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FINANCES LOCALE Les modalités de financement des collectivités locales au sein de l’UE 
Revue du Marché commun et de l’Union européenne 
Loïc Levoyer 
Le processus de décentralisation en cours dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne a permis, 
depuis une dizaine d’années, d’accroître le champ de compétences des collectivités locales. Les relations 
financières entre ces dernières et l’État ont été partout profondément transformées. Si d’importantes mutations 
sont, pour certains systèmes financiers locaux, encore à venir, les modalités de financement des collectivités 
locales se caractérisent toutefois toutes par des transferts financiers, des ressources fiscales propres et des 
ressources d’origine bancaire et obligataire.  
 
CONSTRUCTION MONETAIRE 
Regards américains sur l’unification monétaire européenne 
Histoire Economie & Société 
Dimitri Grygowski  
De la fin des années soixante à l’introduction de l’euro, l’engagement américain en faveur de la construction 
monétaire européenne a été constant. Cependant, si les objectifs de désarmement douanier et de coopération en 
matière de défense et de sécurité ont été populaires auprès de l’opinion publique des Etats-Unis, les attitudes 
américaines à l’égard du processus d’unification économique et monétaire ont toujours conservé un caractère 
ambivalent. 
 
COMMERCE EXTERIEUR 
Les échanges agricoles et alimentaires de l’UE de 1967 à 2000 
Chambres d’Agriculture 
Thierry Pouch 
Initialement conçue pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire de l’Europe, la Politique agricole commune (PAC) 
est aujourd’hui accusée de déséquilibrer les échanges agricoles mondiaux en favorisant excessivement ses 
producteurs. Dès la fin des années soixante-dix, les importations agricoles et alimentaires intra-communautaires 
deviennent majoritaires, mais les conséquences pour les pays concurrents sont très variables : ainsi, si la part des 
importations en provenance des Etats-Unis a été divisée par quatre en trente ans, celle de l’Amérique latine s’est 
maintenue autour de 10%. Il convient enfin d’apprécier les forces et faiblesses des produits européens à l’aune de 
leur avantage comparatif. 
 
ELARGISSEMENT 
La politique de l’emploi en Pologne 
Allemagne d’aujourd’hui 
Maryline Dupont-Dobrzynski 
Le marché de l’emploi polonais a connu de multiples contraintes, non seulement en absorbant les contrecoups de 
la transition vers une économie de marché, mais aussi plus récemment, en devant se conformer aux « lignes 
directrices pour l’emploi » de la Commission européenne en vue de la prochaine intégration de la Pologne à l’Union 
européenne. En quelques années, les dispositifs de la politique pour l’emploi ont donc radicalement changé : plus 
sélectifs et moins protecteurs, ils visent davantage à augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi qu’à leur 
garantir un revenu de remplacement. 
 
IRLANDE 
Une intégration réussie dans l’UE 
Le 4 pages des statistiques industrielles 
Luc Tessier 
L’année 2003 marque le trentième anniversaire de l’intégration irlandaise dans l’Union européenne. Cette 
intégration est une réussite. L’Irlande a notamment connu au cours de la décennie quatre-vingt-dix des taux de 
croissance se situant entre 5 et 10 % par an. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution positive : la très forte 
spécialisation de l’industrie irlandaise, le rôle stimulant joué par les IDE, un système fiscal très attractif pour les 
entreprises et le rôle important joué par les aides structurelles de l’UE. Néanmoins, quelques points négatifs 
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demeurent comme le niveau de formation encore insuffisant et le faible effort de recherche- développement. 
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