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Le livre
Depuis le déclenchement de la crise financière en 2007, puis de la crise des
dettes souveraines en 2009, l’Union européenne s’est réformée, en adoptant de
nouvelles règles pour le secteur financier et en renforçant la surveillance des
déséquilibres économiques et budgétaires. Pourtant, les risques demeurent et
ces évolutions apparaissent insuffisantes pour la prémunir d’une rechute et,
surtout, pour lui permettre de rattraper le train de la croissance mondiale.
L’Union européenne tente de se doter d’un gouvernement économique capable
de prendre des décisions tant dans l’urgence qu’à des fins structurelles, assis sur
des compétences claires et légitimé par le suffrage universel dont il serait issu.
L’Union européenne y regagnerait-elle la crédibilité qui lui fait défaut ?

Juin 2013
143 pages - 45 €
BRUYLANT éd.

Dans des termes accessibles, mais sans faire l’impasse sur les questions
techniques nécessaires à la compréhension des enjeux, l’ouvrage présente des
pistes réalistes en vue de compléter une construction européenne ambitieuse,
mais qui demeure inaboutie.
Cet ouvrage intéressera notamment les cadres et dirigeants d’entreprise, les
économistes, les directeurs juridiques, les juristes d’entreprise et les avocats et
magistrats spécialisés en droit européen, en droit économique et financier, en
droit fiscal et en droit public.
.

L’auteur
Jocelyn GUITTON est maître de conférence en économie à Sciences Po Paris
et administrateur à la Commission européenne. Il est ingénieur, diplômé de
Télécom ParisTech et de Sciences Po Paris.

L’institut PRESAJE
Fondé en 2002 et présidé par Michel ROUGER, président honoraire du tribunal
de commerce de Paris, l’institut PRESAJE – Prospective, Recherche et Etudes
Sociétales Appliquées à la Justice et à l’Economie – est un think tank
indépendant, dédié à l’analyse des relations complexes entre l’économie, le droit
et la justice. Son objet est de créer et d’entretenir un LIEN entre ces grandes
fonctions sociétales.
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publiée chez BRUYLANT.
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de sciences humaines.
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