaira Vike-Freiberga. Trente ans
après la chute du mur de Berlin : où en est la défense de l'Europe ? / Patrick Bellouard, Jean-Paul Perruche, Patrice
Mompeyssin, Nathalie de Kaniv. La "Jeune Europe" au sein d'une grande Union / Nathalie de Kaniv. Lettre à des amis
allemands / Jérôme Vignon
Fiott, Daniel ; Parkes, Roderick
Protecting Europe : the EU's response to hybrid threats [dossier]
In : Cahiers de Chaillot , n°151, 2019, avril, 48 p.
Contient : FLOWS AND BORDERS. The threat to the EU's borders. Policy response: adressing four border weaknesses.
Lessons: the EU as its own worst ennemy. NUTS AND BOLTS. Disentangling critical infrastructure networks. The EU and
critical infrastructure protection : the story so far. Ensuring that resilience becomes the norm. HEARTS AND MINDS.
Demystifying disinformation. Deflecting and refuting disinformation the EU way. Towards a more media-literate and
resilient society ?.
Résumé : Le dossier propose une approche pratique et opérationnelle pour réagir et contrer les menaces hybrides
(menaces non-conventionnelles sous le seuil de la force militaire). Trois domaines politiques essentiels revêtent une
importance vitale dans un contexte hybride : les frontières, les infrastructures critiques et la désinformation.
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L'importance d'une réponse stratégique globale est soulignée, ainsi que l'amélioration des approches coordonnées
de l'UE.
Relancer la défense de l'Europe : [dossier]
In : Revue Défense Nationale, n° 819, 2019, avril, p. 15-98
Contient : notamment : L'Armée européenne : une gageure historique et structurelle / Georges-Henri Soutou. Défense
européenne et rythme européen / Jean-Pierre Chevènement. Armée européenne ou "Coalition" structurée
permanente européenne ? / Jacques Favin-Lévêque. La dissuasion partagée ? / Bruno Tertrais. Pour un traité de
sécurité européenne / Jean-Dominique Giuliani. La défense européenne entre coopération et intégration : de la
PSDC à l'armée européenne / Frédéric Mauro. PSDC : le jeu des scénarios autour de la défense européenne / André
Dumoulin. Europe et renseignement : de la raison d'État à la raison d'États ? / Yvan Lledo-Ferrer. Commission
européenne et armement : fin de la récréation libre-échangiste et nouveau départ / Philippe Roger. La marche en
crabe de la défense européenne / Jean Dufourcq. Vers l'avis de décès de l'Alliance ? / Olivier Kempf.

Sites Internet
Europa : Page dédiée à la politique étrangère et de sécurité
Conseil de l’Union européenne : Action menée par l'UE face à la menace
terroriste
Page mise à jour en juin 2021
European Union : Institute for security studies
Toute l’Europe : page consacrée à la Politique de sécurité et de défense
commune
Page mise à jour en février 2021

7 La France et l’Union européenne

Zoom sur
Quelques lectures clés
Conseil d'Etat
Rapport public 2007: jurisprudence et avis de 2006. L'administration
française et l'Union européenne: quelles influences?, quelles stratégies
?
Paris : La Documentation française, 2007. - 427 p. ; 24 cm
342.066 4 RAP
Jouyet, Jean-Pierre ; Coignard, Sophie
Une présidence de crises : les six mois qui ont bousculé l'Europe
Paris : Albin Michel, 2009. - 260 p.
327.440 4 JOU
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7.1

Ouvrages
Flaesch-Mougin, Catherine (dir.)
La relance de l'Union européenne et la présidence française
Bruxelles : Bruylant, 2011. - XXIV-403 p. ; 24 cm. - (Rencontres européennes ; 15)
327.440 4 REL
Gaillard, Marion
France-Europe : politique européenne de la France de 1950 à nos jours
Bruxelles : De Boeck, 2010. - 185 p. ; 19 cm. - (Le point sur. Politique)
Etude sur la place de la France dans la construction de l'Europe. Les dirigeants y voyaient un moyen de
maîtriser l'Allemagne mais aussi de continuer à peser au niveau international en pleine guerre froide. Ces
questions réglées, l'Europe est pour la France la seule voie pour faire face à la toute-puissance américaine
et à l'essor de la Chine et de l'Inde.
341.242 2 GAI
Herbillon, Michel
La fracture européenne : aprés le référendum du 29 mai : 40 propositions concrètes pour
mieux informer les Français sur l'Europe : rapport au Premier ministre, Dominique de
Villepin .
Juin 2005. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 270 p. ; 30 cm
Il s'agit d'un rapport de la mission parlementaire auprès du Ministre des affaires étrangères et de la Ministre
déléguée aux affaires européennes, mission confiée à Michel Herbillon.
341.242 2 HER
En ligne sur Internet
Institut national de la statistique et des études économiques , (France)
La France dans l'Union européenne
Edition 2019. - Paris : INSEE, 2019. - 197 p. ; 24 cm. - (INSEE Références)
Résumé : 5 dossiers thématiques (Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par
l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale - Santé et vieillissement : un regard comparé
sur la situation des femmes et des hommes en France et en Europe - Les personnes en situation contrainte
sur le marché du travail dans l'Union européenne : un diagnostic complémentaire qui révèle l'ampleur de
la main-d’œuvre sous-utilisée - La recherche et développement des entreprises françaises au sein de l'Union
européenne : spécificités sectorielles et financement public - La géographie des échanges commerciaux
de biens au sein de l'Union européenne : en 20 ans, une intensification des échanges entre nouveaux et
anciens pays membres) et 7 fiches thématiques (Union européenne en bref - population - Conditions de
vie, société - Santé, éducation, recherche - Marché du travail - Economie - transition écologique)
constituent cette nouvelle édition.
330.94 FRA
Lanceron, Virginie
Du SGCI au SGAE : Evolution d'une administration de coordination au coeur de la politique
européenne de la France
Paris : L'Harmattan, 2007. - 210 p
327.440 4 LAN
Ménat, Pierre
France cherche Europe désespérément
Clichy (Hauts-de-Seine) : Ed. Pepper ; Paris : L'Harmattan, 2019. - 318 p. ; 24 cm. - (Témoignages)
Résumé : En cherchant désespérément une Europe à son image, la France s'est cherchée elle-même, ne
s'est pas retrouvée et a saisi l'occasion pour se déchirer un peu plus. Une rupture s'est produite lors du
référendum négatif du 29 mai 2005. Ce livre a d'abord pour ambition de relater cette longue quête, en
remontant à la source, voici soixante-dix ans. Il se propose ensuite d'analyser les causes d'un malaise installé,
avant de suggérer quelques pistes de réconciliation. Le monde de 2019 est en alerte rouge. Les désordres
économiques, militaire, terroriste, climatique, migratoire, démographique sont à l'oeuvre. Mais les acteurs
internationaux et d'abord les États-Unis jouent le chacun pour soi. Jamais le rôle de l'Europe comme
puissance d'équilibre n'a été aussi attendu. Mais jamais l'Union européenne n'a été aussi contestée en son
propre sein. À l'heure du Brexit, le rôle de la France est essentiel. Pour que notre pays puisse remplir
pleinement sa vocation, il faut tout mettre sur la table. Examiner en profondeur les sujets du débat
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européen : souveraineté, libéralisme, notion même d'Europe-puissance, partenariat franco- allemand.
Réfléchir à l'adaptation du modèle européen aux défis actuels. Reprendre le projet le plus ambitieux jamais
formulé en matière de politique étrangère et de défense : le plan Fouchet présenté par le Général de
Gaulle en 1961.
327.409 4 MEN
Priollaud, François-Xavier ; Siritzky, David ; Bourlanges, Jean-Louis (Préf.)
Que reste-t-il de l'influence française en Europe ?
Paris : La Documentation française, 2011. - 184 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
Les auteurs retracent l'histoire des relations entre la France et l'Union européenne avant d'analyser les
déterminants de l'influence française
327.44 PRI

7.2

Articles

Drevet, Jean-François
La France, discréditée à Bruxelles ?
in : Futuribles , n° 404, 2015, janvier-février, p. 79-84
Engluée dans une crise économique depuis plus de 5 ans, la France est confrontée à un déficit public supérieur à 4%
de son PIB, ce qui ne lui permet pas de respecter les critères de convergence économique de l'Union européenne.
Cette situation, ajoutée à une perte d'influence au sein des institutions européennes, , rend de plus en plus délicate
la position du pays dans l'Union. La France a perdu beaucoup des atouts qui étaient les siens en tant que pays
fondateur et qui avaient contribué à assoir son poids politique en Europe. Pour retrouver son crédit, la France devra
faire en sorte de renouer des relations constructives avec l'Allemagne et mettre à profit son rôle substantiel en matière
de défense et sécurité, un domaine dans lequel l'Union européenne ne peut plus se permettre de rester en retrait.
Fourquet, Jérôme
Les Français et l'Europe : un rapport ambivalent
In : Commentaire, vol. 36, n° 141, 2013, printemps, p. 35-40
Résumé : Cet article propose une analyse détaillée d'un sondage paru en septembre 2012, sondage qui portait sur
le souhait des Français de pousser l'intégration européenne ou de donner plus de place aux politiques nationales. La
réponse à cette question a été de 60% de personnes en faveur de la deuxième solution.
La France à l'épreuve de l'Union européenne : [dossier]
In : Revue politique et parlementaire, n° 1067, 2013, avril-juin, p. 15-176
La construction européenne et le phénomène de mondialisation ont concouru à l'imbrication des réalités nationales
et internationales, voire à l'avènement d'un caractère conditionnel de la souveraineté des pays. Ce dossier se
penche aussi bien sur l'action récente du gouvernement français au regard des recommandations du Conseil de
l'Union européenne (et ce sur l'ensemble des domaines de l'action publique), que sur la manière dont les Français
considèrent l'action de l'UE, alors même que l'enthousiasme que peut susciter le projet européen tend à retomber.
Les articles ici rassemblés tiennent également compte du contexte de crise qui touche l'Europe, et de l'efficience ou du manque d'efficience - qui caractérise les outils offerts par l'Union face aux difficultés subies
La France a-t-elle une politique européenne ?
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 2 tome 2, 2021,
p. 123-126
Union européenne -- France
France -- Relations extérieures -- Pays de l'Union européenne
Magnier, Arnaud
Témoignage : les nouveaux leviers de l'influence européenne du gouvernement français
In : Revue française d'administration publique, n° 158, 2016, p. 361-372
Titre du dossier : Coordonner les affaires européennes
Résumé : En matière d'affaires européennes, la partie de l'influence française passe par l'action efficace du
Secrétariat général des affaires européennes. Ce service du Premier ministre a significativement augmenté ses
actions d'influence en misant notamment sur le Parlement européen, le suivi de la présence française dans les
institutions et la communication externe. D'importants progrès ont été réalisés et le niveau général de compétence
de l'administration s'est sensiblement élevé, mais des marges de progrès existent. L'administration française aurait
ainsi tout intérêt à établir plus de passerelles avec le monde économique afin de réaliser des synergies mutuellement
profitables et à renforcer ses stratégies de communication institutionnelle.
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Marin, Alexandre
Un rapprochement du Secrétariat général du gouvernement et du Secrétariat général des affaires
européennes ? : Perspectives d'évolution de la coordination interministérielle française
in : Revue française d'administration publique, n° 158, 2016, p.373-388
Titre du dossier : Coordonner les affaires européennes
Cet article revient sur le modèle français de coordination en matière européenne, ses évolutions et perspectives.
Centralisé auprès du Premier ministre, le processus repose sur la formation, aidée par les fonctionnaires du SGAE, de
compromis interministériels. Systématisé et standardisé, il se distingue de celui en vigueur pour les sujets internes, qui
repose à la fois sur le SGG et le cabinet du Premier ministre. S'il incombe principalement aux ministères sectoriels
d'intégrer les approches internes et européennes, une telle exigence ne semble pas exister au niveau central. Aussi
des liens SGG-SGAE ont dû être créés, qui peuvent être renforcés et posent in fine la question du rapprochement des
deux structures.

Sites Internet
Le site de la Représentation permanente de la France auprès de
l’Union européenne à Bruxelles
Le SGAE, Secrétariat général des affaires européennes
Toute l’Europe : La France dans l'Union européenne
Page très détaillée mise à jour en avril 2021
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