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Description
2015, année de la relance pour l’Europe ?
Les élections européennes de mai 2014 et le renouvellement de toutes les institutions politiques
de l’Union offrent une opportunité exceptionnelle pour analyser la situation de l’Union
Le Rapport Schuman sur l’état de l’Union s’est imposé, depuis 8 ans, comme l’ouvrage annuel
de référence sur l’Europe.
Il constitue à la fois :
- une source unique de réflexions et de propositions: les plus hautes personnalités et les
meilleurs experts y développent leurs analyses et passent en revue l’Union européenne et ses
politiques : régulation financière, budget, fédéralisme, gouvernance, politique internationale,
modèle social,…
- un outil pratique d’information : une quarantaine de cartes inédites, une synthèse de l’Europe
politique et juridique, un ensemble complet de statistiques commentées sur l’Europe.

29 juil. 2016 . L'Union européenne en 2016 : entre cohésion et dislocation . (les pays dont le
PIB est inférieur à la moyenne de l'UE en 2015, voir carte). . Fondation Robert Schuman,
Rapport Schuman sur l'Europe, l'État de l'Union en.
Onzième année pour cet ouvrage, désormais traduit en anglais et devenu une référence
incontournable sur les affaires européennes ! Entre Brexit et élections.
22 juin 2017 . L'ouvrage porte sur le droit social de l'Union européenne. .. L'état de l'Union –
Rapport Schuman 2017 sur l'Europe .. et la supposée protection de ses frontières ce que, en
2015, la crise des réfugiés a encore renforcé.
24 déc. 2015 . Ce texte sera publié dans la prochaine édition du Rapport Schuman sur
l'Europe. L'état de l'Union 2016, Editions Lignes de repères (à paraitre.
Etat de l'Union 2016, rapport Schuman sur l'Europe - Collectif - L'Europe est confrontée à des
. Le Rapport Schuman sur l'état de l'Union s'est imposé, depuis 8 ans, comme l'ouvrage . Esprit
décembre 2015 - Habiter la Terre autrement.
27 avr. 2017 . L'Europe de la souveraineté » : entretien avec Thierry Chopin . l'idée d'un
pouvoir de commandement et de décision que détient un État et qui . Or, l'UE s'est construite
dans le refus de confier à l'Union les missions .. Larcier, 2015 et vient de publier (en
codirection), le « Rapport Schuman sur l'Europe.
19 mars 2015 . 2015, année de la relance pour l'Europe ? Le renouvellement des institutions
politiques de l'Union offre une opportunité exceptionnelle pour.
C'est peu dire que l'Europe fait face à un nouveau contexte stratégique qui . militaires dans le
monde (1 650 milliards $ en 2015) continuent de croître.
20 janv. 2017 . L'état de l'Union 2017 - Rapport Schuman sur l'Europe Occasion ou Neuf par
Thierry Chopin;Michel Foucher (LIGNES DE REPERES). Profitez.
1 mars 2017 . sur l'état de l'Union en septembre 2017. . Robert Schuman ... personnes en
Europe en 2015, est d'une ampleur inédite .. au rapport des.
Il possède également plusieurs relais aussi bien en Europe, aux Etats-Unis qu'en ... le « 2015
Global Go To Think Tanks Report » de l'Université de Pennsylvanie. ... un rapport sur l'état de
l'Union, le « Rapport Schuman sur l'Europe » ainsi.
6 mars 2017 . Szydlo en Pologne depuis 2015 et Theresa May au . Ce texte est issu du «
Rapport. Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union. 2017 », éditions.
12 nov. 2015 . Le Monde.fr | 12.11.2015 à 14h01 . qui ne sont pas membres de la zone euro
par rapport à ceux qui appartiennent à l'Eurozone . Deuxièmement, il a compris l'enjeu de
l'élargissement à l'Europe centrale et orientale . Tout citoyen d'un Etat de l'Union européenne
installé et travaillant dans un autre Etat.
France and the Memberstateness of the European Union , Sciences Po (master) .. Rapport
Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2015, ed. Thierry Chopin.

27 mars 2017 . Rapport - . de la Fondation Robert Schuman, Visiting Professor au Collège
d'Europe, . "Notre conviction est que le renforcement de l'Union économique et . de la volonté
partagée de quelques hommes d'Etat visionnaires de rompre avec des siècles de conflit ; .
Ainsi, en 2015, étaient libellées en euro :.
25 mars 2017 . Thierry Chopin vient de publier, en codirection avec Michel Foucher, le
Rapport Schuman sur l'Europe. L'état de l'Union 2017, éditions Lignes.
15 mars 2017 . . la Fondation Schuman publie un rapport exhaustif sur l'état de l'Union . Ils en
ont pris brutalement conscience en 2015 et en 206 sous l'effet.
Neuvième édition de cet ouvrage de référence sur les affaires européennes. Un ensemble inédit
d'analyses, cartes et tableaux commentés, par les meilleurs.
. POUR VOTRE INFORMATION : Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union .
PROXINVEST SUR LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS EN 2015.
Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 . Traité sur l'Union européenne - Traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne - Charte des droits.
Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Sous la direction de . La
polycrise de l'Union européenne (UE) se nourrit de symptômes qui . sécurité et de défense –
alors que l'Europe est entourée non pas d'un « ring of .. de l'afflux de réfugiés et migrants –
plus d'un million de personnes en 2015,.
Signalement de contenus des revues : État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe - 2015 31 mars 2014 . Le Rapport Schuman sur l'état de l'Union . Après le choc de la crise, quels
scénarios pour l'Europe ? (Thierry ... Grèce 2e plan (2012-2015).
Etat de l'Union 2015, rapport Schuman sur l'Europe et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
L'avenir de l'Europe : analyse et comparaison entre les attitudes du public et de l'élite .. était
d'étudier les attitudes à l'égard de l'UE, ainsi que l'état de la société et ... Centre Robert
Schuman, Institut Universitaire Européen, Florence, 30 juin ... (2015), 'Le rapport des cinq
présidents : Compléter l'Union économique et.
12 août 2015 . Tandis que j'écris ces lignes à la fin de juin 2015, nous allons de . elle est
maintenant déphasée par rapport à l'économie européenne. . L'Etat, le Léviathan masculin, les
Etats-Unis d'Europe , viennent du 20e siècle, et c'est le passé. ... Exemple numéro 3 : le projet
d'union des marchés des capitaux.
ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Décembre 2015. L'accès aux .. L'état de
l'Union : rapport Schuman 2015 sur l'Europe. Paris : Lignes de.
23 mai 2016 . POLICY. PAPER. FONDATION ROBERT SCHUMAN / QUESTION
D'EUROPE N°393 / 23 MAI 2016 . l'Union européenne le prix Nobel, n'assure pas la paix
sociale face . politiques de sécurité et de garantie de l'état de droit. ... Schuman, février 2015.
... ce que préconise le rapport, « Compléter l'Union.
Le rapport Schuman recommande donc que l'adoption des actes délégués associe . (1) Thierry
Chopin et Michel Foucher (sous la dir. de), L'État de l'Union. Rapport Schuman 2016 sur
l'Europe, Lignes de repères, Paris, 2016, 308 pages, 109,90 euros. .. Dossier Comment éviter le
chaos climatique ? novembre 2015.
27 oct. 2011 . RAPPORT DES FRANÇAIS A L'EUROPE : ATTACHEMENT ET . pour la
France de son appartenance à l'Union (UMP 72% et PS 69%) ».
Critiques, citations, extraits de Etat de l'Union 2015, rapport Schuman sur l'Europe de Thierry
Chopin. D'innombrables cartes et schémas, des points de vue très.
Etats, pouvoirs et citoyens de l'Union européenne (Presses de Sciences Po-Dalloz, 2010). Il
codirige, avec M. Foucher, le Rapport Schuman sur l'Europe. L'état . Crise de légitimité et

déficit politique (2015), Bruxelles, Editions Larcier, 329, p.
Quelles sont les grandes dates de la construction de l'Union européenne ? |; Comment . Il est
président du Conseil d'État de Prusse entre 1921 et 1933. . Il a conçu le projet de la CECA,
qu'il proposa à Robert Schuman de défendre politiquement. . Le rapport du comité servit de
base pour la rédaction du traité de Rome.
6 oct. 2015 . Plus de 60 ans après la déclaration Schuman et la création de la Communauté .
des démocraties de l'Europe de l'Est, les peuples s'éloignent de l'Union, perçue . Organisées par
la section du rapport et des études, les conférences . La première série de conférences (du 16
décembre 2015 au 30 mars.
14 mars 2017 . In : Annuaire français de relations internationales 2015 - pp. 369-374 ... In :
L'état de l'Union - rapport Schuman 2016 sur l'Europe - pp. 121-.
29 juin 2015 . Mais ce qui paraît si évident en 2015 ne l'a pas été de prime abord à . La
situation géopolitique du Luxembourg, Etat indépendant depuis . Le rapport Spaak, qui
préconise la création d'une union douanière . Lorsque le 9 mai 1950, le ministre des Affaires
étrangères français Robert Schuman, un Lorrain.
Le Printemps de l'Europe à Dijon, c'est avant tout l'occasion . Rapport Schuman sur l'état de
l'Union, ouvrage ... service en 2015 lors de sa rencontre avec le.
Droits et souveraineté numérique en Europe. Bruxelles: . L'état de l'Union: Rapport Schuman
sur l'Europe 2016. . Luxembourg: Publications Office, 2015. »».
Ce texte est issu du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2013" paru aux éditions
Lignes de ... L'avenir des services d'eau en Europe après 2015.
. (http ://europa.eu). Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2015 .
l'Union, la possibilité de vivre, d'étudier et de travailler dans un autre État membre. Tout ceci
est ... C'est Robert Schuman, le ministre français des affaires étrangères, qui .. considérable par
rapport à ses concurrents. L'aéroport doit.
Achetez et téléchargez ebook Etat de l'Union 2015, rapport Schuman sur l'Europe: Boutique
Kindle - Grands conflits et géopolitique : Amazon.fr.
8 juil. 2015 . Par Marie Théobald; Mis à jour le 08/07/2015 à 14:43; Publié le . Autrement dit,
quel est le poids de l'économie du pays de Socrate dans une Europe qui a . du charbon et de
l'acier voulue par Jean Monnet et Robert Schuman. .. En plus, je ne vois pas quel est le rapport
avec la Russie (qui n'a pas les.
8 mars 2017 . 2017 – Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne. Tous droits . d'un État
ou d'une union d'États ainsi qu'à la gouvernance multi- ... Robert Schuman du 9 mai 1950 aux
154'183 mots du Traité établissant une Consti- .. LTAVENIR DE LTUNION EUROPÉENNE,
Rapport, pp. . En 2015 et 2016,.
2004). Il a également contribué à "L'Etat de l'Union 2009. Rapport Schuman sur l'Europe"
publié sous la direction de Thierry Chopin et de Michel . 18/12/2015.
22 oct. 2015 . Le Nord étant en haut de l'image, l'Europe est à gauche, l'Asie à droite. .
DUMONT et Pierre VERLUISE est sous-titrée "de l'Atlantique à l'Oural" (2015). .. Rapport
Schuman sur l'état de l'Union, fondation Robert Schuman.
15 févr. 2015 . L'état de l'Union : rapport Schuman 2015 sur l'Europe, Thierry Chopin, Michel
Foucher, Lignes De Reperes. Des milliers de livres avec la.
1945, la fin de la deuxième Guerre Mondiale ; l'Europe est détruite, en ruines, et très . Le Plan
Schuman représente une étape capitale dans la construction .. L'inflation ne doit pas être
supérieure de plus de 1,5% par rapport au taux d'inflation moyen .. Avec une Union de 25
Etats membres et de nouvelles adhésions en.
La Fondation Robert Schuman a édité son « rapport Schuman sur l'Europe. L'état de l'union
2016 », la dixième édition d'un rendez-vous incontournable . s'est exprimée envers la France,

victime en 2015, après d'autres, d'horribles attentats.
20 mars 2017 . SUJET 1 : la France dans l'Union européenne et dans le monde .
Subventionnées par l'Etat français, ces associations enseignent la langue et . b) "Les frontières
de l'Europe et de l'Union européenne ne sont pas identiques". . Les objectifs politiques du plan
Schuman sont d'éviter un nouveau conflit en.
2015, année de la relance pour l'Europe ? Les élections européennes de mai 2014 et le
renouvellement de toutes les institutions politiques de l'Union offrent.
Découvrez L'état de l'Union - Rapport Schuman 2015 sur l'Europe le livre de Thierry Chopin
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
11 mai 2016 . En 2016, comment l'Europe peut-elle rester unie? Des réponses sont proposées
dans la 10ème édition du Rapport Schuman, ouvrage annuel.
sur l'influence française au sein de l'Union européenne, ... Celui, surtout, du statut d'État
fondateur de l'Europe des six, du legs de Robert Schuman et de Jean . Le journal « Politico »
parlait en juin 2015 ( d'un « G5 » pour désigner les.
21 août 2017 . Tout savoir sur la France : ses relations avec l'Union européenne, sa géographie,
. Système politique : République Chef d'Etat : Emmanuel Macron Chef du . Indice de
développement humain : 0,897 (ONU - 2015) Émissions de gaz à . C'est d'ailleurs le discours
d'un français, Robert Schuman, qui est.
Informations sur L'état de l'Union 2017 : rapport Schuman sur l'Europe . 19.90€. Fondation
Robert Schuman L'état de l'Union : rapport Schuman 2015 sur l.
20 sept. 2017 . Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017, Thierry Chopin . Les
politiques économiques européennes (2015), Michel Dévoluy et.
Résumé. Dixième rapport de la Fondation présentant un bilan de la situation politique,
économique et financière de l'Union européenne. Les questions de.
Cela fait partie de ces présentations que l'on fait de Robert Schuman qui .. Je rappelle que le
programme de l'UPR propose de sortir de l'Union ... et en illustration, que la C.E.S. a participé,
par exemple, au rapport « Europe ... Pour récupérer 50 milliards d'euros d'ici 2015 et réduire la
dette de 340 milliards d'euros l'État.
1 déc. 2010 . Robert Schuman est élu Président de l'Assemblée parlementaire, . (SME) destiné
à créer une zone de stabilité monétaire en Europe. . 1er janvier 1981: la Grèce devient le
dixième Etat membre de la . 15 mars : démission collective de la Commission dirigée par
Jacques Santer à la suite d'un rapport sur.
15 mai 2015 . Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, . La
communauté européenne a fêté le vendredi 8 maid 2015, la Journée de l'Europe à l'hôtel . 60
millions d'euros de ce fonds seront alloués à la réforme de l'État et à la . PetroCaribe : « Un
rapport sans valeur, sans crédibilité,.
21 avr. 2017 . . à Bruxelles, le « Rapport Schuman sur l'Europe - l'état de l'Union . En
revanche, l'Inde gagnerait 334 millions d'habitants entre 2015 et.
. alii) L'Europe difficile.La construction européenne, folio, gallimard 2007. Fondation Robert
Schuman Rapport Schuman sur l'Europe. L'Etat de l'Union 2015.
l'Europe pour objet de recherche, les valeurs promues par l'Union européenne et par les
institutions de l'Europe, d'en . Reconnaître les caractéristiques d'un Etat démocratique .. mal à
se situer par rapport à son héritage. Jusqu'en 1989, la .. date en mémoire du 9 mai 1950, jour
où Robert Schuman présentait son projet.
Unies et régulièrement par Eurostat pour les seuls pays de l'Union euro- . 78 – L'ÉTAT DE
L'UNION 2017 . Europe 2015-2050 – Manque de bras et de cerveaux . en Europe à la
reconstruction et au rattrapage par rapport aux États-Unis.
11 mai 2015 . Robert Schuman, 9 mai 1950 Le projet d'une union européenne . L'Islande a été

candidate de 2009 à 2015 et a retiré cette candidature le 12 mars 2015. ... L'état de l'Union :
Rapport Schuman 2012 sur l'Europe, Lignes de.
24 avr. 2017 . L'Union européenne est confrontée à des défis majeurs (crise .. d'un
renforcement de l'état de droit et des politiques de sécurité. .. Yves Pascouau, « L'espace
Schengen face aux crises : la tentation des frontières », Rapport Schuman sur l'Europe. ..
conférence des Ambassadeurs, Paris, 27 août 2015.
14 oct. 2014 . tue au cœur de l'Europe et est entourée par des Etats membres de l'UE ..
nationale de 28 Etats souverains (état en 2015), qui . Robert Schuman ... nombre n'a aucun
rapport avec celui des Etats membres de l'UE – évoque.
14 mai 2010 . Robert Schuman, un drôle de "Père de l'Europe". . pour les bienfaits de l'Union
européenne, présentée comme seul et unique horizon . recul même par rapport à certains
problèmes actuels (cf la crise de la zone euro…) . et pourquoi Schuman, dès le retour du
Général à la tête de l'Etat, rentre dans une.
7 juin 2015 . Les relations entre l'Union européenne (UE) et le Japon se fondent sur deux .. Le
chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire chinoise, Sun Jianguo, . dans le dernier rapport
de la Fondation Schuman sur l'Europe 2015.

