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1. Introduction

L’Europe offre à ses 500 millions de citoyens la chance de relever les défis du XXIe siècle. 
Cependant, vu la rareté des ressources, les dépenses européennes doivent se justifier comme 
un investissement dans l’avenir. Dans ce contexte, le concept de «valeur ajoutée européenne» 
peut apporter une série de critères utiles.

Il semble pertinent  de rappeler qu’en créant une valeur ajoutée européenne, les dépenses de 
l’UE sont supposées contribuer à atteindre plus efficacement les objectifs stratégiques 
convenus, ce qui pourrait aussi réduire la nécessité de dépenses nationales parallèles.

L’objectif du présent document de travail est d’étudier le concept de "valeur ajoutée 
européenne" en ce qui concerne son utilisation actuelle, son opérabilité dans les procédures 
décisionnelles européennes et sa sémantique politique au moment où l’Europe passe de 
l’agenda de Lisbonne à la stratégie Europe2020. 

2. La valeur ajoutée européenne, la petite sœur du principe de subsidiarité

Dans son document de travail du 6 mai 2010, le président de la commission des budgets 
étudie l’idée d’un "dividende de l’Europe", créé en "appliqu[ant] le principe de subsidiarité en 
matière financière". La dimension européenne peut "maximiser l’efficacité [des finances des 
États membres]" et permettre de "réduire les dépenses totales. C’est bien ce que font les 
grands groupes industriels: on met les services communs en pool pour profiter des économies 
d’échelle"1.

En fait, la valeur ajoutée européenne peut être considérée comme le "corollaire du principe de 
subsidiarité établi"2, tel que défini à l’article 5 du traité UE: 

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de 
l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, 
tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des 
dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Par conséquent, le budget de l’UE doit être utilisé pour financer des actions que les États 
membres et les régions ne peuvent financer eux-mêmes avec de meilleurs résultats. 

Autrement dit, il faut pouvoir prouver la valeur ajoutée européenne des dépenses au niveau de 
l’UE, suivant le "contrôle de la subsidiarité". 

Cependant, il convient de rappeler les conclusions du groupe de travail I sur le principe de la 
subsidiarité de la Convention européenne:

Le groupe a considéré que le principe de subsidiarité étant un principe de nature 
essentiellement politique, dont la mise en œuvre comporte une marge d’appréciation 

                                               
1 A. Lamassoure: document de travail DT\815212 sur Financer l’Agenda 2020 malgré la crise budgétaire.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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importante pour les institutions (estimer si la réalisation des objectifs en commun se fait 
"mieux" au niveau européen ou à un autre niveau), le contrôle de son respect devrait être de 
nature essentiellement politique et intervenir avant l’entrée en vigueur de l’acte en question.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce contrôle de la subsidiarité a été ancré dans 
le traité UE (article 5 et protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union 
européenne).

On pourrait soutenir que l’évaluation de la valeur ajoutée européenne est également de nature 
politique, et que la nécessité d’une "marge d’appréciation importante pour les institutions" est 
également évidente dans ce contexte.

3. Le concept de "valeur ajoutée européenne" dans le cadre de l’actuel CFP 

Le concept de "valeur ajoutée" a joué un rôle important dans la préparation de l’actuel 
CFP 2007-2013. 

Dans sa communication intitulée "Construire notre avenir commun", la Commission insistait 
sur le fait qu’"[i]l ne s’agit pas de redistribuer des ressources entre les États membres, mais 
bien d’optimaliser l’impact de nos politiques communes pour augmenter encore la valeur 
ajoutée de chaque euro dépensé à l’échelon européen"1.

Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a confirmé que "[…] Les 
politiques adoptées conformément au traité devront respecter les principes de subsidiarité, de 
proportionnalité et de solidarité. Elles devraient également apporter une valeur ajoutée 
[…]"2.

Dans sa résolution sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l’Union élargie 2007-
2013, le Parlement européen a aussi souligné que "les perspectives financières peuvent 
permettre un développement équilibré des ressources financières allouées à l’Union, à 
condition que ces ressources soient affectées à des actions qui apportent une valeur ajoutée 
européenne réelle, définissent clairement des priorités et comportent une visibilité réelle pour 

                                               
1 Les choix qu’impliquent les prochaines perspectives financières ne se limitent pas à une question d’argent: il 
s’agit de préciser des orientations politiques à définir à partir d’une conception précise de nos objectifs, en 
fonction desquels l’Union et ses membres seront ou non en mesure de rencontrer les attentes des citoyens.
Un nouveau tournant s’annonce, ainsi pour le budget communautaire. Il ne s’agit pas de redistribuer des 
ressources entre les États membres, mais bien d’optimaliser l’impact de nos politiques communes pour 
augmenter encore la valeur ajoutée de chaque euro dépensé à l’échelon européen. (COM(2004) 101 final)

2 Le Conseil européen a confirmé que le nouveau cadre financier, qui sera arrêté dans le cadre de négociations 
globales, devrait fournir les moyens financiers nécessaires pour relever efficacement et équitablement les défis 
futurs, y compris les défis résultant de disparités dans les niveaux de développement au sein de l’Union élargie. 
Les politiques adoptées conformément au traité devront respecter les principes de subsidiarité, de 
proportionnalité et de solidarité. Elles devraient aussi apporter une valeur ajoutée. Les dépenses pour les 
différents domaines d’action doivent être placées dans le contexte de l’ensemble des dépenses, ces dernières 
devant être placées dans le contexte des négociations globales, comprenant la question des ressources propres.
Conseil européen, conclusions de la Présidence – Bruxelles, les 16 et 17 décembre 2004.
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les citoyens […]"1.

Plus récemment, le Parlement européen a déclaré être "convaincu que les dépenses de l’Union 
devraient se concentrer sur des politiques présentant une valeur ajoutée européenne claire, 
en pleine conformité avec les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité" et 
a rappelé "que la mesure de cette valeur ajoutée repose largement, en temps de crise, sur le 
principe fondamental de solidarité entre les peuples européens"2.

D’après le président de la Commission, M. Barroso, "l’Europe offre une réelle valeur 
ajoutée", mais "[n]ous devons consacrer nos moyens financiers aux mesures qui nous 
rapportent le plus"3. La Commission propose que les dépenses de l’UE "réussissent le test de 
la valeur ajoutée" lorsqu’elles remplissent trois conditions:

- la pertinence (les dépenses concernent les objectifs clés de l’Union);

- la subsidiarité (mesures transnationales ou transfrontalières, économies d’échelle);
- la proportionnalité (évaluation de l’efficacité et de l’efficience des résultats).

                                               
1 7. est convaincu que les perspectives financières peuvent permettre un développement équilibré des ressources 
financières allouées à l’Union, à condition que ces ressources:

- soient affectées à des actions qui apportent une valeur ajoutée européenne réelle, définissent clairement 
des priorités et aient une visibilité réelle pour les citoyens;

- optimisent la concentration et la complémentarité avec des actions menées à l’échelon national, 
régional et local de manière que la charge qui pèse sur les contribuables soit limitée autant que 
possible;

- soient dépensées conformément aux règles de bonne gestion financière, l’accent étant mis sur 
l’efficience et l’efficacité; note que des dépenses effectuées au niveau européen peuvent être sources 
d’économies au niveau national, notamment parce qu’elles permettent des économies d’échelle ou 
peuvent générer des revenus au niveau national;

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l’Union 
élargie 2007-2013.

2 Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007–
2013 (2008/2055(INI)).

3 José Manuel Barroso: débat sur l’état de l’Union. Parlement européen, le 7 septembre 2010. 
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En outre, il convient de souligner qu’une valeur ajoutée européenne peut être générée non 
seulement en dépensant des fonds européens, mais aussi en coordonnant les politiques 
nationales et en légiférant au niveau européen (comme le démontrent, par exemple, les 
réglementations relatives au marché intérieur ou les règles communes régissant l’euro).

Source: Commission européenne

4. La communication de la Commission sur le réexamen du budget concernant la valeur 
ajoutée européenne 

Conformément aux principes exposés ci-dessus, la communication de la Commission sur le 
réexamen du budget de l’UE souligne que la valeur ajoutée européenne "ne peut être ramenée 
à un simple bilan comptable", mais constitue un "critère essentiel" pour déterminer si "toute 
dépense engagée au niveau de l’UE [se révèle] plus profitable aux citoyens que si elle avait 
été engagée au niveau national". En regroupant les ressources, ce qui permet de réaliser des 
économies d’échelle, l’UE peut financer "les actions que les États membres et les régions ne 
peuvent pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines où [elle] peut garantir de meilleurs 
résultats".

Représentant environ 1 % du PIB de l’UE, le budget de l’UE est "relativement bas par 
rapport aux […] dépenses publiques globales [,qui] représentent, en moyenne, pour 
l’ensemble de l’UE, entre 45 et 50 % de ce PIB".  Cependant, il est à même de "combler les 
lacunes laissées par la dynamique des processus décisionnels nationaux" et "a la capacité de 
favoriser la mobilisation d’un éventail de ressources publiques et privées bien plus large que 
celui disponible au seul niveau national".
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Par conséquent, "[e]n cette période de contraintes budgétaires sévères et de longue durée, la 
coordination entre le budget de l’UE et les budgets nationaux devrait constituer un élément 
essentiel pour améliorer la gouvernance économique, ainsi que la transparence et 
l’utilisation rationnelle des dépenses publiques".

5. La valeur ajoutée européenne en tant qu’outil opérationnel pour la gestion et la mise 
en œuvre

Le règlement financier exige que les services de la Commission évaluent "la valeur ajoutée de 
l’intervention communautaire" dans le cadre d’une évaluation ex ante lors de la préparation 
de propositions d’actions européennes neuves ou renouvelées1. 

Dans les procédures d’évaluation des incidences, les services de la Commission évaluent le 
rendement économique d’une mesure prévue, notamment en examinant si l’action 

 induit des effets externes allant au-delà des frontières nationales,
 peut être mise en œuvre à moindre coût par une action européenne, 
 se caractérise par des préférences communes et de faibles coûts de coordination,
 a des incidences sur d’autres domaines d’action (interdépendances entre politiques).2

En outre, dans les "fiches d’activité concernant les dépenses opérationnelles", publiées 
annuellement en tant que document de travail accompagnant le projet de budget, la 
Commission décrit la "valeur ajoutée européenne de l’activité" pour chaque chapitre des 
dépenses de la Commission. De prime abord, la méthode d’évaluation de la valeur ajoutée 
européenne semble varier fortement d’un domaine d’action à l’autre. 

Par exemple, la valeur ajoutée de la politique européenne de l’énergie est décrite en termes 
de contribution aux objectifs de renforcement de la "sécurité de l’approvisionnement 
énergétique", de création progressive "du marché intérieur de l’énergie", de "contribution au 
développement durable grâce à l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques, ainsi 
qu’au développement et à la connexion des sources d’énergie renouvelables", d’amélioration 
de l’interconnexion des réseaux énergétiques et d’harmonisation de la gestion du réseau 
d’électricité européen, etc. Dans le contexte des "RTE-Énergie, la Communauté européenne 
joue un rôle de catalyseur des efforts déployés par les États membres et les compagnies de gaz 
et d’électricité". 

Outre les exigences générales de l’évaluation ex ante, plusieurs politiques de l’UE exigent la 
preuve d’une valeur ajoutée européenne dans le cadre de la sélection des projets.

Recherche: depuis le 5e PC, le concept de "valeur ajoutée européenne" fait partie du 
programme-cadre pour la recherche. Il constitue un critère obligatoire pour la sélection des 
projets (et, dans une moindre mesure, pour la formulation des programmes de recherche). En 
général, il est convenu que la recherche financée par l’UE apporte "une grande valeur ajoutée, 
en ce sens qu’elle encourage les chercheurs à coopérer au-delà des frontières nationales et à 

                                               
1 Modalités d’exécution du règlement financier (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission), 
article 21; DG BUDG (2004): Evaluating EU activities. A practical guide for the Commission services.
2 Présentation de GJ Koopman lors de la réunion de la commission SURE du 23 septembre 2010.
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partager des compétences et connaissances complémentaires", qu’elle "favorise la 
concurrence en matière de recherche, ce qui conduit à une meilleure qualité et à l’excellence", 
et qu’elle "peut rendre possible des projets qui, en raison de leur complexité et de leur échelle, 
sont impossible à mener au niveau national"1.

Cependant, lorsqu’il s’agit de contrôler et d’évaluer quantitativement la valeur ajoutée 
européenne pour des programmes et projets spécifiques, les experts parlent d’une "mission 
impossible"2.

Culture/communication: la valeur ajoutée européenne est décrite par les candidats à des 
programmes tels que "L’Europe pour les citoyens". S’il existe un large consensus sur le fait 
que les programmes d’échanges culturels et éducatifs, comme le programme pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie, apportent une grande valeur ajoutée en augmentant la 
mobilité des citoyens et en contribuant à une "identité européenne", il semble que l’évaluation 
quantitative de la valeur ajoutée européenne soit plutôt problématique. 

6. L’Europe n’est pas un jeu à somme nulle

La valeur ajoutée européenne est difficile à définir et rarement quantifiable. Cependant, il 
existe un consensus selon lequel l’action européenne apporte une valeur ajoutée: l’intégration 
européenne n’est pas un jeu à somme nulle3. 

Le maintien de la paix sur notre continent et d’autres avantages évidents de l’intégration 
européenne sont difficiles à évaluer en termes monétaires. Néanmoins, on peut considérer 
qu’il s’agit d’éléments incontestables de la valeur ajoutée européenne. 

Certaines études ont tenté de calculer les avantages de l’intégration européenne. Par exemple, 
une analyse des avantages économiques du marché intérieur parvient à la conclusion que
"le marché intérieur élargi (y compris la libéralisation des industries de réseau) constitue une 
source importante de croissance et d’emploi. En conséquence des progrès accomplis durant 
la période 1992-2006 vers la réalisation d’un marché intérieur élargi de 25 États membres, 
les niveaux de PIB et d’emploi ont sensiblement augmenté. Selon les estimations, les "gains" 
dus au marché intérieur en 2006 se montent à 2,2 % du PIB de l’UE (soit 223 milliards 
d’euros), et à 1,4 % de l’emploi total (soit 2,75 millions d’emplois)"4.

                                               
1 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007).
2 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience. Étude commandée 
par la DG Recherche, Commission européenne.
3 Dans le cadre des négociations du budget annuel 2011, la Commission a annoncé "l’élaboration d’un rapport 
complet sur le "Coût de la non-Europe pour les États membres et les budgets nationaux, y compris, chaque fois 
que possible, une évaluation par secteur" ainsi qu’un "projet pilote sur la valeur ajoutée européenne et les 
synergies entre l’UE et les budgets nationaux dans des domaines tels que l’action extérieure, la recherche et la 
politique de développement"".
4 Document des services de la Commission, DG ECFIN (2007): Steps towards a deeper economic integration: 
The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review.
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Une autre étude, commandée par le Parlement européen, examine les effets économiques de 
la politique de cohésion, tant pour les États bénéficiaires nets que pour les États donateurs 
nets1. Pour les États bénéficiaires nets, les auteurs concluent que l’augmentation cumulée du 
PIB pouvant être imputée aux dépenses de cohésion et à leurs effets d’entraînement, elle 
s’élèvera en moyenne à 275 % de l’investissement initial (oscillant entre 190 et 400 % en 
fonction des différents États membres). Même pour les États donateurs, des conséquences 
économiques positives dues à l’augmentation de la demande d’importation peuvent être 
observées lorsque les programmes pluriannuels ultérieurs sont analysés ensemble2. 

La récente initiative visant à créer un service européen pour l’action extérieure, en plus 
d’accorder aux politiques extérieures de l’UE un plus grand poids politique et économique, 
pourrait, et devrait aussi, entraîner des économies tangibles, car nombre des services 
diplomatiques actuels représentant les 27 États membres seront remplacés3. 

On pourrait soutenir que la valeur ajoutée européenne n’est pas le seul outil permettant 
d’opérer des choix politiques. Au moment de choisir entre différentes politiques qui sont en 
concurrence en raison de la rareté des ressources, se concentrer uniquement sur la valeur 
ajoutée européenne peut revenir à comparer des pommes et des poires. 

Cependant, même si les évaluations quantitatives restent problématiques, le concept de 
"valeur ajoutée européenne" est utile pour justifier les choix effectués. En outre, il peut être 
utilisé, du moins sur une base qualitative, lorsqu’il s’agit de définir les meilleurs instruments 
pour un objectif donné après avoir procédé au choix politique de base ou en tant qu’outil de 
gestion employé pour comparer les différentes possibilités dans le cadre d’une politique 
donnée.

Par ailleurs, il est également manifeste que l’interprétation de la valeur ajoutée européenne est 
un véritable processus politique. Tout comme la fixation d’objectifs et de buts européens 
relève de la politique, l’évaluation de la valeur ajoutée européenne peut donner lieu à 
différentes conclusions politiques, bien que la même série d’instruments ait été utilisée. 

                                               
1 Le rendement économique des dépenses de cohésion pour les États membres (département thématique B, 
2009).  
5 De même, la Commission européenne a récemment conclu que "les effets positifs sur les pays bénéficiaires nets 
d’une aide financière au titre des Fonds structurels étaient plus importants que les effets négatifs sur les pays 
essentiellement chargés de collecter les fonds. […] En outre, l’effet bénéfique net sur le PIB tend à augmenter 
au fil du temps, à mesure que les effets décalés sur l’augmentation du potentiel de production dans les pays 
bénéficiaires se font sentir. D’ici 2015, le PIB de l’UE-25 devrait, selon les estimations, augmenter de 2,4 % en 
conséquence du soutien apporté pour la période 2000-2006 et, en 2020, il devrait avoir augmenté de 4 %. Cela 
implique dès lors que, d’après le modèle QUEST, la politique de cohésion menée durant la période de 
programmation 2000-2006 est susceptible d’ajouter 0,2 % par an à la croissance du PIB moyen de l’UE-25 
entre 2000 et 2020 (c’est-à-dire d’augmenter effectivement de 10 % le taux de croissance annuel moyen 
d’environ 2 %)". Commission européenne (2010): Le réexamen du budget. Annexe technique.
3 Il pourrait peut-être en aller de même pour certaines agences européennes, du moins lorsqu’elles remplacent 
effectivement des organes similaires au niveau national (par ex. l’Office de l’harmonisation dans le marché 
intérieur, qui est responsable des marques européennes) (voir Commission européenne (2009b)).
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7. Conclusion

Le concept de "valeur ajoutée européenne" peut être considéré comme un outil précieux pour 
justifier les choix politiques et pour évaluer des domaines d’action donnés et des projets au 
sein de ces domaines d’action. 

Pour ce faire, une évaluation à la fois politique et économique sera nécessaire:
Les économistes chercheront à calculer les économies d’échelle, à analyser la réduction des 
coûts par rapport à l’action au niveau des États membres, à examiner si des effets externes 
transfrontaliers sont induits, ou si les exigences en matière de masse critique sont remplies, et 
à évaluer la potentielle incitation d’investissements supplémentaires de tiers. 

L’évaluation politique, quant à elle, devra examiner si les mesures ou la politique prévues 
contribueront à des objectifs européens communs et renforceront l’intégration et la 
coopération européennes, si elles créeront des biens publics européens ou rendront l’UE plus 
tangible pour ses citoyens en touchant à des éléments essentiels de leur vie, si elles prévoient 
une bonne participation des acteurs de toute l’Europe ou permettent de renforcer la capacité 
des institutions, si elles contribuent à la cohésion économique, territoriale ou sociale et si elles 
stimulent de nouvelles initiatives innovantes. 

Le concept de "valeur ajoutée européenne" est un argument adressé aux États membres: les 
dépenses européennes ne sont pas une question de redistribution d’argent, mais bien 
d’investissement d’argent dans une Europe forte et compétitive. Dans les domaines où la 
valeur ajoutée européenne entraîne un déplacement des responsabilités du niveau national 
vers le niveau de l’UE, les États membres sont eux aussi en mesure d’épargner des coûts.

Les trois institutions devraient par conséquent attacher beaucoup d’attention à ce concept utile 
dans la négociation du nouveau CFP ainsi que des nouveaux programmes pluriannuels. Cela 
permettrait de déplacer – ne serait-ce qu’un petit peu – le centre des débats d’un simple 
argument autour de l’augmentation ou de la réduction du budget global vers un échange de 
vues plus pratique et fondé sur le contenu concernant la meilleure manière d’investir le budget 
européen.



DT\851772FR.doc 11/12 PE454.599v01-00

FR

Annexe: références

Centre for European Policy Studies (CEPS) (2008): 
Energy Policy for Europe: Identifying the European Added-Value

Cipriani, G., Centre for European Policy Studies (CEPS) (2008):
Rethinking the EU Budget: Three Unavoidable Reforms 

Conseil des communes et régions d’Europe (2002): The Added-value of European Union 
Cohesion Policy

Commission européenne (2004a): Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen: Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires 
de l’Union élargie – 2007-2013. COM(2004) 101 final

Commission européenne (2004b): Evaluating EU activities. A practical guide for the 
Commission services

Commission européenne (2007): Economic papers N° 271: Steps towards a deeper economic 
integration: the Internal Market in the 21st century. A contribution to the Single Market 
Review 

Commission européenne (2008a): Financing the European Union Budget. Étude pour la 
Commission européenne, direction générale du budget. 

Commission européenne (2008b): Réformer le budget, changer l’Europe. Documents de 
conférence. Session 4: Valeur ajoutée des dépenses de l’UE.

Commission européenne (2009a): An Agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based 
approach to meeting European Union challenges and expectations. Rapport indépendant 
élaboré par Fabrizio Barca à la demande de Danuta Hübner, commissaire à la politique 
régionale. 

Commission européenne (2009b): Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009. 
Volume I – Synthesis and prospects

Commission européenne (2010a): Projet de budget général de la Commission européenne 
pour l’exercice 2011. Document de travail partie 1: fiches d’activité concernant les dépenses 
opérationnelles. 

Commission européenne (2010b): Le réexamen du budget de l’UE (COM (2010) 700)

Conseil européen (2002): Résolution du Conseil du 19 décembre 2002 mettant en œuvre le 
plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture: valeur 
ajoutée européenne et mobilité des personnes et circulation des œuvres dans le domaine de la 
culture



PE454.599v01-00 12/12 DT\851772FR.doc

FR

Conseil européen (2004): Conclusions de la Présidence – Bruxelles, les 16 et 
17 décembre 2004

Parlement européen (2005): Résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur les défis 
politiques et les moyens budgétaires de l’Union élargie 2007-2013

Parlement européen (2009a): Résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur le 
réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007–2013 (2008/2055(INI))

Parlement européen (2009b): Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la 
complémentarité et la coordination de la politique de cohésion et des mesures de 
développement rural (2008/2100(INI))

Parlement européen (2009c): Le rendement économique des dépenses de cohésion pour les 
États membres. Étude élaborée par Bradley et al. à la demande de la commission du 
développement régional (département thématique B).

Parlement européen (2010a): commission des budgets: A. Lamassoure: document de travail 
DT\815212 sur Financer l’Agenda 2020 malgré la crise budgétaire.

Parlement européen (2010b): commission du développement régional: projet de document de 
position sur la future politique de cohésion, 15 juillet 2010

Parlement européen (2010c): Creating greater synergy between European and national 
budgets. Étude élaborée par Deloitte Consulting, à la demande de la commission des budgets

Sapir, A. (2003): http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf. Rapport d’un 
groupe d’étude de haut niveau indépendant élaboré à l’initiative du président de la 
Commission européenne.

Tarschys, D (2005): The Enigma of European Added Value (SIEPS)

Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the 
European Added Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on 
practical experience. Étude commandée par la DG Recherche, Commission européenne


