PLAN DE L’INTERVENTION
Economie européenne
A propos de l’intervenant : Amélie BARBIER-GAUCHARD (abarbier@unistra.fr) est
Maître de Conférences en économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion
de l’Université de Strasbourg. Ses domaines de spécialité sont la politique économique,
les finances publiques et l’intégration européenne. Elle mène des recherches au sein du
laboratoire de recherche BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée), et est
actuellement vice-doyen de la Faculté et responsable du Master Macroéconomie et
Politiques Européennes.
Plan de l’intervention :
En guise d’introduction – L’originalité du modèle européen
I - La gouvernance monétaire de l’UE
A - La BCE en action et la conduite de la politique monétaire
B – L’UEM, zone monétaire optimale ?
II – L’organisation inédite du pouvoir budgétaire dans l’UE
A - Spécificités du budget communautaire
B- Le partage des compétences entre l’UE et les EM
C- L’UE, modèle inédit de fédération budgétaire ?
III – La discipline budgétaire dans l’UEM
A – Traité de Maastricht (1992) et Pacte de Stabilité et de Croissance (1996)
B – Le débat sur la règle budgétaire souhaitable et les réformes du Pacte
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Pour suivre l’activité des chercheurs en économie européenne à l’Université de
Strasbourg et analyse de l’actualité européenne : http://www.ermees.fr
Suivez nous également sur Twitter : @UDS_Ermees ou Facebook : Page ERMEES

