
 1

Webographie 
 
 
CINQUANTE ANS D’AMITIE ET DE COOPERATION FRANCO-ALLEMANDES 
 
La coopération franco-allemande du Traité de l’Elysée à l’agenda 2020 (site internet France-
Allemagne, géré conjointement par les ministères allemand et français des Affaires étrangères ) 
http://www.france-allemagne.fr/Historique,1404.html 
 
La France, l’Allemagne et l’Europe (vie publique – direction de l’information légale et administrative) 
http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/france-allemagne-europe.html 
 
Les couples franco-allemands depuis 1958 (site Touteleurope.eu) 
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/allemagne/presentation/dossier-special-
france-allemagne-50-ans-d-amitie/diaporama-qui-sont-les-dirigeants-europeens.html 
 
Le couple franco-allemand, 60 ans d’histoires – Infographie - Le Figaro – 05/09/2012    
http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/15/01003-20120515ARTFIG00718-le-couple-franco-
allemand-60-ans-d-histoires.php 
 
La France et l’Allemagne (site France Diplomatie du ministère des Affaires étrangères et 
européennes) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/allemagne/la-france-et-l-allemagne/ 
 
Déclaration du Conseil des ministres franco-allemand  à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’Elysée (représentation française permanente auprès de l’UE – 22/01/2013)  
http://www.rpfrance.eu/Declaration-du-Conseil-des.html#C 
 
La relation franco-allemande en chiffres (2013) 
http://50ans.france-allemagne.fr/IMG/jpg/Infographie_franco_allemande_v6.jpg 
 
Le couple franco-allemand à l’épreuve du temps – Le Monde – Idées – Patrick Martin-Grenier, 
maître de conférence IEP Paris                                                                                                    
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/21/le-couple-franco-allemand-a-l-epreuve-du-
temps_1820134_3232.html 
 
Le Conseil économique et financier franco-allemand (CEFFA)  - Protocole additionnel du 22 
janvier 1988 au Traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 entre la République fédérale d’Allemagne et la 
République française sur la coopération franco-allemande (Traité de l’Élysée) et à ce titre partie 
intégrante du Traité. 
http://www.france-allemagne.fr/Le-Conseil-economique-et-financier,0276.html 
 
 
France-Allemagne, UN  COUPLE HARMONIEUX ? 
 
Cinq ans de déclarations présidentielles 2008-2013 – les grandes orientations de la 
coopération franco-allemande face à la crise de l’euro (site vie publique)                                                             
http://www.vie-publique.fr/discours/selection-discours/relation-franco-allemande-crise-euro.html 
 
France-Allemagne : les méfiances, ressentiments et incompréhensions qui émaillent notre 
relations après cinquante ans d’amitié - Atlantico – entretiens avec Gérard Bossuat, Jakob Hoeber 
et Bernard de Montferrand – janvier 2013                                                                       
http://www.atlantico.fr/decryptage/france-allemagne-mefiances-ressentiments-et-incomprehensions-
qui-emaillent-encore-notre-relation-apres-50-ans-amitie-gerard-boss-613894.html                                                            
voir dossier complet Divorce franco-allemand ? http://www.atlantico.fr/dossier/couple-franco-
allemand-divorce-402730.html 
 
De l’illusion de la proximité à l’art du compromis – site des missions allemandes en France – 
21/01/2013 
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2013-01/2013-01-21-compromis-
pm.html 
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France-Allemagne, le présent en perspective – Alfred Grosser – IFRI – Visions franco-allemandes 
– janvier 2013 (document à télécharger)                                                                                                                 
http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=7502&id_provenance=88&provenance_context_id=31 
 
La France et l’Allemagne n’ont à fêter que leur mésentente cordiale – Le Point – 22/01/2013 
http://www.lepoint.fr/politique/parti-pris/la-france-et-l-allemagne-n-ont-a-feter-que-leur-mesentente-
cordiale-22-01-2013-1618571_222.php 
 
Les ratés du couple Paris-Berlin – L’Express – entretien avec Marion Gaillard, maître de conférence 
Sciences-Po Paris – 21/10/2011                                            
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/crise-grecque-l-activisme-franco-allemand-ne-marche-
pas_1043329.html 
 
La relation entre Paris et Berlin est déséquilibrée - Entretien avec Jacques-Pierre GOUGEON, 
Directeur Recherche IRIS -  Arte Journal 03/04/2012                                                                                   
http://www.arte.tv/fr/la-relation-entre-paris-et-berlin-est-desequilibree/6567450,CmC=6564922.html 
 
Panne du tandem franco-allemand : une conséquence de l’affaiblissement de la France – 
Wolfgang Glomb – Institut Thomas More – 29/01/2013 
http://www.institut-thomas-more.org/fr/actualite/panne-du-tandem-franco-allemand-une-consequence-
de-l-affaiblissement-de-la-france.html#.UUHgBk62IDQ.email 
 
 
Pierre Moscovici : pas de différend entre la France et l’Allemagne – Bourse Les Echos – 
12/11/2012 http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/pas-
de-differend-entre-la-france-et-l-allemagne-moscovici-825451.php 
 
Noces d’or franco-allemandes : le couple est-il fini ? Ulrike Guerot, Directrice du bureau de Berlin 
du Conseil européen des relations étrangères (European Council on Foreign Relations, ECFR) sur 
diploweb, revue géopolitique – 27/12/2012 
http://www.diploweb.com/Noces-d-or-franco-allemandes-le.html 
 
France-Allemagne, l’incompréhension – Nouvelles d’Europe – 23/01/2013 
http://www.nouvellesdeurope.com/article-france-allemagne-l-incomprehension-114657933.html 
 
La coopération Paris-Berlin, une nouvelle donne ? Hans Stark – Article du Cercle Condorcet de 
Paris – Lettre n° 31 – 19/11/2012                                                                                       
http://www.cercle-condorcet-de-paris.org/spip.php?article266 
Le portail de la coopération franco-allemande : http://www.france-allemagne.fr/-France-.html 
 
The Growing Franco-German Divide - Jacob Funk Kirkegaard, Senior Fellow, Peterson Institute for 
International Economics (Council on Foreign Relations 24/10/2012)                                                  
http://www.cfr.org/eu/growing-franco-german-divide/p29348 
 
Europe’s odd couple, France and Germany, 50 years later – The New York Times – 22/01/2013 
http://www.nytimes.com/2013/01/23/world/europe/france-and-germany-celebrate-50th-anniversary-of-
elysee-treaty.html?_r=0 
  
An arduous friendship : differences of opinion mark French-German relations – Der Spiegel – 
22/01/2013 
http://www.spiegel.de/international/europe/differences-of-opinion-marks-franco-german-relations-a-
879096.html 
 
 
 
The Franco-German duo lost their passion and sense of destiny. Yet they remain essential – 
The Economist – 26/01/2013 
http://www.economist.com/news/europe/21570698-franco-german-duo-have-lost-their-passion-and-
sense-destiny-yet-they-remain 
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The French-German couple: Potentials and limitations Peter Valant - Trans European Policies 
Studies Association  - 2012 
http://www.tepsa.eu/download/Background%20Paper%20Franco-German%20Leadership.pdf 
 
La France vue par l’Allemagne – site du ministère allemande des affaires étrangères (octobre 
2012) 
 http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Frankreich.html 
 
L’Allemagne vue par la France – site du ministère français des affaires étrangères (04/01/2013) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/allemagne/ 
 
 
CROISSANCE, REFORMES :  
DIFFERENCES,  DIVERGENCES ? CONVERGENCE  ?  
 
France-Allemagne : le match des deux économies – BFMTV – 22/01/2013 
http://www.bfmtv.com/economie/france-allemagne-match-deux-economies-429760.html 
 
Croissance zéro : la France et l’Allemagne dans le même bateau ? Easybourse – 14/02/2013 
http://www.easybourse.com/bourse/international/article/25132/croissance-zero-la-france-et-
lallemagne-dans-le-meme-bateau-.html 
 
La France et l’Allemagne face à la crise de l’euro – A la recherche de la convergence perdue -  
IFRI – Visions franco-allemandes – juillet 2010 
http://www.france-allemagne.fr/IMG/pdf/IFRI_vfa17kaufmannuterwedde.pdf 
 
Faire converger les économies française et allemande n’a pas de sens – Eric Heyer, économiste 
à l’OFCE sur FranceTv info – 28/10/2011 
http://www.francetvinfo.fr/faire-converger-les-economies-francaise-et-allemande-n-a-pas-de-
sens_20993.html 
 
Austérité, rigueur et croissance – des regards différents – Les Echos – 19/02/2013 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters-00500910-hollande-a-athenes-entre-
austerite-grecque-et-rigueur-francaise-539914.php 
 
Les mots durs de Berlin sur les maux français – Libération -  Coulisses de Bruxelles – Jean 
Quatremer 12/11/2012                                                                       
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2012/11/les-mots-durs-de-berlin-sur-les-maux-
fran%C3%A7ais.html 
 
Berlin regrette l’absence de réformes structurelles – Le Figaro – 06/11/2012 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/06/20002-20121106ARTFIG00592-berlin-regrette-l-
absence-de-reformes-structurelles.php 
 
Les statistiques ont-elles eu la peau des divergences franco-allemandes ? Le Monde – 
15/11/2012 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/11/15/economie-les-statistiques-ont-elles-eu-la-peau-des-
divergences-franco-allemandes_1790860_3214.html 
 
Comparaisons France-Allemagne : voilà les questions que se posent les Allemands à propos 
de la France – Strategy & Action International – février 2013 
http://dante.strategy-action-international.com/dante/repo/89795_Comparaison_France-
Allemagne_web.pdf 
 
 
 
Le tandem franco-allemand face à la crise de l’euro par Wolfgang Glomb – Fondapol – février 
2011 
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2011/02/Le-tandem-franco-allemand-face-a-la-crise-de-l-
Euro.pdf 
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Forces et faiblesses des modèles économiques – débat franco-allemand sur la crise et ses 
conséquences – Christophe Blot et Stefan Kooths – IFRI – Visions franco-allemandes – décembre 
2009  - http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5773 
 
L’Allemagne, un modèle économique à l’origine de ses propres fragilités – Romain Sarron – 
COE-Rexecode – La Tribune – 05/12/2012 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121205trib000735313/l-allemagne-un-modele-economique-
a-l-origine-de-ses-propres-fragilites.html 
 
German-Style reforms would be a disaster for France – Entretien avec Louise Bourgeois (Cirac) -  
Deutsche Welle - 2013 
http://www.dw.de/german-style-reforms-would-be-a-disaster-for-france/a-15900111 
 
Fiscalité 
 
Vue de l’Allemagne, la France est (souvent) un paradis fiscal – La Tribune – 06/02/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130206trib000747236/vu-d-
allemagne-la-france-est-souvent-un-paradis-fiscal.html 
 
Livre vert sur la coopération franco-allemande – points de convergence sur la fiscalité des 
entreprises – Février 2012 (ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) 
http://www.france-allemagne.fr/IMG/pdf/120206_Livre_vert_convergece_fiscale.pdf 
 
Pistes pour une (vraie) convergence franco-allemande par Laurence Daziano maître de 
conférences en économie de l’entreprise à Sciences Po – Débat & Co – Institut de l’Entreprise – 
10/01/2012 
http://www.debateco.fr/node/10226 
 
Réflexions sur la convergence fiscale franco-allemande - Le cercle des fiscalistes – 01/03/2012 
http://www.lecercledesfiscalistes.com/contribution-Reforme_fiscale-
Reflexions_sur_la_convergence_fiscale_franco_allemande-19-215.html 
  
Divergences franco-allemandes – Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS et professeur à 
l'Ecole d'économie de Paris – Libération 14/02/2012 
http://www.liberation.fr/economie/01012389758-divergences-franco-allemandes 
 
La convergence fiscale franco-allemande est-elle vraiment possible ? Thomas Carbonnier, 
avocat associé Equity Avocats – Les Echos – 25/05/2012 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-
conjoncture/fiscalite/221147252/convergence-fiscale-franco-allemande- 
 
Budget 
 
Pour une convergence budgétaire entre la France et l’Allemagne – Wolfgang Glomb – La 
Tribune – opinions – 18/08/2011 
http://www.latribune.fr/opinions/20110818trib000643046/pour-une-convergence-budgetaire-entre-la-
france-et-l-allemagne-.html 
 
France - Déficits : L’Allemagne ne s’inquiète pas, mais s’étonne – Le Figaro – 01/10/2012 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/10/01/20002-20121001ARTFIG00744-deficits-l-allemagne-ne-
s-inquiete-pas-mais-s-etonne.php 
 
 
 
 
Commerce extérieur 
 
Commerce extérieur : la France et l’Allemagne font toujours le grand écart – La Tribune – 
08/01/2013 
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http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130108trib000741223/commerce-exterieur-la-
france-et-l-allemagne-font-toujours-le-grand-ecart.html 
 
La politique commerciale européenne - vers moins de naïveté 
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-222 
  
Démographie 
 
European Differences – France is growing while Germany is shrinking – Population Europe – 
08/01/2013 
http://www.population-europe.eu/Search/NewsDetail.aspx?id=0,4185,1 
 
France-Germany the big demograhic gap – Gérard Cornilleau - OFCE – 02/10/2012 
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=2586 
 
 
VERS UNE CONVERGENCE DES MODELES SOCIAUX ?    
 
Comparaison France-Allemagne des systèmes de protection sociale – Document de travail de la 
DG TRESOR – N° 2012/02 – août 2012 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/374396 
 
La différence essentielle entre le modèle social allemand et le modèle social français : 
l’Allemagne préfère avoir des travailleurs pauvres plutôt que des chômeurs – Natixis – 
Recherche économique – Flash n° 114 – 04/02/2013 
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=68218 
 
L’Allemagne s’interroge sur son modèle social – La Tribune – 18/12/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121218trib000738057/l-allemagne-s-
interroge-sur-son-modele-social.html 
 
Le modèle allemand obsède la France - L’Express – 30/01/2012 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/le-modele-allemand-obsede-la-france-terrains-de-
campagne_1077006.html 
 
L’Allemagne aussi a baissé son temps de travail – Usine Nouvelle – 02/05/2012 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-allemagne-aussi-a-baisse-son-temps-de-travail.N173931 
 
Comparatif : le temps de travail dans les Etats membres de l’UE – touteleurope – 04/10/2012 
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/comparatif-le-
temps-de-travail-dans-l-ue.html 
 
Le coût horaire dans l’industrie semblable en France et en Allemagne – Usine Nouvelle 
22/02/2012 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-cout-horaire-dans-l-industrie-semblable-en-france-et-en-
allemagne.N169200 
 
France-Allemagne – La cogestion allemande peut-elle nous servir de modèle ? France-Culture 
15/01/2013 
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-la-cogestion-allemande-peut-elle-nous-servir-
de-modele-24h-france-allemag 
 
Retraîtes, impôts, temps de travail : quelle convergence franco-allemande ? Le Monde – 
01/12/2011 
http://www.lemonde.fr/politique/article_interactif/2011/12/01/retraites-impots-temps-de-travail-quelle-
convergence-france-allemagne_1609495_823448.html 
 
Un modèle qui ne fait guère envie – Arnaud Lechevalier – Alternatives économiques – mars 2011 
http://pratclif.com/economy/alter-eco/modele-allemand.htm 
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Les relations Etat/acteurs sociaux dans les transformations de la relation salariales en France 
et en Allemagne dans les années 60 et 70 - Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (DARES)    http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_synthese-DARES_chat.pdf 
 
 
COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE AU SERVICE DE L’EUROPE : MISSION 
POSSIBLE ?  
 
Déclaration du Conseil des ministres franco-allemand à l’occasion du 50ème anniversaire du 
Traité de l’Elysée – Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne - 
22/01/2013 
http://www.rpfrance.eu/Declaration-du-Conseil-des.html 
 
La coopération franco-allemande au cœur du projet européen - Etude du conseil économique 
social et environnemental – Alain Terrenoire – 23/01/2013 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2013/2013_03_cooperation_franco_allemande.pdf 
 
Economie et Finances : Entretien des ministres Wolfgang Schaüble et Pierre Moscovici à 
Berlin      janvier 2013                                                                                         
http://www.tresor.economie.gouv.fr/6736_video-de-wolfgang-schauble-et-pierre-moscovici 
 
La France et l’Allemagne au service de l’Europe, aujourd’hui plus que jamais – Le Monde par 
MM. Fabius et Westerwelle, ministres français et allemand des affaires étrangères et européennes – 
21/01/2013 -                                                                               
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/21/l-allemagne-et-la-france-au-service-de-l-europe-
aujourd-hui-plus-que-jamais_1820054_3232.html 
 
Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères – compte rendu n° 21 Audition, conjointe 
avec les commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, de M. Bernard 
Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes et de M. Michaël Link, ministre délégué aux affaires européennes d’Allemagne, 
sur les conclusions du Conseil européen – 18/12/2012                                        
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/12-13/c1213021.asp#P5_47 
 
Le site en français du ministère fédéral des finances allemand sur la coopération franco-
allemande : 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/FR/Standardartikel/Themen/Cooperation_franco_alle
mande/Cinquantenaire_Traite_de_l_Elysee/2010-11-23-La-cooperation-franco-allemande.html 
Le site en français du ministère fédéral de l’économie allemand : 
http://www.bmwi.de/Francais/Navigation/root.html 
http://www.france-allemagne.fr/Protocole-portant-creation-d-un,048.html 
Le site de la DG Trésor sur les relations franco-allemandes 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/relations-franco-allemandes 
 
La France et l’Allemagne, une responsabilité commune pour l’Europe – JD Giuliani, président de 
la fondation Robert Schuman – 16/01/2013 
http://www.jd-giuliani.eu/dossiers/la-france-et-l-allemagne-16012013.pdf 
 
L’Allemagne et la France veulent renforcer l’euro pour leurs noces d’or – courrier international – 
AFP Berlin – 22/01/2013 
http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.00e3500b4b0798dffbfd128d94609f68.4b1.
xml 
 
La France est le gros problème de l’Europe – Le Point – Entretien avec Ursula Weidenfeld, 
économiste allemande – 27/02/2013 
http://www.lepoint.fr/economie/la-france-est-le-gros-probleme-de-l-europe-27-02-2013-
1633342_28.php 
 
La France, problème de l’Europe – Eric Le Boucher  - Slate – 01/04/2012 
http://www.slate.fr/story/52479/france-probleme-europe 
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Le problème de l’Europe, c’est l’Allemagne – Gérard Horny – Slate – 15/11/2012 
http://www.slate.fr/story/64929/allemagne-probleme-europe 
 
L’Allemagne ne pense pas son avenir en fonction de l’Europe – Jacqueline Hénard – La Tribune 
– 21/07/2011 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20101130trib000577749/jacqueline-
henard-l-allemagne-ne-pense-pas-son-avenir-en-fonction-de-l-europe.html  
 
L’Allemagne, modèle pour une péréquation financière européenne ? par Wolfgang Glomb – La 
Tribune 21/03/2012 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120321trib000689555/l-allemagne-modele-pour-une-
perequation-financiere-europeenne-.html 
 
La crise, l’Europe et l’axe franco-allemand – France-Culture – Jean Hervé Lorenzi et Henrik 
Uterwedde – 29/10/2011 
http://www.franceculture.fr/emission-la-rumeur-du-monde-la-crise-l-europe-et-l-axe-franco-allemand-
2011-10-29 
 
France-Allemagne, deux visions de l’euro – Christian Saint-Etienne – Les Echos – 22/06/2012 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/international/europe/221148208/france-allemagne-deux-
visions-leuro 
 
Echec de la fusion EADS/BAE Systems , le révélateur de la crise de la relation franco-
allemande – La Tribune - 12/10/2012 http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-
europeenne/20121011trib000724373/-eads-revelateur-de-la-crise-du-couple-franco-allemand.html 
 
After Merkozy, how France and Germany can make Europe work – Ulrike Guérot et Thomas Klau 
– European Council on Foreign Relations – mai 2012  
http://ecfr.eu/page/-/ECFR56_FRANCE_GERMANY_BRIEF_AW.pdf 
 
50 years after landmark Treaty, can France and Germany save Europe ? Time World – 
22/01/2013  
http://world.time.com/2013/01/22/50-years-after-landmark-treaty-can-france-and-germany-save-
europe/ 
 
Avenir de l’UE – la relation franco-allemande a de beaux jours devant elle – entretien avec 
Thomas Klau, chef du bureau de Paris de l’European Council on Foreign Relations – Euractiv – 21/01/2013 
http://www.euractiv.com/fr/avenir-europe/thomas-klau-la-relation-franco-a-interview-517203 
 
L’Allemagne exhorte la France à tenir ses engagements économiques – Economie Matin – 
27/02/2013 
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/3824-relations-france-allemagne-objectifs-europeens 
Déficit public : Le patron de la Bundesbank fait la leçon à la France – La Tribune – 26/02/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130226trib000750981/deficit-public-
le-patron-de-la-bundesbank-fait-la-lecon-a-la-france.html 
 
Pourquoi l’Allemagne rapatrie ses lingots ? Christian Stoffaës, membre du Cercle des économistes 
17/01/2013 
http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/spip.php?article403 
 
Jacques Delors et Joschka Fischer – entretien sur la relation France/Allemagne – der Spiegel – 
21/01/2013 
http://www.spiegel.de/international/europe/jacques-delors-and-joschka-fischer-discuss-50-years-of-
the-elysee-treaty-a-878755.html 
 
 
Des projets en cours : 
 

 l’Union bancaire européenne 
 
Union bancaire : la route sera encore longue – Le Figaro – 14/12/2012 
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http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/12/13/20002-20121213ARTFIG00753-un-accord-sur-la-
supervision-bancaire.php 
Accord sur la supervision bancaire – La Tribune – 13/12/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121213trib000736987/supervision-
bancaire-l-accord-est-conclu.html 
Supervision bancaire : Paris donne un seuil – Le Figaro – 12/12/2012 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/12/12/97002-20121212FILWWW00608-supervision-bancaire-
paris-donne-un-seuil.php 
Les ministres européens cherchent un compromis – l’Expansion – 12/12/2012 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/supervision-bancaire-les-ministres-europeens-cherchent-un-
compromis_364797.html 
Union bancaire européenne – 172 économistes allemands signent une pétition contre la 
mutualisation des dettes – Huffingtonpost – 05/07/2012 
http://www.huffingtonpost.fr/2012/07/05/160-economistes-allemands-petition-union-
bancaire_n_1651448.html 
La BCE prise au piège – par Wolfgang Glomb – Le Cercle – Les Echos – 22/10/2012 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/monnaies-et-
taux/221156805/bce-prise-piege 
 

 la transition énergétique 
 
Comment l’Allemagne va sortir du nucléaire – Le Monde – 06/06/2011 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/06/06/comment-l-allemagne-va-sortir-du-
nucleaire_1532287_3234.html 
 
Organiser la transition énergétique : les leçons du tournant allemand pour le débat français – 
Le Monde 10/12/2012 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/10/les-lecons-du-tournant-allemand-pour-le-debat-
francais_1802252_3234.html 
 
La maîtrise des transitions énergétiques, un projet franco-allemand – Le Cercle Les Echos 
12/02/2013 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/international/europe/221165344/maitrise-transitions-
energetiques-projet-franco-alle 
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-267-fr.pdf 
 
Franco-German energy cooperation from a joint declaration to measurable results – Georg 
Zachmann – Institut Bruegel – 07/02/2013 
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1008-franco-german-energy-cooperation-from-a-joint-
declaration-to-measurable-results/ 
 
Les énergies renouvelables, moteur du couple franco-allemand ? Connaissance des énergies – 
11/02/2013 
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-renouvelables-moteur-du-couple-franco-
allemand-130211 
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