
  

 

 

 

Numéro spécial de la Revue de l’euro – Appel à contributions 

 

 

La Revue de l’euro, en partenariat avec Eurostat, prépare un numéro spécial sur l’Union 

économique et monétaire et la gouvernance statistique européenne. Ce numéro est co-édité par 

Dr. Frédéric Allemand (Université du Luxembourg), Dr. Jean-François Boudet (Université de Paris) 

et Guillermo Davila Muro (Eurostat). Il sera publié en octobre 2021. 

Bien que les données statistiques soient essentielles au bon fonctionnement de l’Union 

économique et monétaire (UEM), la gouvernance statistique européenne a peu attiré l’attention 

des responsables politiques et de la doctrine, à tout le moins jusqu’aux déclarations erronées des 

autorités grecques à la fin des années 2000. D’importantes leçons ont été tirées de cette 

expérience et des changements législatifs substantiels ont été introduits dans la législation 

européenne depuis 2009 – avec une mention spéciale pour le règlement cadre révisé 

n° 223/2009 sur les statistiques européennes et le règlement n° 1173/2011 qui, entre autres, 

attribue à Eurostat des pouvoirs d’enquête sans précédent et au Conseil le droit d’infliger des 

amendes aux États membres en cas de manipulation des statistiques relatives au déficit public et 

à la dette publique. 

 

Thèmes indicatifs 

En vue d’éclairer l’importance des statistiques dans l’UEM, les chercheurs intéressés sont invités 

à soumettre une proposition de contribution le 28 février 2021 au plus tard. La Revue accepte 

les contributions empiriques comme théoriques, dans les domaines du droit, de la statistique, de 

la science politique, de l’histoire contemporaine ou de l’économie politique. Les propositions de 

contribution pourront aborder, par exemple, l’un des thèmes suivants : 

- la distribution et l'équilibre des pouvoirs statistiques au sein de l'UE ; 

- les aspects institutionnels et le régime juridique d'Eurostat ; 

- le régime de partenariat entre Eurostat et les instituts nationaux de statistique ; 

- la coopération internationale dans le domaine des statistiques (Eurostat et les institutions 

financières internationales) ; 



- le principe de l'indépendance professionnelle des statistiques et des statisticiens ; 

- la redevabililité (accountability) du système statistique européen ; 

- les statistiques budgétaires et le rôle des parlements et des institutions fiscales 

indépendantes dans le processus budgétaire ; 

- le règlement SEC ; 

- les questions méthodologiques dans le domaine des statistiques des finances publiques ; 

- l’évaluation des visites méthodologiques effectuées par Eurostat ; 

- l’audit et le contrôle des statistiques européennes ; 

- les fonctions des statistiques budgétaires/monétaires en démocratie. 

 

Procédure de soumission des propositions/contributions 

- Les propositions de contribution d’un volume maximal de 400 mots doivent être soumises 

au 28 février 2021 au plus tard. Les propositions peuvent être rédigées en français ou en 

anglais. 

- Les propositions sont accompagnées d’une brève biographie du ou des auteurs (en copie 

de contributions collectives) 

- Les auteurs sélectionnés seront informés par le comité de selection au plus tard le 31 

mars 2021. 

- Les manuscrits complets doivent être soumis en anglais ou en français au plus tard le 15 

juillet 2021. Le volume de l'article final est compris entre 3500 et 4000 mots (références 

non incluses). Les articles peuvent être rédigés en anglais ou en français. Des directives 

détaillées à l'intention des auteurs sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://resume.uni.lu/story/instructions-aux-auteurs. 

- Les articles seront publiés après leur examen et une évaluation positive par le comité de 

rédaction du numéro spécial de la Revue. 

- Tous les projets et les articles définitifs doivent être envoyés au Dr Frédéric Allemand: 

frederic.allemand@uni.lu 

 

À propos de la Revue de l'Euro 

La Revue de l'euro (éditée depuis 1987 sous le nom de Revue ECU/Euro) est la seule revue en 

libre accès exclusivement consacrée à l'Union économique et monétaire. Elle couvre tous les 

aspects liés à cette politique (par exemple la coordination des politiques économiques, la 

discipline budgétaire, la politique monétaire, la politique prudentielle, les droits sociaux, la 

conception des institutions...) dans une perspective interdisciplinaire. Les contributions publiées 

dans la revue font l'objet d'une évaluation par les pairs. 

La Revue bénéficie du soutien technologique d'une plate-forme de collaboration qui a été 

développée dans le cadre d'un programme de recherche financé par ERASMUS+. Les 

contributions sont proposées selon un format enrichi, à travers un système de notes de bas de 

page dynamique et, le cas échéant, un accès direct au contenu des références bibliographiques. 

https://resume.uni.lu/story/instructions-aux-auteurs
mailto:frederic.allemand@uni.lu


En 2020, la Revue a été consultée par près de 40 000 lecteurs. Plus d'informations sur la Revue 

sont disponibles à l'adresse suivante : https://resume.uni.lu/story/presentation-de-la-revue-de-

leuro 

Le comité éditorial de la Revue de l’Euro se compose de : Sébastien Adalid, professeur de droit 

public, Université Le Havre, France ; Frédéric Allemand, chercheur associé, Robert Schuman 

Institute, Faculté de droit, d'économie et de finance, Université du Luxembourg; éditeur en chef 

de la revue de l'euro, Luxembourg ; Jean-François Boudet, Maître de conférences (HDR) en Droit 

public, Université Paris Descartes; Associé au CERSA–CNRS, Université Paris II; collaborateur 

scientifique au CMAP (Université catholique de Louvain) et au Tax Institute (Université de Liège) ; 

Susanna Cafaro, professeur en droit de l'Union européenne, Università del Salento, Italie ; 

Michele Chang, professeur de politique économique, Collège d'Europe, Belgique ; Roberto 

Cisotta, maître de conférence, Université de Macerata ; Jérôme Creel, directeur du département 

des études, Sciences Po, OFCE, Paris; professeur associé, ESCP Europe ; Anna Gardella, conseillère 

juridique, Autorité bancaire européenne, Royaume-Uni; professeur en droit international, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Italie ; Herwig C. H. Hofmann, professeur de droit public 

transnational et européen, Université du Luxembourg, Luxembourg ; David Howarth, professeur 

de science politique, Université du Luxembourg, Luxembourg ; Florence Huart, professeur 

associé en économie, Université Lille 1, France ; Francesco Martucci, professeur de droit public, 

Université Paris 2 Panthéon-Assas, France ; Anthony Maymont, maître de conférences en droit 

privé, Université Clermont Auvergne, France ; Philippe-Emmanuel Partsch, partner responsable 

du département de droit européen, cabinet Arendt & Medernach, Luxembourg; professeur de 

droit bancaire et financier européen, Université de Liège, Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 
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Special issue of the Revue de l’Euro - Call for papers 

 

 

The Revue de l’Euro, in partnership with Eurostat, is preparing a special issue on the Economic 

and monetary union and the European statistical governance, co-edited by Dr. Frédéric Allemand 

(University of Luxembourg), Dr. Jean-François Boudet (Université de Paris) and Guillermo Dávila 

Muro (Eurostat). This issue will be published in October 2021. 

Although statistics are central for the well-functioning of the Economic and monetary Union 

(EMU), European statistical governance has attracted little attention from policy-makers and 

scholars, until the cases of misreporting by the Greek authorities in the late 2000s. Important 

lessons have been learned from this experience and substantial legislative changes at EU level 

were introduced since 2009 - with a special mention to the revised Framework Regulation No 

223/2009 on European Statistics and the Regulation No 1173/2011 that, inter alia, gives Eurostat 

unprecedented inquiry powers and the Council the right to fine Member states regarding the 

manipulation of debt and deficit statistics.  

 

Indicative list of topics 

With a view to shedding light on the importance of statistics for the EMU, authors from law, 

statistics, political science, contemporary history or political economy are invited to submit 

proposals by February 28, 2021. The Revue welcomes both empirical and theoretical papers, 

which address the following topics, to give but a few examples: 

- the distribution and balance of statistical powers within the EU; 

- the institutional and legal status of Eurostat; 

- the partnership regime between Eurostat and the national statistical institutes; 

- the international cooperation in the field of statistics: Eurostat and the international 

financial institutions; 

- the principle of professional independence of statistics and for statisticians; 

- the accountability of the European statistical system; 



- the budgetary statistics and the role of the parliaments and of the independent fiscal 

institutions in the budgetary process; 

- the SEC Regulation; 

- the methodological issues in the field of public finance statistics; 

- review of the methodological visits conducted by Eurostat; 

- the audit and control of the European statistics; 

- the functions of budgetary/monetary statistics in democracy. 

 

Submission guidelines 

- Abstracts of no more than 1 page (400 words) – plus a brief bio of the author/co-authors 

must be submitted by 28 February 2021; Abstracts may be written in French or in English. 

- Authors of the selected proposals will be informed by 31 March at the latest; 

- Complete manuscripts must be submitted by 15 July 2021. The final paper length should 

be between 3500 and 4000 words (references not included). Papers can be written in 

English or in French. Detailed guidelines to the authors are available at the following URL: 

https://resume.uni.lu/story/instructions-aux-auteurs  

- Papers will be published after their review and the positive evaluation by the editorial 

committee of the special issue of the Revue. 

- All drafts and final papers should be sent to Dr. Frédéric Allemand: 

frederic.allemand@uni.lu  

 

About the Revue de l’Euro 

The Revue de l’euro (edited since 1987 as Revue ECU/Euro) is the only open access journal 

exclusively dedicated to the economic and monetary union. It covers all aspects related to this 

policy (eg. economic policy coordination, budgetary discipline, monetary policy, prudential 

policy, social rights, institutional design...) from an interdisciplinary perspective. Contributions 

published in the journal are peer-reviewed. 

The journal enjoys the technological support of a collaborative platform that was developed in 

the context of a ERASMUS+ funded research programme. The contributions are proposed in an 

enriched format, through a dynamic footnote system and, where appropriate, direct access to 

the content of the bibliographical references. 

In 2020, the Revue de l’Euro was consulted by almost 40,000 readers. More information about 

the journal are available at the following url: https://resume.uni.lu/story/presentation-de-la-

revue-de-leuro. 

The editorial board of the Revue de l’Euro is composed of: Pr. Sébastien Adalid (Le Havre 

University, France); Dr. Frédéric Allemand (University of Luxembourg); Dr Jean-François Boudet, 

senior lecturer (Paris University); Pr. Susanna Cafaro (Università del Salento, Italy); Pr. Michele 

Chang (College of Europe – Bruges, Belgium); Pr. Roberto Cisotta (University of Macerata, Italy); 

Pr. Jérôme Creel (OFCE, France; ESCP Europe, France); Pr. Anna Gardella (Università Cattolica del 
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Sacro Cuore, Italy) ; Pr. Herwig C. H. Hofmann (University of Luxembourg); Pr. David Howarth 

(University of Luxembourg); Florence Huart (University of Lille, France); Pr. Francesco Martucci 

(University of Paris II Panthéon-Assas, France); Dr. Anthony Aymont, senior lecturer (University 

of Clermont-Ferrand, France); Pr. Philippe-Emmanuel Partsch (Arendt & Medernach law firm, 

Luxembourg; University of Liege, Belgium). 
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