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Confrontée à une crise économique et financière sans précédent
depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Union européenne n’a pas
su, jusqu’à présent, apporter des réponses rapides, cohérentes
et crédibles. Alors que l’endettement de certains États membres
atteint un seuil critique et menace la pérennité de la zone euro,
n’est-il pas urgent pour elle de mieux coordonner ses choix de
politique économique et de rendre ceux-ci plus lisibles et plus
transparents ?
Dans un langage très accessible aux non-économistes, l’auteur
de cet ouvrage explique les enjeux d’un « gouvernement
économique européen ». Il souligne aussi les obstacles de nature économique, politique ou
institutionnelle qu’il faudrait surmonter pour parvenir à l’instaurer. Enfin, considérant que la logique
fondatrice de la construction européenne s’est essoufflée, il met en exergue les orientations
nouvelles qui permettraient à l’Europe d’éviter les excès du marché et des États, de répondre plus
efficacement aux crises, de résister à la concurrence internationale et d’investir dans son avenir.
Jean-François JAMET est un ancien élève de l’École normale supérieure et de l’Université Harvard.
Il enseigne l’économie politique de l’Union européenne à Sciences Po. Il est l’auteur de nombreux
policy papers : « Un gouvernement économique européen : du slogan à la réalité ? » dans « Questions
d’Europe » de la Fondation Robert Schuman (n° 167-168, avril 2010). Ingénieur du Corps des Mines, il
a été également consultant auprès de la Banque mondiale en 2007-2008 et est depuis 2009 détaché
auprès de la Commission européenne.
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Au sommaire
Introduction

• PARTIE 1 - La résurgence de vieilles interrogations
chapitre 1 - Gouvernance ou gouvernement ?
chapitre 2 - Centralisation ou décentralisation ?
chapitre 3 - Pourquoi ces débats resurgissent-ils aujourd’hui ?

• PARTIE 2 - Les obstacles à surmonter
chapitre 1 - Des situations économiques très disparates
chapitre 2 - Les désaccords politiques entre les États membres

• PARTIE 3 - Quel projet économique pour l’Europe ?
chapitre 1 - La poursuite de la logique antérieure ?
chapitre 2 - Des solutions plus innovantes à l’étude
chapitre 3 - Quelle répartition des pouvoirs entre les institutions européennes ?
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