Sommaire

1. Quels enjeux politiques pour l’Union ?
La relance par la confiance (Jean-Dominique Giuliani).......................................
Renforcer la gouvernance de la zone euro (Daniela Schwarzer)...........................
Quelle place pour la France en Europe ? Réforme, crédibilité et influence
(Christian Lequesne)..........................................................................................
Le Royaume-Uni et l’Union européenne : rester ou sortir ? (Anand Menon)......
L’Union européenne et les sécessionnismes régionaux : la résistible balkanisation
de l’Europe (Jean-Claude Piris)..........................................................................

19
25
31
37
43

2. Quelle politique économique pour l’Europe ?
Ouvrir le réservoir de croissance en Europe (Mathilde Lemoine)........................
Mobiliser l’épargne européenne : vers un marché intégré des capitaux ?
(Jean-Jacques Bonnaud).....................................................................................
Face à l’avenir : visions économiques en Allemagne et en France
(Claire Demesmay et Barbara Kunz)..................................................................
L’Union de l’énergie, un vaste et grand chantier
(Michel Derdevet)..............................................................................................
Les flux migratoires : un défi mondial et historique (Angelino Alfano)...............

51
59
69
77
85

3. L’Europe dans le monde
L’Union européenne dans le monde, qui commence à ses portes
(Michel Foucher)................................................................................................
Quelle politique l’Europe devrait-elle adopter face à la Russie ?
(Robin Niblett)...................................................................................................
L’Europe et la rive sud de la Méditerranée (Joachim Bitterlich)...........................
L’Union européenne face au terrorisme (Alain Chouet).......................................
Quelle défense pour l’Europe ? (Gerrit F. Schlomach)..........................................
Union européenne/États-Unis : convergences ou illusions ?
(Nicole Gnesotto)...............................................................................................

93
101
109
115
121
127

4. Grand entretien
(Jean-Claude Juncker)............................................................................................

135

6 – L’ÉTAT DE L’UNION 2015

5. Synthèse de l’Europe politique et de l’opinion publique européenne
Vers la fin du clivage gauche/droite ? (Corinne Deloy)........................................
Une Europe moderne est une Europe plus féminine (Pascale Joannin)...............
L’opinion publique en Europe, « les prodromes d’une sortie de crise ? »
(Pascal Perrineau)...............................................................................................

143
157
167

6. L’Union européenne vue par les statistiques (Alain Fabre/Claire Darmé)
1. L’Union européenne dans le nouvel ordre mondial.........................................

179

2. Bilan de la maîtrise des finances publiques et stabilité financière....................

200

3. Croissance et emploi en Europe : l’impératif de compétitivité
et d’investissement.............................................................................................

225

4. Le budget de l’Union européenne : une obligation de moyens.......................

258

