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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
Groupe de réflexion au Conseil européen sur l'avenir de l'UE à l'horizon 2030.
Projet pour l'Europe à l'horizon 2030 : les défis à relever et les chances à saisir :
rapport
Mars 2010. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 46 p. ; 30 cm
Ce groupe était présidé par Felipe González
341.242 2 PRO
En ligne

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
Huberdeau, Philippe
La construction européenne est-elle irréversible ?
Paris : La Documentation française, 2017. - 185 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
En s'interrogeant sur l'irréversibilité de la construction européenne, l'auteur fait le point sur le contenu des
politiques communes, le nombre d'états membres et sur les crises économique, politique et institutionnelle
que rencontre l'Union depuis les référendums de 2005 et 2016.
341.242 209 HUB
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
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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
Levrat, Nicolas
La construction européenne est-elle démocratique ?
Paris : La Documentation française, 2012. - 169 p. ; 18 cm. - (Réflexe Europe. Débats)
Cet ouvrage pose la question du déficit démocratique dans la construction de l'Europe et dresse un état
des lieux de la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union européenne.
341.242 209 LEV
Réveillard, Christophe
La construction européenne
2e éd. revue et augmentée. - Paris : Ellipses-Marketing, 2012. - 190 p. ; 19 cm. - (Les dates clefs)
Il s’agit là d’une synthèse sur la construction européenne : chronologie puis éclairage sur les grandes
tendances et orientations.
341.242 209 REV
Sauron, Jean-Luc : Barbe, Emmanuel ; Huberdeau, Philippe ; Puisais-Jauvin, Emmanuel.
Comprendre l'Union européenne : institutions, politiques, droit : catégorie A
Edition 2016. - Paris : La Documentation française, 2016. - 250 p. ; 27 cm. - (Formation administration
concours (FAC))
Contient : trois parties : Les grandes étapes de la construction européenne et les aspects institutionnels ; Les
politiques de l'Union ; L'élargissement.
341.242 2 SAu
Teyssier, François de ; Baudier, Gilles
La construction de l'Europe : Culture, espace, puissance
Sixième édition refondue. - Paris : PUF , 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3535)
341.242 209 TEY

1.2

Articles

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
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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.
La crise de la construction européenne
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d’administration, n° 2, tome 1, 2014,
p. 186-190
Les étapes de la construction européenne
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 4, tome 2, 2017,
p. 138-152
Leruth, Benjamin ; Lord Christopher (edited by)
Differentiated integration in the European Union : special issue
In : Journal of European public policy, vol. 22, n°6, 2015, p. 754-887
La différenciation fait partie de l'intégration européenne quasiment depuis son origine. Force est en effet de
constater que la mise en œuvre de la plupart des politiques européennes est très différente selon les Etats qui
pratiquent bien souvent la préférence nationale par rapport aux décisions européennes. Ce dossier donne les enjeux
et présente des exemples concrets de pays et de politique.
Soldatos, Panayotis
L'union politique de l'Europe : une finalité en voie d'actualisation étapiste ou un rêve mouvant ?
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 568, 2013, mai, p. 266-274
Dans le contexte de la crise économique et financière, le débat sur l'union politique resurgit au sein de l'Union
européenne, à la recherche d'une gouvernance efficace. L'auteur de cet article entreprend un essai critique des
fondements et des paramètres du projet, afin de dégager la part de réalité de celle de l'utopie. L'article se penche
tout d'abord sur l'union politique de l'UE en tant que finalité fondamentale et centrale du projet de construction
européenne, constitutionnellement balisé. Puis, il analyse un éventail de positions nationales antagoniques risquant
de devenir antinomiques, la thèse de l'obsolescence de la finalité d'union politique côtoyant celle des irréductibles
de l'impératif fédéraliste, avec une nébuleuse intermédiaire de positionnements.
Weiler, Joseph H. H.
Décoder l'ADN politique et juridique de l'intégration européenne : étude prospective
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 562, 2012, octobre-novembre, p. 569-583
L'Union européenne traverse en ce début des années 2010 une crise de légitimité qui dépasse amplement le malaise
lié à la crise de l'euro. Afin de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, l'auteur de cet article se propose de
revenir sur les origines conceptuelles de la construction européenne, à travers notamment un réexamen de la
déclaration Schuman. Son approche lui fait aborder des questions relatives à la culture qui sous-tend la structure et
le processus politiques, ainsi que l'ordre juridique de l'Union. Les résultats de son analyse permettent de mieux
expliquer les succès et les échecs de l'UE.

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, 2016. - 152 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 Etats membres, la crise institutionnelle, la
représentation d'intérêts, etc..
341.242 2 COS
Doutriaux, Yves ; Lequesne, Christian
Les institutions de l'Union européenne après la crise de l'euro
9e édition. - Paris : Documentation française, 2013. - 250 p. ; 21 cm. - (Réflexe Europe.
Institutions & politiques)
Ces analyses détaillent les changements survenus dans l'Union européenne depuis la crise
de l'euro, de 2010 à 2013, avec leurs implications institutionnelles, juridiques et politiques. À
travers l’exemple français, les mécanismes mis en place par les administrations nationales
pour s’adapter à la dimension européenne, sont expliqués. Les défis que doivent surmonter
l'Union sont présentés.
341.242 22 DOU

2.1

Ouvrages
Boutayeb, Chahira
Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux
5e édition. - Paris : LGDJ , 2018. - 808 p. ; 22 cm. - (Manuels)
Présentation de la dynamique des pouvoirs au sein du système communautaire : le pouvoir institutionnel,
normatif et juridictionnel. Les évolutions de la matière les plus récentes sont présentées.
341.242 2 BOU
Boutayeb, Chahira
Droit matériel de l'Union européenne : libertés de mouvement, espace de concurrence et
secteur public
4ème éd. - Paris : LGDJ, 2017. - 578 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
5th ed. - Oxford ; New-York : Oxford University Press, 2016. - 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...).
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341.242 2 EUR
Cohen, Antonin
Le régime politique de l'Union européenne
Paris : La Découverte, 2014. - 128 p. ; 19 cm. - (Repères ; 638. Sciences politiques-Droit)
Une vision concise du régime politique de l'Union européenne, à travers une description simple de ses
institutions et un tour d'horizon de sa production normative.
341.242 2 COH
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
4e éd. - Paris : La Documentation française, 2013. - 199 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 http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/union-europeenne/
341.242 2 COU
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 :

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
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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 oeuvre 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
En ligne

2.2

Articles

Alemanno, Alberto
Dans quelle mesure le "Mieux légiférer" est-il meilleur ? Une première analyse de l'impact de la
nouvelle initiative "Mieux légiférer" sur l'Union européenne
In : Revue du droit de l'Union européenne, n° 4, 2015, p. 509-527
Le paquet "mieux légiférer" révèle une conception nouvelle des prérogatives propres de la Commission et de la
façon avec laquelle elle entend exercer ses pouvoirs législatifs et réglementaires. Cet article identifie les questions
soulevées par la publication du paquet et tente de déterminer dans quelle mesure cette initiative est meilleure à la
précédente de 2002.
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.
Hosli, Madeleine ; Kreppel, Amie ; Plechanovovà, Bela[et al.] (edited by)
Decision-Making in the EU before and after the Lisbon Treaty : Special issue
in : West European politics vol. 36, n° 6, 2013, november, p. 1121-1308
Ce dossier recense plusieurs contributions du groupe de recherche "DEUBAL" (Decision-making in the European Union
Before and After the Lisbon Treaty), crée en 2010 au sein du programme Jean Monnet. Les articles examinent les
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règles institutionnelles et le processus décisionnel dans l'Union européenne avant et après le traité de Lisbonne. Quels
sont les changements institutionnels qui ont été faits ? Quel est le résultat de ces changements ?
Michéa, Frédérique
Le rôle du Conseil européen après Lisbonne : lecture critique des traités modifiés
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 555, 2012, février, p. 76-83
Le Conseil européen est érigé au rang d'institution de l'Union par le traité de Lisbonne. Ce dernier prend également
acte d'une diversification importante des missions qui lui sont dévolues, à tel point qu'une polyvalence quelque peu
tentaculaire échoit à la jeune institution. Le Conseil européen peut en outre adopter des décisions juridiquement
contraignantes car il dispose d'un pouvoir de décision propre. Mais si les traités modifiés laissent apparaître un
raffinement procédural patent envers le Conseil européen, le traité de Lisbonne n'offre aucune synthèse de ses
attributions et le Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne lui consacre que des dispositions
lapidaires. Seule une analyse croisée du TFUE et du TUE (Traité sur l'Union européenne) permet de déceler l'évolution
du rôle du Conseil européen. L'article 15 § 1 du TUE interdit quant à lui au Conseil européen l'exercice de la fonction
législative. L'auteure de cet article procède à l'analyse des traités modifiés en ce sens, tout en mettant en lumière les
approximations et les ambiguïtés qu'ils contiennent ou entretiennent.
Questions européennes : [dossier]
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n°5, tome 2, 2017, p.
87-112
Contient : Le Parlement européen est-il un véritable parlement ? La reconnaissance du Conseil européen en qualité
d'institution de l'Union modifie-t-elle l'équilibre du "triangle institutionnel" ? La Cour de justice est-elle une cour suprême
? Quel rôle pour les parlements nationaux dans le processus décisionnel ? L'initiative citoyenne européenne.
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 :

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)

Zoom sur

Zoom sur :
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Glossaire des synthèses
Il s'agit de définitions de termes de la législation européenne

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
Benopit Coeuré
Grandes questions européennes
4e éd. - Paris : Colin, 2017. - 655 p. ; 24 cm. - (Horizon)
341.242 2 GRA
Berlin, Dominique
Politiques de l'Union européenne
Bruxelles : Bruylant, 2016. - 993 p. ; 24 cm. - (Droit de l'Union européenne. Traités)
341.242 2 BER
Fondation Robert Schuman ; sous la direction de Thierry Chopin, Michel
Foucher
L'état de l'Union : rapport Schuman 2018 sur l'Europe
12ème éd. - Paris : Lignes de repères, 2017. - 250 p. ; 24 cm
L’ « État de l’Union » est une publication annuelle
341.242 2 ETA

3.1

Ouvrages
Baudelle, Guy ; Charles-Le Bihan, Danielle (Dirs)
Les régions et la politique de cohésion de l'Union européenne
Rennes : PUR , 2017. - 284 p. ; 24 cm. - (Espace et territoires)
Analyse des impacts de la politique de cohésion de l'Union européenne sur le développement régional
français au niveau budgétaire. L'ouvrage aborde la fabrique de la politique de cohésion (et notamment
la question des eurorégions), évalue l'impact de la politique de cohésion (européanisation territoriale,
macrorégions, "comportement territorial" du FSE, régions ultrapériphériques - RUP) et s'interroge sur cette
politique comme vecteur de décentralisation ainsi que sur ses perspectives.
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
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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
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.
Document en ligne
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
Didier,Pierre ; Hahn, Michael ; Prince, Hervé… [et al]
Politique commerciale commune
3e édition entièrement refondue et mise à jour. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2014. - 271 p. ;
24 cm. - (Commentaire J. Mégret : le droit de la CE et de l'Union européenne). - (Etudes européennes)
Cette analyse recense les instruments économiques dont s'est dotée l'Union européenne dans le cadre de
sa politique commerciale dite conventionnelle. L'ouvrage s'articule autour de deux points : le non-recours
aux actions de soutien envers les perdants du marché mondial et l'usage modéré des moyens de
protection de l'industrie européenne.
382.914 POL
Lescot, Christophe
Questions européennes 2019-2020
Paris : Ellipses, 2018. - 603 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 POI
Petit, Yves
La politique agricole commune (PAC) : au coeur de la contruction européenne /
Paris : La Documentation française, 2016. - 183 p. ; 22 cm. - (Réflexe Europe)
La politique agricole commune (PAC) a connu depuis sa création, en 1962, des mutations de grande
ampleur. Adoptée à la fin de l'année 2013, sa dernière réforme s'applique à la période 2014-2020. Elle lui
confère, cette fois, une nouvelle dimension axée sur les enjeux fondamentaux que sont l'environnement et
le climat. L'auteur démontre que la PAC est devenue une politique présentant de nombreuses
interférences avec les autres politiques de l'Union européenne ; son champ d'intervention s'est
considérablement élargi, au point d'en faire une véritable "politique carrefour". L'ouvrage aborde
également la dimension externe de cette politique qui doit trouver une juste place dans les relations
internationales de 'Union européenne, l'agriculture demeurant plus que jamais un sujet majeur sur le plan
mondial.
338.184 PET

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
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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.
Hermon, Carole
Agriculture et environnement : un nouveau projet pour la PAC ?
In : Revue de l'Union européenne, n° 574, 2014, janvier, p. 52-63
Alors qu'à ses débuts, en 1962, la politique agricole commune (PAC) méconnaissait les questions liées à
l'environnement, elle a commencé à intégrer cet aspect à l'occasion de réformes dans les années 1990, et plus
fortement au cours des années 2000. Les deux piliers de la PAC intègrent désormais les préoccupations écologiques
liées aux questions agricoles. Mais l'étude des enjeux environnementaux visés par la PAC (dont les plus récents, liés
aux énergies et au changement climatique) révèle des ambiguïtés et des insuffisances. Selon l'auteure de cet article,
une "révolution verte" au sein de la PAC semble plus qu'incertaine.
Kahn, René
Le tournant métropolitain de la politique régionale européenne
in : Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, n° 36, 2017, été, p. 43-48
La nouvelle orientation de la politique européenne dite de cohésion s'appuie résolument sur la concentration
spatiale et sur les mécanismes économiques associés aux agglomérations urbaines et à la métropolisation comme
des gains de productivité, un développement durable associé à l'écologie industrielle... Mais cette orientation
génère toutefois de nouvelles formes d'inégalités spatiales notamment dans les villes petites et moyennes
insuffisamment connectées aux pôles de l'économie mondiale.
Document en ligne
Labayle, Henri ; Bergé, Jean-Sylvestre
Les principes de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice
in : Revue trimestrielle de droit européen, 2016, juillet-septembre, p. 589-609
Les principes de l'ELSJ mis en œuvre avec le traité d'Amsterdam en 1977 et consolidés à plusieurs reprises sont ici
analysés.
Vollaard, Hans ; Van de Bovenkamp ; Hester and Sindbjerg Martinsen, Dorte
The making of a European healthcare Union : a federalist perspective
in : Journal of European public policy, vol. 23, n°2, 2016, p. 157-176
L'implication de l'Union européenne dans le domaine de la santé s'accroît, même si les Etats memebres préfèrent
toujours gérer ces questions au niveau national et non supranational. La question se pose alors de ce qu'il faut mettre
en oeuvre pour que cette compétence soit de plus en plus fédérale. Cet article se poursuit par deux autres portant
également sur le thème de la santé et de façon plus large de l'Europe sociale : "The Achille's heel of welfare state
legitimacy : perceptions of overuse and underuse of social benefits in Europe" et "Globalization and healthcare
policy : a constraint on growing expenditures".
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

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 : le plan du site 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 :
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« La politique agricole commune est l'ennemie de l'agriculture française !
Vraiment », « L'Europe agit pour protéger votre nourriture ! »…
Vie publique. - Quelles sont les grandes politiques communautaires ?
Fiches du site Vie publique réalisé par la DILA

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
Matelly, Sylvie ; Nivet, Bastien
L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?
Paris : La Documentation française, 2015. - 194 p. ; 18 cm. - (Réflexe
Europe, Débats)
L'Union européenne, dont le marché intérieur est basé sur le libre-échange
et la libre circulation des biens, se trouve particulièrement exposée aux
effets négatifs de la mondialisation sur l'économie et l'emploi. Cet essai
synthétise les positions historiques de la communauté Européenne sur le
sujet, les avantages et les inconvénients qu'elle en retire, et des types de
mécanismes de protection.
337.142 MAT
Saurel, Stéphane
Le budget européen
Nouv. éd. - Paris : La Documentation française, 2017. -184 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 x 17 cm. - (Ouvertures économiques. LMD Economie)
Depuis la signature du Traité de Maastricht, le parcours de l'euro n'a pas été un long fleuve tranquille :
critiques du rôle de la Banque centrale européenne, absence de politique budgétaire commune, crise de
la dette souveraine, remise en cause des fondements de la monnaie unique... L'architecture de la zone
euro pose des questions. L'UEM cherche un second souffle dans un contexte international instable. 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
Dévoluy, Michel ; Koenig Gilbert (sous la direction de)
Les politiques économiques européennes : enjeux et défis
2e édition augmentée. - Paris : Points, 2015. - 429 p. ; 18 cm. - (Points ; 58. Economie)
Présente les politiques économiques de l'Europe au travers de trois thèmes : les politiques conjoncturelles
(entre coordination et fédéralisme), les politiques structurelles (entre libéralisation et cohésion) et les
politiques de territoire et de développement (entre concurrence et solidarité).
330.094 POL
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)
Document en ligne

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

En ligne sur Internet

4.2

Articles

Bara, Yves-Emmanuel ; Garrec, Brendan ; Jaubertie, Anne,... [et al.]
Pourquoi et comment approfondir aujourd'hui le marché intérieur européen
in : Lettre Trésor-éco, n° 156, 2015, octobre, 12 p.
Résumé : L'intégration des marchés au niveau européen demeure inégale et peut créer des déséquilibres
économiques, sociaux et territoriaux. Les conséquences de ces déséquilibres peuvent être limitées par la mise en
place de mécanismes et d'instances de régulation et de solidarité.

En ligne sur Internet
Le budget de l'Union européenne
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n°6 tome 1, 2017, p.
230-236
Le cadre financier pluriannuel post 2020 : [dossier]
in : Revue française de finances publiques , n° 141, 2018, février, p. [3]-110
Contient : Introduction : Quel budget la France veut-elle pour l'UE ? / Sandrine Gaudin. Quel impact du Brexit sur le
budget de l'UE ? / Eulalia Rubio. Un budget déconnecté de la politique européenne / Alain Lamassoure. Les relations
financières entre la France et l'Union européenne : est-il possible de dépasser l'éternel "juste retour" ? / Boris MelmouxEude. La nécessaire réforme du système des ressources propres / Angélique Boissenin. Solidarité et conditionnalité :
deux principes directeurs de la politique européenne de cohésion / Peter Becker. Le budget de l'Union peut-il être
un instrument efficace pour faire face aux nouveaux enjeux (sécurité, migration, réchauffement climatique) ? /
Gunther H. Oettinger. Vers la création d'un mécanisme de stabilisation pour la zone euro ? / Guntram Wolff, Gregory
Claeys.
Le cadre financier de l'Union européenne 2014-2020 [dossier]
In : Revue française de finances publiques, n° 125, 2014, Février, p. 3-123
Contient : Les oppositions entre États membres et institutions de l'Union européenne / Yves Petit. Le démembrement
budgétaire par les agences européennes / Angélique Boissenin. Quels contrôles pour les nouveaux instruments
financiers / Jean-François Bernicot. La coordination des dépenses étatiques par la Commission. L'exemple de la PESC
/ Coralie Mayeur Carpentier. La Banque centrale européenne face à la crise des dettes souveraines / Philippe
Auberger. L'apport de la politique de cohésion aux villes européennes / Marie-Line Duboz et Julie Le Gallo. Le
financement de la politique environnementale de l'Union européenne / Patrick Ravillard. De nouvelles relations
financières et institutionnelles entre la France et les Territoires sous l'impulsion de la programmation financière
européenne 2014-2020 / Patrice Raymond. La place du Parlement européen dans les négociations budgétaires 20142020 / Matthieu Houser. Rapport de Synthèse. Le cadre financier de l'Union européenne 2014- 2020 : Bilan d'étape et
perspectives pour une sortie de crise / Joël Mekhantar
L'encadrement européen des finances publiques, du PSC [pacte de stabilité et de croissance] au
TSCG [traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance]
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n° 2, tome 2, 2016,
p. 115-119
L'Euro, un dessein inachevé [dossier]
in : Questions internationales, n° 76, 2015, Novembre-Décembre, p. 4-86
Depuis la crise financière de 2008 qui s'est propagée à l'Europe et à l'économie réelle, c'est toute la dynamique
monétaire européenne qui s'est enrayée. Le doute s'est installé sur la solidité de la monnaie unique ; plus
profondément, la crise a remis au jour les contradictions structurelles de la zone euro.
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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
La stratégie Europe 2020
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d’administration, n° 2, tome 1, 2016,
p. 172-178

Sites Internet
Europa : activités de l’Union
Affaires économiques et monétaires
Emploi et affaires sociales
Concurrence
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
Grevi, Giovanni ; Keohane, Daniel. - (Edited by)
Challenges for European foreign policy in 2015 : How others deal with disorder
Fundacion para las relaciones internationales y el dialogo exterior (FRIDE). - Madrid : FRIDE, 2015. - 109 p. ;
Publication annuelle jusqu’à l’édition de 2015, le think tank ayant cessé ses activités depuis
327.4 CHA
En ligne sur Internet
Institut d'études de sécurité (Paris)
Towards an EU global strategy : consulting the experts
Paris : Institut d'études de sécurité, 2016. - 111 p. ; 24 cm
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50 personnalités donnent leur avis dans le cadre de la réflexion générale lancée par madame Mogherini
sur une stratégie globale pour l'Union européenne.
En ligne sur Internet
Laïdi, Zaki
La norme sans la force : l'énigme de la puissance européenne
3ème éd. revue et augmentée. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 303 p. ; 18 cm
Le chercheur en relations internationales analyse les ressorts de la puissance européenne dans le monde,
les relations entre son projet normatif et son projet géopolitique, et les perspectives d'avenir d'une puissance
normative dans un monde multipolaire.
341.242 2 LAI
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

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
Sénat
L'Europe face au défi des migrants : agir vraiment ! : rapport d'information sur les
migrants / par Jacques Legendre, Gaëtan Gorce ; fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Paris : Sénat, 2016. - 138 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 795)
En ligne sur internet
Verluise, Pierre
Géopolitique des frontières européennes : élargir, jusqu'où ?
Paris : Argos, 2013. - 192 p. : illustrations en couleur, cartes ; 17 cm. - (GéopolitiqueS)
Résumé : à partir de l'étude de cas concrets, l'auteur fait le point sur relations bilatérales de l'Union
européenne : les élargissements réalisés ou en projet ; les liens avec les pays émergents, mais également
la Russie, l'Ukraine, le Maroc ; les partenariats (partenariat oriental), l'Union pour la Méditerranée (UpM) ;
l'aide au développement. Un chapitre est également consacré au Service européen pour l'action
extérieure (SEAE).
327.4 VER

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.
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En ligne sur Internet
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.
Conceição-Heldt , Eugénia da ; Meunier, Sophie (éd. By)
Speaking with a single voice : the EU as an effective actor in global governance : special issue
in : Journal of European public policy, vol. 21, n°7, 2014, p. 961-1083
Ce numéro porte sur l'Union européenne en tant qu'acteur unique, autrement dit parlant d'une seule voix pour ses
28 Etats membres, dans ses relations extérieures que ce soit en matière de politique de voisinage ou de gouvernance
économique internationale par exemple.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

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.
Foucher, Michel
L'Union européenne dans le monde : influence, défis et perspectives
in : Futuribles, n° 400, 2014, mai-juin, p. 75-86
Après plus de deux décennies de calme relatif aux abords de ses frontières, l'Union européenne est confrontée à un
regain de tensions depuis 2010, au sud de son territoires suite aux révolutions arabes et, depuis peu, à l'est, en raison
des événements survenus en Ukraine et de la sécession de la Crimée appuyée par Moscou. Un tel contexte constitue
un véritable test de la capacité de l'Union à s'affirmer en tant qu'acteur de poids sur la scène internationale, mais
l'UE est-elle en mesure de le réussir ? C'est la question à laquelle s'efforce de répondre l'auteur de cet article en
commençant par rappeler les conditions et échelles d'influence de l'Union, fortement intriquées dans les intérêts
nationaux des Etats membres, avant de présenter le contexte international dans lequel elle va évoluer à moyen
terme : un monde de plus en plus interdépendant, certes, mais aussi très peu coopératif. Dès lors, deux évolutions
paraissent incontournables pour répondre aux défis : s'affirmer comme un réel joueur mondial sur l'échiquier
international et définir des objectifs stratégiques ainsi que des centres d'intérêts partagés par les différents pays.
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.
Prost, Yannick
Migrations : l'impasse européenne
In : Politique étrangère, vol. 83, n°3, 2018, septembre, p.157-169
La pression migratoire est une donnée destinée à perdurer pour l'espace européen. Des normes minimales
communes ne pourraient être développées pour l'accueil des migrants que dans le cadre de l'Union européenne.
Les réticences des pays d'arrivée, comme celles des pays de départ, brident la mise en place d'un dispositif global.
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De plus, l'intransigeance des gouvernements populistes risque de conduire à la disparition pure et simple de toute
entente européenne sur les phénomènes migratoires.

Sites Internet
Le service européen d’action extérieure
Partie du site du SEAE consacrée plus précisément à la politique de voisinage
de l’Union européenne
Ministère des affaires étrangères
Europe

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
De Wilde d'Estmael, Tanguy
La PESC au lendemain du traité de Lisbonne
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publié par la chaire Inbev-Baillet Latour Union européenne-Russie. - 3e édition revue et augmentée. Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2011. - 96 p. ; 21 cm. - (IEE document ; 39)
Bilan de la politique de défense européenne établie par les traités établissant l'Union européenne. La PESC
est ici examinée comme un exercice diplomatique multilatéral dont les auteurs analysent les enjeux, la
nature et l'ambition.
327.4 DEW
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
Institut d'études de sécurité (Paris)
After the EU global strategy : consulting the experts : security and defense
Paris : Institut d'études de sécurité, 2016. - 56 p. ; 24 cm
Suite à la publication de la Stratégie globale de l'UE en matière de politique étrangère et de sécurité (EUGS),
l'attention est maintenant portée sur la manière dont la stratégie peut être concrétisée avec le plan de
mise en œuvre de la sécurité et de la défense (PISD) qui mettra l'accent sur la capacité de l'UE à répondre
aux conflits et aux crises externes et à renforcer la protection l'Europe.
En ligne sur Internet
Laursen, Finn (ed. by)
The EU, security and transatlantic relations
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2012. - 344 p. ; 22 cm. - (Euroclio ; n° 70. Studies and documents)
Cet ouvrage explore les relations transatlantiques des deux dernières décennies en termes de questions
sécuritaires. Malgré ses efforts dans le but de développer une réelle politique de sécurité, l'Union
européenne dépend encore beaucoup des États-Unis et de l'OTAN pour assurer sa sécurité. En dépit des
évolutions permises par le traité de Lisbonne, la politique étrangère et de sécurité de l'UE est par ailleurs
encore largement axée sur des missions de maintien de la paix et de gestion de conflit.
327.407 3 THE
Institut d'études de sécurité (Paris)
Yes 2018 : EUISS yearbook of European security
Paris : Institut d'études de sécurité, 2018. - 221 p. ; 24 cm
Document en ligne
355.009 4 YES

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)
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Andresson, Jan Joel ; Biscop, Sven ; Giegerich, Bastian... [et al]
Envisionning European Defence : five futures : [dossier] /
in : Cahiers de Chaillot , n° 137, 2016, March, 50 p.
Contient : Future 1 : Bonsai Armies. Future 2 : Defence clusters. Future 3 : Peace operations. Future 4 : European NATO.
Future 4 : European army.
Ce dossier a pour ambition de proposer 5 pistes pour renforcer les capacités militaires de défense et de sécurité
commune de l'Union européenne.
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.
Duke, Simon
The Eu, NATO and the Lisbon treaty : still divided within a common city
In : Studia diplomatica, vol. LXIV, n° 2, 2011, p. 19-35
Le Traité de Lisbonne permet de préciser le cadre des relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Dans les faits ces
relations sont complexes et le droit communautaire paraît que difficilement compatible avec ce que requière la
participation à l'OTAN, ceci d'autant plus que la politique européenne en matière de défense et de sécurité prend
de plus en plus de place.
Pellistrandi, Jérôme (dir.)
Où va l'Europe militaire ?
In : Revue Défense Nationale, n° 762, 2013, été (juillet-août-septembre), p. 7-150
Si l'Europe a eu un passé guerrier, elle semble aujourd'hui ne se préoccuper que peu de sa défense. Ceci s'explique
sans doute par les tentatives avortées de mettre en place une véritable approche commune institutionnalisée en la
matière qui irait beaucoup plus loin que la PESD en matière d'implication des Etats-membres et ne serait pas portée
essentiellement par un ou deux pays.
Pesme, Frédéric
Après Varsovie, l'Otan, la PSDC et les enjeux de la défense européenne
in : Revue Défense Nationale, n° 794, 2016, novembre, p. 103-108
Depuis la crise ukrainienne de 2014, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a tenu deux sommets : un à Newport,
au Pays de Galles, en septembre 2014, l'autre à Varsovie, en juillet 2016. Pour ces deux sommets, la problématique
phare était identique : comment rassurer les alliés orientaux tout en dissuadant la Russie, sans pour autant remettre
en cause l'acte fondateur Otan-Russie signé en 1997 ? Le sommet de Varsovie a ce faisant introduit des mesures qui
pourraient accentuer le partage assez artificiel des rôles entre l'Otan et l'UE, et vont donc être décisives pour l'avenir
de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union.
Tardy, Thierry
CSDP in action : What contribution to international security ? : [dossier]
in : Cahiers de Chaillot , n° 134, 2015, May, 51 p.
Contient : A complex environment CSDP in the evolving crisis management architecture What contribution to
international security ?
La première partie de ce dossier présente brièvement le cadre conceptuel de la gestion de crise qui récapitule ce
que l'UE fait dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le deuxième chapitre
examine les opérations de PSDC et les missions, le défi de maximiser l'impact grâce à la coordination interne et
externe, et ce que cela dit tout sur la culture de l'UE en matière de sécurité. Enfin, la troisième partie met en évidence
les difficultés inhérentes à l'évaluation de la PSDC et vise à montrer quelques-unes des réalisations et les limites
structurelles des opérations et missions de l'UE.
En ligne sur internet
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Sites Internet
Europa : Page dédiée à la politique étrangère et de sécurité
Conseil de l’Union européenne :Lutte contre le terrorisme
European Union Institute for security studies
Toute l’Europe : page consacrée à la PESC

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. ;
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
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

7.1

Ouvrages
Bossuat, Gérard
Faire l'Europe sans défaire la France : 60 ans de politique d'unité européenne des
gouvernements et des présidents de la République française (1943-2003)
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2005. - 635 p. ; 22 cm. - (Euroclio. Etudes et documents)
Ce document propose une synthèse historique sur les politiques françaises de construction européenne.
Celle-ci s'appuie tant sur des textes et déclarations d'acteurs de la construction européenne (100 textes
sont reproduits) que sur la production scientifique des historiens de l'unité européenne.
341.242 2 BOS
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)
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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
Lamassoure, Alain
Le citoyen et l'application du droit communautaire : rapport au Président de la République
[S.l.] : [s.n.], 188 p. – 2008
341.242 2 LAM
En ligne sur Internet
Lequesne, Christian
La France dans la nouvelle Europe : assumer le changement d'échelle
Paris : Presses de Sciences-Po, 2008. - 148 p. ; 18 cm. - (Nouveaux débats ; 15)
L’auteur retrace les évolutions de la politique européenne de la France depuis le début des années 1980
et explique pourquoi la France, ses élites politiques et sa société ont du mal à envisager leur rôle dans
l'Europe des 27 et face à la mondialisation, notamment en revenant sur l'échec du traité constitutionnel ou
le rejet d'une Europe néolibérale.
327.440 4 LEQ
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

Auber, Emmanuel
L'influence de la France en Europe
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 530, 2009, juillet-août, p. 435-440
Cet article a pour ambition d'évaluer le leadership de la France en Europe, au sortir de la présidence de l'Union
européenne. L'auteur démontre que l'influence française auprès des institutions européennes est de loin inférieure à
ce que les potentialités de la France pourraient laisser espérer. Les explications sont diverses. D'une part, la vague
d'élargissement a décentré la France, acteur historique européen, au profit de l'Europe centrale. Par ailleurs, la
France pâtit au niveau européen d'une culture politico-administrative inadaptée, qui s'illustre par exemple dans
l'absence d'anticipation ou de faibles stratégies de communication. Enfin, la société civile n'a pas encore réussi à
s'approprier les questions européennes. Pour corriger ces défauts, la France doit mettre en place une politique
européenne plus incisive, construire des alliances, devenir force de proposition et se manifester auprès des personnes
et organes d'autorité. Une réforme administrative, méthodologique et sociologique doit être menée.
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
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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, 2016, p.
163-166
Contient : en annexe : La France et l'Europe, dates et chiffres. La France et l'Europe : relations financières et rapports
de force politiques au sein de l'Union européenne.
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
Le Ministère des affaires étrangères : partie consacrée à l’ Action
et aux positions de la France dans l’élaboration de l’action
extérieure de l’UE, plus précisément aux actions et positions de la
France
Toute l’Europe : La France dans l'Union européenne
Page très détaillée mise à jour en juillet 2018

ENA – Centre de documentation – Bibliographie – Décembre 2018

23

