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L’Institut Français de Sofia a le plaisir de vous inviter  

à un débat d’idées mené par  
Jacques Le Cacheux  

Faut-il un impôt européen ?  
Seizième conférence du cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 20 octobre à 19h à la Maison Rouge, 

15 rue Liouben Karavelov 
 

Suivi d’un débat avec Gueorgui GANEV,  
Président du Conseil d’Administration de  
l’Association Bulgare de Macroéconomie  

Entrée libre / une traduction simultanée en bulgare sera assurée  
 

Contacts: 946.10.75, 937.79.48 
alexandre.nedeltchev@institutfrance.bg  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Le Cacheux est Professeur d’économie à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour et Directeur du Département des études de l'OFCE ./ Sciences Po. 
 
Il enseigne également à Sciences Po (Paris), à Stanford University in Paris, à la 
European Online Academy et au Collège des Hautes Etudes Européennes. 
 
Ses travaux portent principalement sur la macroéconomie appliquée et les aspects 
économiques de l'intégration européenne. 
 

Il a publié dans de nombreuses revues françaises et internationales. Il a dirigé un ouvrage collectif sur 
l'élargissement (Europe : La nouvelle vague - Perspectives économiques de l'élargissement, (1996), 
Collection " Références/OFCE ", Presses de Sciences) et co-dirige, avec Jean-Paul Fitoussi, la série de 
publications annuelles sur L'état de l'Union européenne (Fayard et Presses de Sciences-Po). 
 

_ 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

Le cycle l’Europe, ici et maintenant est 
initié par l’Ambassade de France en 
Bulgarie et bénéficie du soutien de la Saison 
culturelle européenne, organisée dans le 
cadre de la Présidence française de l'Union 
européenne. 
 

 

Il a pour objectif de susciter un 
débat citoyen sur les grands sujets 
qui font l’actualité de l’Union 
Européenne, tout en faisant 
connaître les approches françaises 
en Bulgarie. 
 

Prochains rendez-vous de l’Europe, ici et maintenant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

novembre : Michel Foucher 
Fondateur de l’Observatoire européen  
de géopolitique 
L’Union politique européenne : un territoire, 
des frontières et des horizons 
 

Décembre : Jean-Louis Bourlanges 
Ancien député européen 

novembre : Michel Foucher 
Fondateur de l’OEG 

(Observatoire européen de géopolitique) 

Adoptées au terme de négociations longues et laborieuses, les perspectives financières à 
moyen terme pour 2007-2013 ont fait débat. Le Conseil a mandaté la Commission européenne 
pour mener, à mi-parcours, une réflexion approfondie sur la structure du budget européen et 
de son financement. Le Parlement européen s’est également emparé du sujet.   
La conférence de Jacques Le Cacheux permettra de s’interroger d’abord sur la nature et 
l’ampleur des dépenses publiques européennes, dans l’optique des ambitions collectives qui 
ont été affirmées. Puis, sera considéré le mode de financement actuel du budget et ses défauts, 
avant d’évoquer plusieurs pistes de réforme des « ressources propres » du budget européen, y 
compris l’opportunité de créer un impôt européen. Le débat sera également l’occasion de 
revenir sur plusieurs dossiers de l’actualité économique européenne, qu’il s’agisse de la crise 
financière et de sa gestion concertée ou de la concurrence fiscale. 
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