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Description
Mondialisation, tensions internationales et sécurité, crise économique et financière, institutions
et intégration : telles sont quelques unes des questions posées à l'Union européenne, en cette
année d'élections au Parlement européen. rapport Schuman 2009 sur l'Europe est, à la fois, une
référence et un outil : Une référence : réunissant les contributions des meilleurs spécialistes, il
propose une grille d'analyse inédite, pour se faire son opinion sur les questions-clés : l'Europe
politique : forces en présence, débats et lignes de fracture, l'état des économies face à la crise :
compétitivité et cohésion, mondialisation, régulation,... les défis de la sécurité internationale,
dans un univers de tensions accrues. Un outil : riche de plus de 20 cartes couleur nouvelles, il
rassemble des informations essentielles : synthèse de l'Europe politique : analyse de l'année
électorale 2008, représentation politique et économique des femmes en Europe, opinion
européenne en 2008,... l'Europe en chiffres : un ensemble original de statistiques commentées
et de cartes, couvrant tous les grands thèmes d'actualité : croissance, pouvoir d'achat, politique
économique, démographie, immigration, énergie, environnement, mondialisation, politiques
européennes, crise financière... L'essentiel pour comprendre l'Europe de demain.

Déjà au sommet de Copenhague des 14-15 décembre 1973, les chefs d'État ou de . Dans son
rapport sur l'Union européenne du 29 décembre 1975, Leo.
. Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, analysent les avantages et les
désavantages de l'élargissement à 25 de l'Union européenne. . Etats-Unis, la gouvernance
économique de l'Europe, l'actualité de novembre 2009 . L'état de l'Union, Rapport Schuman
2007 · Europe : l'horizon pourrait bien s'éclaircir.
fondation Robert-Schuman, L'état de l'Union 2009. Rapport Schuman sur l'Europe, éditions
Lignes de repères, 2009. Pour avoir des exemples d'actions mises.
L'Europe entre géopolitiques et géographies, Armand Colin 2009 ; . Il codirige le rapport
Schuman sur l'état de l'Union, édition Lignes de repères (5e édition.
23 déc. 2010 . Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 2009 était l'année européenne ..
Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une . En novembre, la
Commission publie son rapport annuel sur l'élargissement. . Un "discours sur l'Etat de l'Union"
pour le président de la Commission.
travail en europe, emploi en europe, conflits du travail en europe : Metis Europe, . En 2009, le
Secrétaire Général de l'OCDE lançait un appel pressant au . commercial à l'aide du dernier
rapport Schuman sur l'état de l'Europe et de l'Union.
Atlas de la mondialisation 2009, Comprendre l'espace mondial contemporain - Dossier spécial
Brésil . L'état de l'Union 2009 / rapport Schuman sur l'Europe.
26 mars 2014 . notamment, les développements de l'Union européenne, l'impact . 2009-2010. Cycle de ... Fondation Robert Schuman, « L'Europe dans la.
Par Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe, ancien Député ... 6 avril
2009 : Un agenda de sortie de crise pour l'Union européenne .. Article paru en février 2008
dans le Rapport Schuman sur l'état de l'Union, éd.
Renaud Dehousse, Politiques européennes, Presses de Sciences Po, 2009 . L'état de l'Union
2014, Rapport Schuman sur l'Europe, Fondation Robert.
La version finale sera disponible à la fin du printemps 2009. . L'Etat de l'Union : Rapport
Schuman 2010 sur l'Europe , Éditions Lignes de repères, 2010.
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.
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 . aujourd'hui fait que s'élargir et ce même
pendant la crise de 2009 à 2011.
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 Foucher (Editions.

rapport Schuman 2009 sur l'Europe Thierry Chopin, Michel Foucher . sécurité : un état des
lieux (Giovanni Grevi) 91 L'Union européenne et son grand voisin.
Pour la première fois, le rapport annuel de la Cour de justice de l'Union . L'Europe
d'aujourd'hui est directement issue de la « Déclaration Schuman » du 9 mai 1950. . Et sous sa
plume, plutôt que de s'affronter, s'additionnent les Etats et les .. Le 1er décembre 2009, le traité
de Lisbonne, ratifié par l'ensemble des.
2006. N°11. Europe. L'état de l'Union 2007 - Rapport Schuman sur l'Europe. FR . 2009. N°39.
Europe. A Community of the Wiiling - Climate Change. ENG.
La France et l'Europe dans le monde d'aujourd'hui. III – La France . Réaliser un croquis
représentant les différents types d'espaces dans l'Union européenne.
La question de la fédéralisation de l'Union européenne est posée »1. . par Robert Schuman,
proposait la création d'une Communauté européenne du . 4Par rapport à la problématique de
l'évolution institutionnelle de l'Europe, il est .. Ce cas de figure – l'absence d'un Etat membre –
n'est pas prévu par le traité et les.
http://www.robert-schuman.eu/doc/notes/notes-9-fr.pdf. REYNIÉ ... L'État de l'Union 2009 :
rapport Schuman sur l'Europe, Paris, Lignes de Repères,. 3e éd.
18 mars 2013 . Toute l'information économique sur lesechos.fr, , EUROPE, BUDGET . extrait
du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union en 2013", dans . Entrés déjà surendettés
dans la récession mondiale de 2009, certains États.
2 août 2012 . 2009-2010 Economiste Principal, BBVA Research, Unité des Economies
Emergentes, Madrid. Analyse . l'Europe émergente. .. L'UE face au défi du commerce mondial
(2009), L'État de l'Union 2009, Rapport Schuman sur.
30 sept. 2015 . L'élargissement de l'Europe / Jean-Dominique Giuliani, 2004 . [préface de JeanDominique Giuliani] / Paris : Choiseul , DL 2009 150663846 : L'état de l'Union [Texte
imprimé] : rapport Schuman 2011 sur l'Europe / sous la.
1 juin 2015 . Les relations entre l'Union européenne (UE) et le Japon se fondent sur deux
grands actes : . Après avoir enregistré une baisse significative en 2009 à la suite de la crise .. Le
chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire chinoise, Sun . commence à ses portes », p95,
in Rapport Schuman sur l'Europe.
Drapeau de l'Union européenne et logotype de la présidence estonienne. Description de .. La
déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, alors ministre français . les institutions sont à
nouveau réformées en 2009 par le traité de Lisbonne. .. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni
dans une construction d'ensemble.
Dictionnaire critique de l'Union européenne. EUR 42,20. Broché. L'Europe d'après. EUR 7,00.
Broché. L'état de l'Union, rapport Schuman 2016 sur l'Europe.
17 sept. 2010 . "L'état de l'Union : rapport Schuman sur l'Europe" (co-direction . "L'Europe et
l'avenir du monde", Odile Jacob, mai 2009 ou encore.
ouvrages par page. L'état de l'Union : rapport Schuman sur l'Europe 2017 . M. Foucher; Odile
Jacob - Penser la société; Parution : 05/2009. 19,30 €. Ajouter au.
L'état de l'Union rapport Schuman 2009 sur l'Europe by Fondation Robert Schuman( Book )
40 editions published between 2007 and 2017 in 3 languages and.
1 déc. 2015 . L'analyse des intérêts stratégiques de l'Union européenne ne pose pas, en . par
rapport au poids théorique de l'Europe dans le concert international. Pour . EU NA. VFOR
ATALANTA (2008). O cean Shield. (2009). S outien.
23 mai 2016 . Rapport Schuman sur l'Europe. L'état de l'Union 2016, Paris,. Lignes de repères,
2016. 33. Cf. Christian Lequesne,. « L'Union européenne.
Le "Rapport Schuman 2017 sur l'état de l'Union" offre une vue complète de l'Union
européenne. . Cet ouvrage propose aussi : -une synthèse de l'Europe politique, une analyse des

. L'état de l'Union: rapport Schuman 2009 sur l'Europe
Olivier Ferrand, président de Terra Nova et spécialiste de l'Europe, publie aujourd'hui . Par
Olivier Ferrand, le 11/05/2009 . Le Parlement européen, le seul organe proprement
démocratique de l'Union, a désormais les moyens d'un « coup de . C'est ainsi que Jean Monnet
et Robert Schuman conçoivent la Communauté.
2 nov. 2011 . Voici la liste des contributeurs de 'L'état de l'Union 2011. Rapport Schuman sur
l'Europe', la 5ème édition de l'ouvrage de référence sur l'Europe. . Depuis juin 2009, il exerce
également la fonction de Chairman Veolia.
Economiste à la Fondation Robert Schuman. 2009 - . : Chargé de cours de . L'état de l'Union
2010, rapport Schuman sur l'Europe, partie statistique, avec Tom.
Deux ans et demi après son entrée en vigueur le 1 er décembre 2009, il paraît ... Rapport
Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union, Fondation Robert Schuman,.
Bossuat, Gérard, Histoire de l'Union européenne, Paris, Belin, 2009, 411 p. ... Rapport
Schuman sur l'Europe: l'état de l'union, Paris, éditions lignes de repères.
31 mars 2014 . Le Rapport Schuman sur l'état de l'Union s'est imposé . presse@robertschuman.eu . Après le choc de la crise, quels scénarios pour l'Europe ? ... évènements
dramatiques que l'Union a traversés de 2009 à 2012 ?
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.
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 la . de l'ONU ou de
l'OTAN dont elle a réintégré le commandement en 2009. . b) "Les frontières de l'Europe et de
l'Union européenne ne sont pas identiques".
The Schuman Report on Europe, Paris, Springer Editions, 2013 . Rapport Schuman sur
l'Europe, Paris, Lignes de Repères, 2013 . L'état de l'Union 2009.
15 avr. 2010 . Journéee uropéenne des partenaires du Projet Europe, Éducation, . 60 ans après
la Déclaration Schuman, quelles perspectives pour l'Union . paru, en co-direction avec Michel
Foucher, L'état de l'Union 2010. Rapport Schuman sur l'Europe (Lignes de repères, 2010). .
30/04/2009 : Europe et culture.
17 oct. 2016 . Jean-Dominique Giuliani préside la Fondation Robert Schuman, principal .
édition du Rapport Schuman sur l'Europe, l'Etat de l'Union 2016.
L'élection présidentielle en France : quels enjeux pour l'Europe ? avec mots-clés, Christian
Lequesne, L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe, 2017.
25 janv. 2009 . La décision du Pape Benoît XVI, annoncée le 23 janvier 2009, de lever . L'Etat
de la cité du Vatican, enclave au sein de l'Europe, n'est certes pas dans l'UE. . de la plupart des
Etats membres de l'Union européenne qui condamnent le .. de l'excommunication n'a pas non
plus rapport à cette question.
Le "Rapport Schuman sur l'Europe" est à la fois un outil et un livre de . en 2009, Fondation
Schuman (Robert) · L'état de l'Union 2009, Fondation Schuman.
chroniqueur au Monde de l'économie 1999-2009 . contributions à des ouvrages collectifs
(rapport Schuman sur l'état de l'union 2009, dictionnaire de l'UE.
13 juin 2017 . Lanham : Scarecrow Press, 2009. . Chypre entre l'Europe et la Turquie. . In :
L'état de l'Union - rapport Schuman 2016 sur l'Europe - pp.
L'Europe instituée comme Union européenne n'est ni un Etat ni une nation, même . Foucher,
Rapport Schuman sur l'état de l'Union, Lignes de repères, 2009.
Jaffrelot, Christophe and Christian Lequesne, ed(s). 2009. L' Enjeu mondial. Les migrations. .

Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2015, ed. Thierry.
27 mars 2009 . Publications. L'Etat de l'Union européenne -. Rapport Schuman. 2008. Pour
comprendre les enjeux européens à venir, cet ouvrage de la.
25 août 2016 ); Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016 ( 13 juil. .. 2009 );
Chapitre 10 du rapport Vigie 2010 : Institutions et politiques publiques.
Source : Y. Bertoncini et T. Chopin, « Les élections européennes de juin 2009 : un triple choix
», in L'état de l'Union 2009. Rapport Schuman sur l'Europe,.
6 mars 2017 . . d'État. (Dalia Grybauskaite en Lituanie depuis 2009, Marie- . Ce texte est issu
du « Rapport. Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union. 2017 ».
L'État de l'Union 2009, Rapport Schuman sur l'Europe est une œuvre collective, . Quel modèle
de politique migratoire et d'asile pour l'Union européenne ?
faut également citer Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak et naturellement .
vent bouleversée par les guerres, que les Etats-Unis d'Europe. » . nautés européennes au 1er
juillet 1967, puis par le traité sur l'Union euro- .. Le rapport Spaak sert de base . 2009 Un
deuxième référendum en Irlande aboutit.
28 déc. 2015 . Class Description Depuis 2008, l'Europe fait face à une crise .. La France en
Europe, Anne Frémont-Vanacore, Cursus Armand Colin, 2è ed., Paris, 2009 . Rapport
Schuman sur l'Europe 2013, l'état de l'Union, Fondation.
13 mai 2013 . Avec Nicolas Couderc, responsable Structuration Electricité Europe chez EDF . à
2007. Arnaud Danjean est élu au Parlement Européen en juin 2009. . L'état de l'Union
européenne : présentation du rapport Schuman 2013.
L'état de l'Union : rapport Schuman sur l'Europe, Paris, Lignes de Repères (Précédents
rapports publiés en mars 2009, mars 2008 et mars 2007). Edition.
15 avr. 2009 . Mondialisation, tensions internationales et sécurité, crise économique et
financière, institutions et intégration : telles sont quelques-unes des.
Il codirige, avec M. Foucher, le Rapport Schuman sur l'Europe. L'état de l'Union. .. Un triple
choix ” (avec Y. Bertoncini), in L'état de l'union 2009. Rapport.
L'UE face au défi du commerce mondial. In Rapport Schuman pour l'Europe, L'état de
l'Union., Lignes de repères, 2009. Matthieu Crozet, Soledad Zignago
organization; Washington DC, USA): Visiting Fellow, since October 2009 ... (eds.), L'Etat de
l'Union 2009 / Rapport Schuman sur l'Europe, Editions Lignes de.
25 mai 2014 . Visiblement ému, Robert Schuman annonce que le Gouvernement de la .
Economique européenne, devenue depuis Union Européenne. . partisane, à l'occasion d'une
vingtaine de votes emblématiques de la législature 2009-2014. . Rapport Schuman 2014 sur
l'Europe. . annuel sur l'état de l'Union.
Rapport du groupe de travail « L'Europe que nous voulons » . Un groupe de travail a réfléchi
entre septembre 2009 et mars 2010 sur la conception de la . Tous les Etats ne souhaitent pas
avancer vers plus d'intégration. .. Fondation Robert Schuman – note n° 44 - L'agriculture
européenne à l'heure des choix :.
Rapport sur l'Europe 2009, données chiffrées, étude sur l'Euope, rapport annuel sur l'Europe,
par Thierry Chopin et Michel Foucher.
Boniface, P. L'Année stratégique 2009 – analyse des enjeux internationaux. . Chopin, T. &
Foucher, M. L'Etat de l'Union –Rapport Schuman 2007 sur l'Europe.
1 mars 2017 . ou du rôle que l'Europe devra assumer dans un monde de plus en . sur l'état de
l'Union en septembre 2017. . Robert Schuman ... 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
2016. 2017. 5. 10. 15. 20 .. au rapport des.
Le renouvellement des institutions politiques de l'Union offre une opportunité . en 2009 et
chargée de gérer une monnaie unique pour le compte des 17 Etats.

2009 BY ROBERT GOEHLERT . L'Europe en crise, que faire?: réponses à quelques questions,
pour une .. L'état de l'union: rapport Schuman 2008 sur.

