
 
 

1

WEBOGRAPHIE 
 
CONSTRUCTION DU BUDGET EUROPEEN 
 
Le Budget européen en un coup d’œil : Où va l’argent ? D’où vient l’argent ? Comment le 
budget est-il arrêté ? Comment l’argent est-il dépensé et contrôlé ? Comment l’utilisation des 
fonds est-elle justifiée – Publication Commission européenne – 2010 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_fr.pdf 
 
Le projet de budget 2014 en un clin d’œil – Commission européenne – 26/06/2013  
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf 
 
Le Budget européen d’un coup d’œil – publication Parlement européen 12/12/2012 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20111107MUN30717/html/Le-budget-
europ%C3%A9en-d'un-coup-d'%C5%93il 
 
Les spécificités du budget européen – site performance-publique – 02/11/2012 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/les-enjeux-des-finances-publiques/le-financement-
de-lunion-europeenne/approfondir/les-specificites-du-budget-de-lunion-europeenne.html 
 
Les mythes à propos du budget européen – Commission européenne 
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_fr.cfm 
 
Site d’actualités sur le budget européen – Nicolas-Jean Bréhon, spécialiste des finances 
communautaires : http://www.finances-europe.com/n-j_brehon.php 
 
Au fait à quoi est utilisé le budget européen ? Jean-Luc Sauron, professeur Paris-Dauphine, 
président de l’Association des juristes européens – Atlantico – 07/02/2013 
http://www.atlantico.fr/decryptage/au-fait-quoi-est-utilise-budget-europeen-jean-luc-sauron-
631446.html 
 
 
BUDGET EUROPEEN :  AUGMENTER ou PAS ?  
 
Faut-il augmenter le budget de l’UE ? Marion GAILLARD – Vie-Publique – 15/03/2013 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/faut-il-
augmenter-budget-ue.html 
 
Budget européen a minima – BNP Paribas Research – Jean-Luc Proutat – Agnès Dufour – 
24/12/2012                                                                                                                                 
http://economic-
research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21471 
 
Les cinq points à retenir sur le budget européen – La Tribune – 08/02/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130208trib000747761/les-cinq-
points-a-retenir-de-l-accord-sur-le-budget-europeen.html 
 
Comparatif contribution par Etat membre au budget européen 2013 – site toute l’Europe 
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/budget/recettes/presentation/comparatif-contribution-par-
etat-membre-au-budget.html 
 
L’accord sur le budget européen 2014-2020 – la fin d’un petit suspense budgétaire – Fondation 
Robert Schuman – questions d’Europe n°266 – 04/02/2013                                                     
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0266-l-accord-sur-le-budget-europeen-2014-
2020-la-fin-d-un-petit-suspense-budgetaire 
 
L’Union européenne s’accorde sur un budget sans ambition – Le Monde – 09/02/2013 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/02/09/l-union-europeenne-s-accorde-sur-un-budget-sans-
ambition_1829531_3214.html 
 



 
 

2

Le système du budget européen est à bout de souffle – Libération – Economie – 13/03/2013 
http://www.liberation.fr/economie/2013/03/13/le-systeme-du-budget-europeen-est-a-bout-de-
souffle_888370 
 
Le Parlement européen rejette l’accord des 27 sur le budget en l’état – La Tribune – 14/03/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130314trib000753926/ue-le-
parlement-rejette-l-accord-des-27-sur-le-budget-en-l-etat.html 
 
Parlement européen : séance plénière – préparatifs en vue de la réunion du Conseil européen 
(14-15 mars 2013) – enregistrement des débats sur le budget européen et transcriptions – 
13/03/2013 : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=FR&vodDateId=20130313-
09:04:07-620 
 
L’échec momentané du cadre financier pluriannuel : une tragicomédie annoncée ? 
L’observatoire des politiques économiques en Europe n° 27 – Hiver 2012 – Université de Strasbourg   
http://opee.unistra.fr/?L-echec-momentane-du-Cadre 
 
Pourquoi il ne faut pas augmenter le budget de l’Union européenne – Fondation iFRAP – 
05/10/2012                                                                                                          
http://www.ifrap.org/Pourquoi-il-ne-faut-pas-augmenter-le-budget-de-l-Union-europeenne,12908.html 
 
Le Parlement européen doit rejeter le budget de l’UE pour relancer la croissance – Le Monde 
Idées – François Chérèque et Juliette Meadel, Terra Nova – 22/02/2013 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/22/le-parlement-europeen-doit-rejeter-le-budget-de-l-ue-
pour-relancer-la-croissance_1837249_3232.html 
 
Rejet d’un budget européen d’austérité : une bataille stratégique pour 2014 – Arthur Colin, 
Mathilde Bouyé – Terra Nova – 22/02/2013                                                      
http://www.tnova.fr/note/rejet-dun-budget-europ-en-daust-rit-une-bataille-strat-gique-pour-2014 
 
La politique économique européenne : coordonner plutôt que renoncer – Daniel Cohen et 
Christophe Strassel – Huffington Post – 22/03/2012                                                      
http://www.huffingtonpost.fr/daniel-cohen/la-politique-economiqueeu_b_1370002.html 
 
Les Pays-Bas refusent d’augmenter le budget 2013 de l’Union européenne – Euractiv – 
03/04/2013                                                                                                       
http://www.euractiv.fr/economie-et-finance/les-pays-bas-refusent-augmenter-le-budget-2013-de-union-
europeenne-18659.html 
 
Le Royaume-Uni luttera contre des liquidités supplémentaires pour le budget de l’UE – Euractiv 
– 28/03/2013                                                                                                   
http://www.euractiv.fr/autres/le-royaume-uni-luttera-contre-des-liquidites-supplementaires-pour-le-
budget-de-lue-18616.html 
 
Budget de l’UE : les voies d’un accord - Jacques Delors et Antonio Vitorino – Huffington Post- 
25/04/2013                                                                                              
http://www.huffingtonpost.fr/jacques-delors/budget-de-lunion-europeenne_b_3144687.html 
 
Budget UE – Le Parlement européen exige des concession des Etats – Le Point – 18/06/2013 
http://www.lepoint.fr/economie/budget-ue-le-parlement-europeen-exige-des-concessions-des-etats-18-
06-2013-1682390_28.php 
 
Accord politique sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 – Commission Européenne – 
19/06/2013 http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm 
 
Accord politique pour sortir de l’impasse budgétaire - 960 milliards d'euros pour la période 2014-
2020 – France 24 - 27/06/2013                                                                                 
http://www.france24.com/fr/20130627-accord-politique-budget-economie-europe-960-milliards-crise-
barroso 
 
 



 
 

3

Budget de l’UE : le Parlement européen approuve l’accord politique sur le CFP pour 2014-2020 
– Parlement européen – Session plénière 03/07/2013 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130701IPR14781/html/Budget-de-l'UE-le-
PE-approuve-l'accord-politique-sur-le-CFP-pour-2014-2020 
 
Budget de l’UE : Accord sur le CFP pour 2014-2020 – Séance plénière Parlement européen – 
transcription des débats – 02/07/2013                
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCRE%2b20130702%2bITEM-
006%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR                                                                 
Audio-vidéo des débats : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=FR&vodDateId=20130702-
10:49:30-064 
 
Q & A = EU budget battle – BBC News 08/02/2013                                 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20392793 
 
EU Budget increase leave Britain with 1 € Bn bill – Financial Times 14/05/2013 
http://www.ft.com/cms/s/0/8df136b4-bcb3-11e2-9519-00144feab7de.html 
 
Lost in Stagnation – The EU’s next multiannual financial framework (2014-2020) and the power 
of the status quo – SWP German Institute for International and Security Affairs – October 2012 
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP14_bkr.pdf 
 
 
 
VERS UN FEDERALISME BUDGETAIRE ?  
 
Jean Claude Trichet propose un saut fédéral pour sauver l’euro – Libération – Les coulisses de 
Bruxelles – 03/06/2011                                                
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2011/06/jean-claude-trichet-propose-un-saut-
f%C3%A9d%C3%A9ral-pour-sauver-leuro.html 
 
Vers un fédéralisme budgétaire européen – Laurence Boone – Le Temps (ch) – Opinions – 
10/02/2011                                                                                    
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6a56ef6c-348b-11e0-a1a6-9d15283d53c9%7C0#.UdaVl_n0Gzk 
 
Le fédéralisme budgétaire et son impact sur l’activité économique, l’investissement public et la 
performance des systèmes éducatifs - Hansjörg Blöchliger, Balázs Égert, Kaja Bonesmo Fredriksen – 
OCDE Economics Department working paper nr 1051 – 29/05/2013 

http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5k4695840w7b.pdf?expires=1376399737&id=id&accname=guest&ch
ecksum=214CEDC0C91F0C1AE5033AA6B1348DFF 
 
Pourquoi l’Allemagne veut l’Union budgétaire ? La Tribune – 17/01/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121017trib000725508/pourquoi-l-
allemagne-veut-l-union-budgetaire.html 
 
Le plan de l’Allemagne pour l’Europe fédérale – La Tribune – 16/10/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121016trib000725157/le-plan-de-l-
allemagne-pour-l-europe-federale.html 
 
Le fédéralisme à bon marché – Libération – Bruno Amable  professeur à l’université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France – 10/12/2012 
http://www.liberation.fr/economie/2012/12/10/le-federalisme-a-bon-marche_866539 
 
Ce que nous coûterait le fédéralisme budgétaire – Jacques Sapir – l’Observatoire de l’Europe – 
12/11/2012                                                                                             
http://www.observatoiredeleurope.com/Ce-que-nous-couterait-le-federalisme-budgetaire_a1781.html 
 



 
 

4

Reconstruire l’Union monétaire européenne, de l’assurance mutuelle au fédéralisme 
budgétaire – Shahin Vallée – Revue La Vie des Idées – Essais & Débats - 22/01/2013                                                   
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20130122_vallee_fr_sv.pdf 
 
 
POUR UN BUDGET DE LA ZONE EURO ?  
 
Zone euro : les Nobel prônent le fédéralisme budgétaire – Le Figaro – 12/10/2011     
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/10/11/04016-20111011ARTFIG00825-zone-euro-les-nobel-
pronent-le-federalisme-budgetaire.php 
 
Crise de la dette, le temps de l’Union – Le Monde – Idées -  Nicolas Jean Brehon et Sébastien 
Richard – 16/08/2011                                                   
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/16/crise-de-la-dette-le-temps-de-l-
union_1559998_3232.html 
 
La zone euro bientôt dotée de son propre budget – La Tribune – 07/10/2012 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121007trib000723329/la-zone-euro-
bientot-dotee-de-son-propre-budget.html 
 
Budget de la zone euro : trois fonctions, trois instruments – Eulalia Rubio – Notre Europe Institut 
Jacques Delors – 15/11/2012                                                                                                
http://www.notre-europe.eu/media/budgeteurozone-rubio-ne-ijd-nov12.pdf?pdf=ok 
 
Un budget pour la zone euro ? Sandra Moatti – Alternatives Economiques – décembre 2012 
http://www.alternatives-economiques.fr/un-budget-pour-la-zone-euro_fr_art_1175_61281.html 
 
Le budget propre à la zone euro, une fausse bonne idée – La Tribune - 
17/12/2012http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121017trib000725388/le-
budget-propre-a-la-zone-euro-une-fausse-bonne-idee-.html 
 
De la monnaie unique à la monnaie commune – Brunot Théret, Institut Veblen - septembre 2012 
http://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/federalisme_monetaire-2.pdf 
 
Un budget pour la zone euro ? Le Monde – Economie – Jean Pisani-Ferry, Institut Bruegel – 
17/12/2012                                                                   
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/17/un-budget-pour-la-zone-euro_1807320_3234.html 
 
Un budget zone euro pour renforcer l’Union – Frédéric Lecoeur et Alain Turc - La Revue 
Confrontations Europe – n° 101 – avril-juin 2013 
http://www.confrontations.org/images/confrontations/publications/Revue/101/Revue-101-
Confrontations-P08-09-Conjoncture.pdf 
 
Pierre Moscovici : la zone euro doit avoir son propre budget et un ministre des finances – 
Bourse-Les Echos – 07/03/2013                                                                                               
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/moscovici-la-
zone-euro-doit-avoir-son-propre-budget-et-un-ministre-des-finances-860949.php 
 
Pierre Moscovici : pour un ministre des finances de la zone euro – Le Point – 07/07/2013 
http://www.lepoint.fr/economie/moscovici-pour-un-ministre-des-finances-de-la-zone-euro-07-07-2013-
1701548_28.php 
 
 
UNE VERITABLE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE, ET APRES ?  
 
Vers une véritable Union économique et monétaire – Rapport présenté par M. Herman Van 
Rompuy, président du Conseil européen – 26/06/2012 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131278.pdf 
 
 
 
 



 
 

5

Un New Deal pour l’Europe – Le Cercle Les Echos – Entretien avec MM. Aglietta et Brand – 
Conférence du Cepii – 21/03/2013                                                                    
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politique-
economique/221169090/new-deal-europe 
 
Zone euro : Il faudrait un plan de relance ambitieux pour redémarrer la croissance – Libération – 
30/01/2013                                                                              
http://www.liberation.fr/economie/2013/01/30/la-crise-de-la-zone-euro-est-elle-terminee_877890 
 
Pour relancer l’économie, endettons nous ! Michel Santi, économiste – La Tribune Opinons – 
21/05/2013                                           
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130521trib000765629/pour-relancer-l-economie-endettons-
nous-.html 
 
Pourquoi l’Europe n’est pas prête pour une politique de relance keynésienne – Atlantico –Paul 
Goldschmidt -  27/04/2013                                                           
http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-europe-est-pas-prete-pour-politique-relance-keynesienne-
paul-goldschmidt-709889.html 
 
Austérité : le Parlement européen dénonce lui aussi le jusqu’au-boutisme actuel – La Tribune - 
27/04/2013                                                                            
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130427trib000761997/austerite-le-
parlement-europeen-denonce-lui-aussi-le-jusqu-au-boutisme-actuel.html 
 
Comment l’austérité a perdu l’essentiel de ses partisans – L’Expansion-L’Express – 24/04/2013 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/comment-l-austerite-a-perdu-l-essentiel-de-ses-
partisans_381913.html 
 
Quatre unions (bancaire, fiscale, économique et politique) pour compléter l'union monétaire – 
article Lettre européenne n° 61 juin 2013 – Europe solidaire et Fondation européenne Luciano Bolis 
http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=1124 
 
« L’Union monétaire n’est que le début de l’Union politique » – Libération – Entretien avec Benoît 
Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne 14/02/2012                                                                  
http://www.liberation.fr/economie/01012389796-l-union-monetaire-n-est-que-le-debut-de-l-union-
politique 
 
Pour une réforme de l’Union monétaire – Claude Pierre-Brossolette – Le Monde Idées – 
19/02/2013                                                                     
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/19/pour-une-reforme-de-l-union-monetaire-
europeenne_1834994_3232.html 
 
Une Europe purement monétaire, cela ne suffit pas – Retranscription entretien de Christian Noyer, 
gouverneur de la Banque de France au Handelsblatt – 17/07/2012                                 
http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/HandelsFR_final.pdf 
 
« L’Union politique » du slogan à la réalité – Fondation Robert Schuman – Questions d’Europe n° 
280 – 27/05/2013                                                                                                                
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0280-l-union-politique-du-slogan-a-la-realite 
 
Paul Krugman et Mario Monti : la crise pousse l’Europe vers l’Union politique – Le Monde – 
Economie – 17/06/2013                                                                
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/17/paul-krugman-et-mario-monti-la-crise-pousse-l-
europe-vers-l-union-politique_3431386_3234.html 
 
Les risques d’une approche européenne centralisée – Project Syndicate - Otmar Issing président 
du centre des études financières université de Francfort 02/07/2013                                 
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-risk-of-european-centralization-by-otmar-
issing/french 
 



 
 

6

Une Union politique pour éviter l’expertocratie – Gerhard Schröder – Die Welt Septembre 2011 – 
Courrier International                                        
http://www.courrierinternational.com/article/2011/12/07/une-union-politique-pour-eviter-l-expertocratie 
 
L’Union bancaire permet-elle de sauver l’euro ? Meixing Dai, Samuel Sarfati –Bulletin de 
l’Observatoire des politiques économiques européennes OPEE – Université de Strasbourg – n°27 
Hiver 2012                                                                                                                                                 
http://opee.u-strasbg.fr/?L-Union-bancaire-europeenne-permet,280 
 
L’Union bancaire, un pas de plus pour l’Europe – Laurence Boone, membre du Cercle des 
Economistes - http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/l-union-bancaire-un-pas-de-plus   
Des pistes pour relancer la croissance européenne par la coordination – Laurence Boone – 
membre du Cercle des Economistes – Les Echos – 22/04/2013                
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202717068114-laurence-boone-des-pistes-
pour-relancer-la-croissance-europeenne-par-la-coordination-560191.php 
 
La recette de Louis Gallois pour relancer la croissance, dont la solution doit venir de mesures 
coordonnées au niveau européen –La Tribune – 21/04/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130421trib000760708/la-recette-de-louis-gallois-
pour-relancer-la-croissance.html 
 
Groupe de travail franco-allemand : Compétitivité et Croissance en Europe – Rapport Jean-Louis 
Beffa, Président d'honneur de Saint-Gobain, Président de Lazard Asie, Gerhard Cromme, Président 
du Conseil de Surveillance de Siemens, le MEdeF, l'Afep et le BDI –30/05/2013 
http://www.rapportbeffacromme.eu/ 
 
Manifeste pour la croissance et l’emploi : réindustrialiser l’Europe – collectif Confrontations 
Europe – octobre 2012 http://www.confrontations.org/fr/nos-publications/articles-et-interventions/1691-
manifeste-pour-la-croissance-et-lemploi-reindustrialiser-leurope 
 
Initiative de François Hollande pour relancer l’Europe – L’Expansion-l’Express – 16/05/2013 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/hollande-lance-une-initiative-pour-relancer-l-
europe_385211.html 
 
Le dialogue social peut nous sauver – Patrick Martin Genier, maître de conférence à l'Institut 
d'études politiques de Paris en droit public et en droit européen – La Tribune – 04/072013 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130704trib000773989/le-dialogue-social-europeen-peut-
nous-sauver-.html 
 
Pour un nouveau contrat social européen –Marjorie Jouent et Catherine Palpant - Notre Europe – 
Etudes & Recherches n° 43 -  
http://sociologos.insa-
lyon.fr/files/rte/file/SOCIOLOGOS/RESSOURCES/MANAGEMENT/Mgt_ent_societ_Pour-un-contrat-
social_Notre-Europe.pdf 
http://www.nouvellesdeurope.com/article-vers-une-union-sociale-europeenne-117587657.html 
 
L’Allemagne tient dans ses mains la clé du destin européen – Jürgen Habermas, philosophe – 
cité dans rue89 29/04/2013                                                                      
http://www.rue89.com/2013/04/29/habermas-lallemagne-tient-mains-cle-destin-europeen-241910 
 
Pour une monnaie commune sans l’Allemagne ou avec, mais pas à la francfortoise ! Frédéric 
Lordon, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne – Le 
Monde diplomatique – 25/05/2013                                                                            
http://blog.mondediplo.net/2013-05-25-Pour-une-monnaie-commune-sans-l-Allemagne-ou-avec 
 
François Hollande propose la création d’un gouvernement économique européen – Le Point – 
16/05/2013                                                                                              
http://www.lepoint.fr/economie/hollande-propose-la-creation-d-un-gouvernement-economique-
europeen-16-05-2013-1667429_28.php 
 
 
 



 
 

7

 
 
Europe : l’Elysée pose ses conditions à l’Union politique réclamée par Angela Merkel – Le 
Figaro – 17/05/2013 
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/05/17/01002-20130517ARTFIG00362-europe-l-elysee-pose-ses-
conditions-a-l-union-politique-reclamee-par-merkel.php 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
 
Un New Deal pour l’Europe – Michel Aglietta et Thomas Brand – Coll. Economie – Ed. Odile Jacob – 
mars 2013  
 
Crise européenne, posologie du fédéralisme – Tony Andréani - Notes de la Fondation Gabriel-Péri, 
Paris, juin 2013 
 
Debout l’Europe ! Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhostadt – suivi d’un entretien avec Jean Quatremer 
– coédition André Versaille/Actes Sud – octobre 2012 
 
Les fondements du budget de l’Union européenne – Comprendre le fonctionnement des 
institutions et du droit (Tome 1) et Identifier les ressources et les dépenses (Tome 2) – Matthieu 
Houser, préface d’Alain Lamassoure– Coll. Gestion – Ed. Eska – mai 2011 
 
Le budget de l’Union européenne –– Stephane Saurel - Coll. Reflexe Europe – Ed. La 
Documentation française - Juillet 2010 
 
Intégration budgétaire européenne – Enjeux et perspectives pour les finances publiques 
européennes – Amélie Barbier-Gauchard – LMD – Ed. de Boeck - 2008 
 

 
 

 


