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LA FONDATION ROBERT SCHUMAN  
 
 
 
 
Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d'utilité publique, la 
Fondation Robert Schuman œuvre en faveur de la construction européenne.  
 
Établie à Paris et à Bruxelles, la Fondation Robert Schuman est un lieu de travail 
en réseau ouvert et multinational. Elle s'est donnée pour principale mission de 
garder vivants l'esprit et l'inspiration d'un des "Pères de 
l'Europe", Robert Schuman et de promouvoir les valeurs et les idéaux europé
ens à l'intérieur comme hors des frontières de l'Union.  
 

Expertiser 
La Fondation produit de nombreuses études sur les politiques 
européennes qui constituent une précieuse source d'informations pour 
tous ceux qui veulent comprendre les questions européennes. Elles sont 
accessibles sur son site Internet www.robert-schuman.eu  
 
Animer le débat 
L'indépendance de la Fondation lui permet de traiter de tous les sujets 
d'actualité de manière approfondie et objective.  
 
S'engager 
La Fondation multiplie les initiatives sur le terrain pour faire progresser le 
modèle démocratique européen.  
Des formations sont organisées pour les jeunes décideurs européens. 
 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/biographie-de-robert-schuman
http://www.robert-schuman.eu/
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PUBLICATIONS  

Parution du Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 
2020 
 

Alors que le projet de Commission géopolitique 
lancé par Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne, première femme à 
accéder à cette fonction, souhaite élargir les 
horizons et les compétences des institutions 
communautaires, la période de crise inédite que le 
monde traverse incite à concentrer notre regard 
sur le nécessaire sursaut européen. Les citoyens 
attendent de l'Union des réponses concrètes et de 
l'efficacité. Les institutions communes et les 
dirigeants nationaux sont questionnés mais il 
convient à présent de déployer un programme 
viable de grande ampleur dans une période de crise 
aiguë : les circonstances obligent à aller à 
l'essentiel, en se débarrassant du superflu. La 
déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 
célèbre cette année ses 70 ans et nous fournit la 

boussole et une méthode. Quels sont l'acier et le charbon du temps présent et à 
venir ? 
 
Le Rapport Schuman sur l'Europe 2020, ouvrage de référence sur les politiques 
européennes, rassemble les contributions des plus hautes personnalités et des 
meilleurs experts qui ont choisi de relever le défi de penser l'Europe de demain.  
 
Pour l'Europe, l'heure est revenue, une fois encore, de grands débats ouverts et 
sans tabous auxquels tous doivent désormais contribuer. 
 
L'ouvrage propose également 33 cartes originales qui synthétisent les principaux 
enjeux européens et un ensemble inédit de statistiques commentées. 

Editions Marie B : - ISBN : 979 10 93576 65 7 - 276 p. 
 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0250-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2020
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Les éditoriaux de Jean-Dominique Giuliani, Président de 
la Fondation  

 
Les 7 défis capitaux 
22/03/2020 

Plus d’un milliard de personnes sont désormais confinées. Les échanges sont 
à l’arrêt ; les économies au point mort. Pour éviter qu’une menace sanitaire 
ne se transforme en crise politique globale et mortelle, il va falloir relever des 
défis majeurs, aussi inattendus qu’importants. 

 
Maintenant ou jamais 
05/04/2020 

Face au Covid-19, comme d’habitude, les Européens ont commencé à 
décevoir avant que de se ressaisir quelque peu. Ce n’est pas gagné pour 
autant. Le premier réflexe fut, partout, de fermer les frontières et de se 
replier sur l’État-nation. Mais celui-ci avait failli. 
 
Vivre avec le virus 
20/04/2020 

Pour la première fois depuis longtemps, la science n’a pas su répondre à un 
défi jugé vital. Le virus a pour l’instant résisté aux plus éminents spécialistes. 
Quand « ceux qui doivent savoir » ne savent pas, la peur prend la main. Telle 
est la vraie raison du confinement : face à la montée des angoisses, aux 
incertitudes de la contamination et aux demandes de protection, les 
gouvernements n’ont plus eu le choix, ils ont « confiné ». 
 
Le pouvoir de la peur 
04/05/2020 

Avec le virus s’est répandue la peur. On la sait piètre conseillère et cause de 
mille maux. L’histoire nous l’enseigne ; la science politique nous en préserve.  
Pourtant c’est bien elle qui a entraîné la mise sous séquestre de la moitié de 
l’humanité. L’Europe toute entière s’y est, un moment, convertie.
 
 

Reconstruire 
24/05/2020 

La plupart des dirigeants du monde ont été poussés à prendre des mesures 
exceptionnelles, mettant à l’arrêt l’économie, la vie sociale et, entre 
parenthèses, nos libertés. Sur le continent européen, cela s’est fait, comme 
d’habitude : chaque État a voulu décider par lui-même, mais finalement les 
décisions allaient grosso modo dans le même sens, à une exception près 
cependant, la fermeture des frontières.  

  

https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/672_Les-7-defis-capitaux.html
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/679_Maintenant-ou-jamais.html
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/685_Vivre-avec-le-virus.html
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/688_Le-pouvoir-de-la-peur.html
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/695_Reconstruire.html


 

 

Page | 6 

Les questions d’Europe  
 

 

Du 20 mars au 21 juillet nous avons publié 19 Questions d’Europe, 5 études, 2 
contributions dans la collection « Libres réflexions », une étude comparative 
européenne « Gérer le Covid-19, un tour d'Europe » pour suivre les évolutions 
sanitaires dans chaque État membre et des mises à jour hebdomadaires des 
mesures sanitaires au niveau européen.    
 

 

 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : illusion 
démocratique, stop ou encore ? 
Question d'Europe n°551 - 16/03/2020 - Jean Arthuis 

 
Le temps est venu de reconnaître que son budget, tel qu'il 
est mis en pratique, constitue une illusion démocratique. 
Le décalage entre les proclamations politiques et le 
simulacre budgétaire est devenu intolérable. Marchandages 
sordides, combien je donne ? Combien je reçois ? La 
courte vue et le renoncement à l'autonomie stratégique ne 
sont plus admissibles.  
 

 

 

 

 

Industrie navale militaire : l'impérieuse nécessité 
d'une consolidation européenne 
Entretien d'Europe n°99 - 23/03/2020 - Hervé Guillou 

 

« Si nous ne réagissons pas rapidement, il y a 
malheureusement fort à parier que le sort des entreprises 
de construction navale militaire en Europe finisse par 
ressembler à celui des industriels du secteur ferroviaire : 
ils étaient quatre au départ, un Français, un Allemand, un 
Espagnol et un Italien. Dorénavant, seuls subsistent le 
Français et l'Allemand, mais ils ne se portent pas très 
bien » 
 

 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0551-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027-illusion-democratique-stop-ou-encore
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0551-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027-illusion-democratique-stop-ou-encore
https://www.robert-schuman.eu/fr/entretiens-d-europe/0099-industrie-navale-militaire-l-imperieuse-necessite-d-une-consolidation-europeenne
https://www.robert-schuman.eu/fr/entretiens-d-europe/0099-industrie-navale-militaire-l-imperieuse-necessite-d-une-consolidation-europeenne
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Dans la tempête 
Question d'Europe n°552 - 30/03/2020 - Jean-Dominique Giuliani 

 
La moitié de l'humanité confinée, sommée de rester 
enfermée et la peur d'un virus à la contagion 
fulgurante créent une situation sans précédent, qui suscite 
déjà de nombreux commentaires. Au « rien ne sera plus 
comme avant » et « il y aura un avant et après ». 

 

 

L'Union européenne et le coronavirus 
Question d'Europe n°553 - 06/04/2020 - Nicolas-Jean Brehon 

 
Les Européens ont perdu l'habitude de côtoyer les 
épidémies mortelles. Jusqu'au XVIIIe siècle, le continent 
comptait trois épidémies par siècle. Même si, s'agissant des 
infections émergentes, 90% des bactéries et virus identifiés 
n'étaient pas connus il y a trente ans, (Ebola, SRAS, H5N1, 
etc.), la toute-puissance de la médecine les rassurait.  

 
 

 

L'Union européenne et son modèle de régulation 
des relations commerciales internationales 
Question d'Europe n°554 - 14/04/2020 - Alan Hervé 

 
L'Union européenne est l'un des principaux promoteurs 
des accords de libre-échange (ALE). Ce positionnement 
n'est pas nouveau : depuis le milieu des années 2000, et 
plus encore au cours de la décennie qui s'achève, la 
Commission, soutenue par le Conseil et le Parlement 
européen, n'a cessé de chercher à négocier et conclure de 
nouveaux accords commerciaux. 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0552-dans-la-tempete
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0553-l-union-europeenne-et-le-coronavirus
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0554-l-union-europeenne-et-son-modele-de-regulation-des-relations-commerciales-internationales
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0554-l-union-europeenne-et-son-modele-de-regulation-des-relations-commerciales-internationales
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La solidarité européenne en temps de crise : un 
héritage à approfondir face au Covid-19 
Question d'Europe n°555 - 20/04/2020 - Yves Bertoncini 

 
La lutte contre le coronavirus invite plus que jamais à 
analyser les fondements et limites de la solidarité exercée 
entre les États membres de l'Union européenne, au même 
titre que le 70ème anniversaire de la déclaration Schuman, 
souvent citée pour son invocation des "réalisations 
concrètes créant d'abord une solidarité de fait". 
 

 
 

 

Coronavirus : la mondialisation n'est pas la cause, 
mais le remède 
Question d'Europe n°556 - 27/04/2020 - Blaise Wilfert 

 
Alors que se déploie dans toute sa violence la pandémie du 
Covid-19, la " mondialisation ", à en lire plus d'un, serait la 
grande responsable de ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de 
la foudroyante rapidité de l'extension du virus, de 
l'impuissance des États à en arrêter la progression, de 
l'incapacité du " capitalisme " à produire les équipements 
médicaux ou de la folie de la spéculation boursière. 
 

 
 

 

La Déclaration du 9 mai 1950 
Question d'Europe n°557 - 04/05/2020 -  

 
La déclaration du 9 mai 1950, dont c'est le 70e anniversaire 
cette année, est considérée comme le texte fondateur de la 
construction européenne. Prononcée par Robert 
Schuman, ministre français des Affaires étrangères, dans le 
Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay à Paris, cette 
déclaration propose la création d'une organisation 
européenne chargée de mettre en commun les productions 
françaises et allemandes de charbon et d'acier et a donné 
naissance à la première Communauté européenne (CECA).  

 
 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0555-la-solidarite-europeenne-en-temps-de-crise-un-heritage-a-approfondir-face-au-covid-19
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0555-la-solidarite-europeenne-en-temps-de-crise-un-heritage-a-approfondir-face-au-covid-19
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0556-coronavirus-la-mondialisation-n-est-pas-la-cause-mais-le-remede
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0556-coronavirus-la-mondialisation-n-est-pas-la-cause-mais-le-remede
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0557-la-declaration-du-9-mai-1950
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Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire 
Question d'Europe n°558 - 11/05/2020 - Alexis Fourmont - Basile 
Ridard 

 
L'article 15 de la Convention européenne des droits de 
l'Homme ouvre la possibilité aux États contractants de 
déroger à leurs obligations en invoquant des circonstances 
exceptionnelles, mais Rik Daems, Président de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a insisté 
sur l'impératif d'un contrôle parlementaire face aux 
mesures prises par la plupart des États pour remédier à 
la crise sanitaire. 
 

 

 

 

La convergence " médias et télécoms " à l'épreuve 
de la COVID-19 
Question d'Europe n°559 - 18/05/2020 - Gérard Pogorel - Augusto 
Preta 

 
La pandémie de la COVID-19 affecte tragiquement nos 
sociétés dans le monde entier. Ces circonstances 
extraordinaires nous ont contraints à passer plus de temps 
à domicile, limitant sévèrement nos mouvements et 
déplacements. Les réseaux de télécommunications, les 
services de communication et les médias jouent un rôle 
majeur dans la résilience économique et sociale. 

 

 

 

Des défis et contraintes d'une "Commission 
géopolitique" pour une souveraineté européenne 
Question d'Europe n°560 - 25/05/2020 - Pierre Mirel - Xavier Mirel 

 
"Ce que nous faisons chez nous affectera notre place 
dans le monde et façonnera les relations avec nos 
partenaires et concurrents stratégiques. C'est pourquoi 
nous devons être une Commission géopolitique ". Pour 
ce faire, " les dimensions interne et externe de notre 
travail devraient être harmonisées (...) pour garantir que 
notre action extérieure devienne plus stratégique et 
cohérente ".  

 
 

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0558-le-controle-parlementaire-dans-la-crise-sanitaire
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7825&lang=1&cat=
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0559-la-convergence-medias-et-telecoms-a-l-epreuve-du-covid-19
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0559-la-convergence-medias-et-telecoms-a-l-epreuve-du-covid-19
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0560-des-defis-et-contraintes-d-une-commission-geopolitique-pour-une-souverainete-europeenne
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0560-des-defis-et-contraintes-d-une-commission-geopolitique-pour-une-souverainete-europeenne
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Quelle Europe de la supply chain et des 
approvisionnements ? 
Question d'Europe n°561 - 02/06/2020 - Laurent Lacroix 

 
En raison des perturbations intervenues dans la chaîne 
de production, nous voyons, par exemple, les risques liés 
à l'approvisionnement des médicaments dont la 
fabrication du principe actif est réalisée dans 80% des cas 
en Asie. Comme eux, le lithium indispensable aux 
téléphones portables et aux batteries, sont fabriqués 
majoritairement en Chine.  
 

 

 

 

Restaurer la libre circulation dans l'Union 
Question d'Europe n°562 - 08/06/2020 - Eric Maurice - Thibault 
Besnier - Marianne Lazarovici 

 
Après 3 mois de confinement et de restriction des 
mouvements des populations européennes en raison de 
la pandémie de coronavirus, les frontières intérieures au 
sein de l'Union devraient être presque entièrement 
rouvertes le 15 juin, les voyages à nouveau autorisés et 
les flux de marchandises rétablis. La liberté de 
circulation, a été fortement perturbée par le virus et la 
décision des gouvernements de limiter les activités 
normales des sociétés.  

 

 

 

Le cadre financier pluriannuel 2021/2027 : être le 
phare 
Question d'Europe n°563 - 15/06/2020 - José Manuel Fernandes 

 
Le Parlement européen veut améliorer la proposition du 
Fonds de relance et de Cadre financier pluriannuel 
2021/2027. D'abord, il n'est pas acceptable que le 
Parlement ne soit pas associé à la conception et au 
contrôle de ce fonds. C'est beaucoup d'argent européen 
qui doit être - bien - utilisé. La base juridique utilisée est 
l'article 122 qui réduit le rôle du Parlement.  

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0561-quelle-europe-de-la-supply-chain-et-des-approvisionnements
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0561-quelle-europe-de-la-supply-chain-et-des-approvisionnements
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0562-restaurer-la-libre-circulation-dans-l-union
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0563-le-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027-etre-le-phare
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0563-le-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027-etre-le-phare
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Méditerranée : paradigme des conflictualités 
contemporaines 
Question d'Europe n°564 - 22/06/2020 - Amiral Jean Casabianca 

 
Les grands compétiteurs jouent leur partition en 
Méditerranée, en la considérant avant tout comme un 
axe de circulation de la chaîne des valeurs. 
Dans leur pivot vers l'Asie, les États-Unis y ont réduit 
leur niveau de présence militaire, mais ne peuvent 
accepter pour autant que le corridor aéromaritime 
reliant mer Méditerranée et océan Indien, voie d'accès la 
plus rapide pour atteindre le Pacifique par l'Ouest, ne 
soit compromis.  

 

 

 

 

Présidence allemande du Conseil de l'Union 
européenne : "...et soudain, tout change" 
Question d'Europe n°565 - 29/06/2020 - Frank Baasner - Stefan 
Seidendorf 

 
Le 1er juillet, l'Allemagne prend pour six mois la 
présidence du Conseil de l'Union européenne, suivie du 
Portugal et de la Slovénie, avant que la France ne prenne 
le relais en janvier 2022. Chaque présidence tournante du 
Conseil développe un programme détaillé.  
 

 

 

 

Dîner chez Jefferson (ou comment les États-Unis 
créèrent la dette publique fédérale) 
Question d'Europe n°566 - 06/07/2020 - Jean-Guy Giraud 

 
Alors que les négociations sur le futur plan de relance 
économique de l'Union se poursuivent, de nombreuses 
références sont faites au "moment Hamiltonien" de 
l'Europe. Pour la première fois, L'Union européenne 
pourrait compléter ses ressources budgétaires par des 
fonds récoltés sur les marchés de capitaux et destinés à 
financer des subventions et des prêts aux pays affectés 
par la crise.  

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0564-mediterranee-paradigme-des-conflictualites-contemporaines
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0564-mediterranee-paradigme-des-conflictualites-contemporaines
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0565-presidence-allemande-du-conseil-de-l-union-europeenne-..et-soudain-tout-change
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0565-presidence-allemande-du-conseil-de-l-union-europeenne-..et-soudain-tout-change
https://www.eu2020.de/eu2020-fr/aktuelles/artikel/-/2358224
https://www.eu2020.de/eu2020-fr/aktuelles/artikel/-/2358224
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0566-diner-chez-jefferson-ou-comment-les-etats-unis-creerent-la-dette-publique-federale
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0566-diner-chez-jefferson-ou-comment-les-etats-unis-creerent-la-dette-publique-federale
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Que penser du Mécanisme de transition proposé 
par la Commission européenne ? 
Question d'Europe n°567 - 13/07/2020 - Olivier Marty 

 
La Commission européenne a présenté le 14 janvier 
2020 une proposition de règlement visant à créer un 
"Fonds de transition juste" placé au sein d'un 
Mécanisme du même nom. Ce dispositif aura pour 
but, d'une part de garantir la reconversion 
professionnelle de personnes directement concernées 
par l'extinction prévisible d'activités fortement 
émettrices en carbone, d'autre part de permettre la 
revitalisation économique des territoires. 
 

 

 
 

  

Les relations entre l'Union européenne et le 
Royaume-Uni : vers un accord final ? 
Question d'Europe n°568 - 20/07/2020 - Christian Lequesne 

 
En juillet, les négociations entre le Royaume-Uni et 
l'Union européenne sont loin d'être achevées. De 
nombreuses questions sensibles demeurent en suspens. 
Le calendrier est d’autant plus chargé en raison du 
souhait britannique d'aboutir à un accord applicable le 
1er janvier 2021. La présidence allemande du Conseil 
aura un rôle crucial à jouer dans la conduite des 
discussions avec Londres. Le fait que l'Allemagne soit en 
charge des compromis finaux tombe assez bien. 
 

 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0567-que-penser-du-mecanisme-de-transition-propose-par-la-commission-europeenne
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0567-que-penser-du-mecanisme-de-transition-propose-par-la-commission-europeenne
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0568-les-relations-entre-l-union-europeenne-et-le-royaume-uni-vers-un-accord-final
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0568-les-relations-entre-l-union-europeenne-et-le-royaume-uni-vers-un-accord-final


 Page | 13 

Les études  
 

 

 

Covid-19 : l’Union européenne et le défi de la 

résilience  
Policy paper - 23/03/2020 – Eric Maurice, Ramona Bloj   

 
Avec la pandémie de Covid-19, l’Union traverse une crise 

sans précèdent, dont le coût humain, économique et 
politique ne peut pas être encore mesuré. Mais déjà, le 

confinement strict imposé à presque la moitié́ de la 
population et la fermeture pour trente jours de ses 
frontières extérieures, soulignent les difficultés auxquelles 
font face les scientifiques et les responsables politiques. 

 

 
 

 

Where can the EU find the ammunition to fight a 
coronavirus induced economic slump? 
Policy paper - 06/04/2020 – John Bruton 

 
The Covid-19 outbreak, and its deep financial aftermath, 
will put the EU under unprecedented stress over the next 
five years or more. Brexit will add to these tensions for 
some members, notably Ireland. It is a matter of vital 
national interest for Ireland, that the EU gets its response 
to the crisis right and does not allow it to create dangerous 
social distancing between Member States. 

 
 

 

Covid-19 : Germe d’un renouveau ?  
Policy paper - 06/04/2020 – Françoise Grossetête  

 
Il y a tout juste un an, à la fin du mois de mars 2019, le 
Brexit était la préoccupation première de l’Union. Le 
Royaume-Uni vivait alors une crise politique sans précèdent 
depuis une trentaine d’années, le Parlement britannique 
n’arrivant pas à adopter l’accord de retrait avec l’Union 
européenne tel qu’accepté par la Première ministre. 
Désormais, les négociations post-Brexit ne font plus 

l’actualité́. 

 
 

 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/note-JB-06042020-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/note-JB-06042020-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-FG-fr.pdf
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Plan de relance de la Commission européenne. Les 

clés pour comprendre 
Fiche - 27/05/2020 –  

 
Pour relancer l’économie européenne et faire face aux 
conséquences de la pandémie de Covid-19, la Commission 

propose un plan de 750 milliards €, intégré́ au Cadre 
financier pluriannuel (CFP), et réparti en trois piliers : l’aide 
à la relance des États membres ; un soutien aux entreprises, 
en particulier aux secteurs stratégiques ; le renforcement 
des capacités sanitaires de l’Union. 

 

 

 

 

 

L’Europe de la santé, du rêve à la réalité ?  
Policy paper - 15/06/2020 – Françoise Grossetête 

 
Personne n’imaginait à l’aube de l’année 2020 qu’un 
coronavirus si petit, mais si dangereux, pourrait à ce point 
révolutionner le monde. La crise sanitaire du Covid-19 n’a 
cessé de relancer des débats de fond, remettant en cause 
tantôt la mondialisation, tantôt l’inaction de la Commission 
européenne ou le manque de solidarité européenne. 

 

 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Note_Plan-de-relance_27-05.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Note_Plan-de-relance_27-05.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-FG-2-fr.pdf
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Gérer le Covid-19, un tour d'Europe 
 

 

Les États membres de l'Union européenne 
ont été touchés par le Covid-19, à des 
degrés divers. Comment ont-ils fait face ? 
Comment leurs systèmes de santé se sont-
ils adaptés ? Quelles sont leurs réponses au 
choc économique engendré par la 
pandémie ? La Fondation a souhaité, par 
une nouvelle collection, avec des 
contributions sur l'Allemagne, l'Autriche, 
la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la 
Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la 
République tchèque, la Roumanie et la 
Suède faire partager le sentiment 
d'Européens qui combattent le virus 
chacun dans leurs pays. Ces témoignages 
n’ont pas été ni exhaustifs, ni académiques ; 
ils sont vécus et humains.  
 

Les contributions ont été rassemblées dans 
une collection que nous avons publié au 

moment où les États sortaient de la phase aigüe de la pandémie et reprenaient leurs 
activités sociales et économiques. 
 

« Gérer le Covid-19, un tour d'Europe » est disponible en format électronique. 
 

Nous avons également publié des mises à jour hebdomadaires des mesures sanitaires 
des États membres. 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/FRS_Mesures_sanitaires_Europe.pdf
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Libres réflexions  
 

 
La collection Libres réflexions donne la parole à des jeunes auteurs européens avec 
la volonté d'exprimer de nouvelles idées pertinentes en faveur de la construction 
européenne. Il s'agit de prises de parole individuelles, indépendantes. 
 

 

Plaidoyer pour une vraie réforme du processus 
d'élargissement de l'Union européenne 
09/04/2020 
Une fenêtre d'opportunité importante pour réformer le 
processus d'élargissement de l'Union européenne a été 
ouverte lors du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019 
et le refus de l'ouverture des négociations avec l'Albanie et 
la Macédoine du Nord. Toutefois, la réflexion engagée par 
la Commission européenne et présentée le 5 février 2020 
ainsi que le feu vert donné par le Conseil le 25 mars 2020 
pour l'ouverture de ces mêmes négociations à ces deux pays 
ne semblent pas démontrer une prise de conscience des 
problématiques et enjeux liés à l'élargissement.  
 

 

 

 

 

L'impact du coronavirus sur les citoyens européens 
au Royaume-Uni 
10/06/2020 
 
La crise de la COVID-19 a modifié le discours sur les 
migrations dans l'Union. Les travailleurs auparavant 
considérés comme "peu qualifiés" représentent le 
personnel qui a assuré le fonctionnement des services 
essentiels pendant cette période. Afin d'identifier certains 
des problèmes auxquels les citoyens européens vivant 
dans un autre États-membre ont été confrontés lors de la 
crise de la COVID-19, cette analyse se concentre sur des 
études de cas concernant des citoyens européens vivant au 
Royaume-Uni. 
  

https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0244-plaidoyer-pour-une-vraie-reforme-du-processus-d-elargissement-de-l-union-europeenne
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0244-plaidoyer-pour-une-vraie-reforme-du-processus-d-elargissement-de-l-union-europeenne
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L’Observatoire des Élections en Europe 

  
 

 

5 juillet 2020 – Croatie. Législatives  
 
Analyse | Le 20 mai, le président croate Zoran Milanovic (Parti social-
démocrate, SDP) a convoqué les 3,7 millions d'électeurs croates aux urnes le 
5 juillet pour des élections législatives anticipées de six mois (le scrutin était 
initialement prévu pour décembre), une décision prise par le parti au pouvoir, 
l'Union démocratique (HDZ) du Premier ministre Andrej Plenkovic, qui 
entend capitaliser sur la popularité dont jouit le gouvernement pour sa 
gestion de la pandémie de coronavirus. 
 
Résultats | Pari gagné pour l'Union démocratique (HDZ) du Premier 
ministre sortant Andrej Plenkovic qui a remporté les élections et qui a été 
reconduit au poste de Premier ministre. Le parti a obtenu 61 sièges 
au Hrvatski Sabor, chambre unique du Parlement.  
 
 

28 juin et 12 juillet 2020 – Pologne. Présidentielle 
 
Analyse | Les Polonais étaient appelés aux urnes le 28 juin pour le premier 
tour de l'élection présidentielle. Initialement prévue pour le 10 mai, cette 
élection a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et de 
l'incapacité du gouvernement dirigé par Mateusz Morawiecki (Droit et 
Justice, PiS) à trouver un compromis avec l'opposition sur les modalités du 
scrutin, ainsi que sur sa légalité. 
 

Résultats | Le président de la République sortant Andrzej Duda (PiS) a 
remporté d'une courte tête le deuxième tour de l'élection présidentielle le 12 
juillet. Il a recueilli 51,22% des suffrages et devancé Rafal Trzaskowski, maire 
de Varsovie et ancien ministre de l'Administration et du Numérique (2013-
2014), candidat de la Plateforme civique (PO) dirigée par Grzegorz Schetyna, 
qui a obtenu 48,78% des voix. Moins de 500 000 suffrages (sur un total de 
plus de vingt millions) ont séparé les deux hommes.  

 
 
  

https://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1879-gauche-et-droite-au-coude-a-coude-en-croatie
https://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1885-l-union-democratique-hdz-du-premier-ministre-sortant-andrej-plenkovic-remporte-les-elections-legislatives-en-croatie
https://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1880-le-premier-tour-de-l-election-presidentielle-aura-finalement-lieu-en-pologne-le-28-juin-prochain
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1877-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1887-le-president-sortant-andrzej-duda-est-reelu-de-justesse-a-la-tete-de-la-pologne
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NOS LETTRES CULTURE  

 

Alors que nos lecteurs étaient confinés, ou qu’ils travaillaient dans des conditions 
difficiles, la Fondation a apporté le meilleur de l'Europe à son public. Documentaires 
gratuits, visites virtuelles de musées, concerts, kits pour les enfants, nous avons 
trouvé des merveilles. Nous avons envoyé chaque semaine de mars à juillet des 
surprises européennes à partager, d'un clic, sans modération. L'Europe est si belle... 
 
Lettre spéciale : En cette période de 
confinement, nous pensons à vous ! 
Publié le 19/03/2020 

Lettre spéciale n°11 : Le meilleur de 
l'Europe pour la jeunesse Publié le 
24/04/2020 

 
Lettre spéciale n°2 : Nous pensons à 
vous !Publié le 25/03/2020 

 

Lettre spéciale n°12 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 29/04/2020 

 
Lettre spéciale n°3 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 27/03/2020 

 

Lettre spéciale n°13 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 07/05/2020 

 
Lettre spéciale n°4 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 01/04/2020 

 

Lettre spéciale n°14 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 15/05/2020 

 
Lettre spéciale n°5 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 03/04/2020 

 

Lettre spéciale n°15 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 22/05/2020 

 
Lettre spéciale n°6 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 08/04/2020 

 

Lettre spéciale n°16 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 29/05/2020 

 
Lettre spéciale n°7 : Fête de Pâques 
Publié le 10/04/2020 

 

Lettre spéciale n°17 : Retrouvons la 
culture ! Publié le 05/06/2020 

 
Lettre spéciale n°8 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 15/04/2020 

Lettre spéciale n°18 : Retrouvons la 
culture ! Publié le 12/06/2020 

 
Lettre spéciale n°9 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 17/04/2020 

Lettre spéciale n°19 : L'été commence 
en musique Publié le 19/06/2020 

 
Lettre spéciale n°10 : Nous pensons à 
vous ! Publié le 22/04/2020 

Lettre spéciale n°20 : Les festivals de 
l'été Publié le 26/06/2020 

 
 
 

https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-pascal-mars2020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-pascal-mars2020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-11.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-11.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-25032020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-25032020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-12.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-12.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-27032020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-27032020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-13.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-13.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-4.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-4.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-14.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-14.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-5.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-5.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-15.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-15.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-08042020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-08042020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-16.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-16.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-10042020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-17.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-17.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-15042020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-culture-15042020.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-18.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-18.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-9.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-9.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-19.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-19.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-10.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-special-10.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-20.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/lettre-speciale-20.html
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ÉVÈNEMENTS  

Le 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman :  

les témoignages exclusifs de 16 dirigeants européens 
 

Pour la 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman, la Fondation a demandé à 
seize dirigeants européens de partager leurs espoirs pour les 70 ans à venir de 
l’Europe. 
 

 

 
Ils nous ont tous répondu : Jean-Claude Juncker (ancien président de la 
Commission européenne), Ursula von der Leyen (Présidente de la Commission 
européenne), Charles Michel (Président du Conseil européen), Christine Lagarde 
(Présidente de la Banque centrale européenne), Josep Borrell (Haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité), David Sassoli 
(Président du Parlement européen), Wolfgang Schäuble (Président du Bundestag), 
Margrethe Vestager (Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, 
Commissaire européenne à la Concurrence), Michel Barnier (Négociateur en chef 
des négociations avec le Royaume-Uni), Dacian Cioloș (Président du groupe Renew 
Europe au Parlement européen), Amélie de Montchalin (alors Secrétaire d'État 
chargée des Affaires européennes), Jean-Dominique Giuliani (Président de la 
Fondation Robert Schuman), Apostolos Tzitzikostas (Président du Comité des 
régions), Emily O’Reilly (Médiatrice européenne), Lucas Jahier (Président du 
Comité économique et social européen) Peter Boudgoust (Président d'ARTE 
GEIE).  

https://www.robert-schuman.eu/fr/page-speciale-9-mai
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Webinaires/conférences  
 
 

Média de streaming et télécommunications : le tournant ? 
 

La pandémie de la Covid-19 
a affecté tragiquement nos 
sociétés dans le monde 
entier. Ces circonstances 
extraordinaires nous ont 
contraints à passer plus de 
temps à domicile, limitant 
sévèrement nos mouvements 
et déplacements. Les réseaux 
de télécommunications, les 
services de communication 
et les médias jouent un rôle 
majeur dans la résilience 

économique et sociale. Ils fournissent les outils nécessaires à la transformation 
virtuelle du travail. Ils rendent possible le divertissement à la maison, alors que les 
théâtres, les cinémas et les sports nous sont interdits. Plus que jamais, la nature 
transformatrice de l'innovation numérique dans les industries des médias et des 
télécommunications joue sur notre façon de vivre et de travailler. 
 
Intervenants 
 

• Roberto Viola, Directeur général de DG CONNECT à la Commission 
européenne 
en conversation avec les auteurs de l'étude de la Fondation " La convergence 
"médias et télécoms" à l'épreuve du COVID-19 " : 

• Gérard Pogorel, Professeur d'économie et management-Emérite Telecom 
Paris CNRS Institut Interdisciplinaire de l'Innovation I3  

• Augusto Preta, Fondateur et Directeur général IT Media Consulting, Rome 
Directeur, IIC - International Institute of Communications 

 
Le débat a été animé par Ramona Bloj, Responsable des Études à la Fondation. 
 

 

  

https://www.robert-schuman.eu/fr/breves/4167-e-conference-media-de-streaming-et-telecommunications-le-tournant
https://www.robert-schuman.eu/fr/breves/4167-e-conference-media-de-streaming-et-telecommunications-le-tournant
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Donner de l'ambition au cadre financier pluriannuel 2021/2027 
 

 

Face aux nouveaux défis 
et en particulier la crise 
engendrée par la 
pandémie de Covid-19, 
le cadre financier 
pluriannuel 2021/2027 
sera particulièrement 
décisif pour la survie du 
projet européen lancé 
par Robert Schuman il y 
a 70 ans. Le plan de 
relance proposé par la 

Commission est courageux et le Parlement maintient une position ambitieuse et unie. 
Il revient maintenant aux chefs d'État et de gouvernement d'être à la hauteur de 
l'enjeu. 
 
Intervenants  
 

• Gert-Jan Koopman, Directeur général de la DG BUDGET à la Commission 
européenne 

• José Manuel Fernandes, Député européen (PPE, PT) et auteur de l'étude " 
Le cadre financier pluriannuel 2021/2027 : être le phare " publié par la 
Fondation 

• Alain Lamassoure *, Ancien ministre, ancien député européen et Président 
du Comité scientifique de la Fondation Robert Schuman 
 

Le débat a été modéré par Pascale Joannin, Directrice générale de la Fondation. 
 
  

https://www.robert-schuman.eu/fr/breves/4170-e-conference-donner-de-l-ambition-au-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027
https://www.robert-schuman.eu/fr/breves/4170-e-conference-donner-de-l-ambition-au-cadre-financier-pluriannuel-2021-2027
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STATISTIQUES MEDIAS  

 
Entre le 20 mars et le 21 juillet, les travaux de la Fondation Robert Schuman ont 
été repris par 196 médias (web, télévision, presse, radio).  
 
 

 

 

STATISTIQUES RESEAUX SOCIAUX  

 
Entre le 20 mars et le 21 juillet la Fondation a publié +301 Tweets ; +254 
publications Facebook et +245 publications LinkedIn.  
 
La Fondation compte au total 15 518 followers Twitter, 9 443 followers Facebook, 
et 1 789 followers LinkedIn. De 20 mars au 21 juillet nous avons eu 
+2 000 nouveaux followers sur les réseaux sociaux.  
 
Entre le 20 mars et le 21 juillet notre site internet a eu +2 610 832, dont +506 039 
visiteurs uniques. Nos publications ont été téléchargées +1 988 711 fois.  
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NOUS SOUTENIR   

 
 
Par ses réflexions, ses publications et ses évènements, la Fondation contribue à une 
meilleure connaissance des politiques européennes et œuvre à leur constante 
amélioration. Dans un monde en pleine transformation, les nouveaux défis auxquels 
l’Europe est confrontée sont nombreux. La Fondation, acteur principal du débat 
européen, a plus que jamais besoin de votre soutien ! 

Reconnue d’utilité publique par décret du 18 février 1992, paru au Journal Officiel le 
21 février 1992, la Fondation Robert Schuman peut recevoir des dons et des legs des 
particuliers et des entreprises.  

 

Pour les particuliers 

Les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 66% de leur montant, dans la limite de 20% du revenu imposable 
(art. 200-3 C.G.I.).  
 
Les particuliers assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière peuvent, 
dans la limite de 50 000 €, déduire 75% du montant de leur don (art. 978 
C.G. I).  
 
Dans le cas d’un don de 1 000€, vous pourrez déduire 660€ de votre IR 
ou 750€ de votre IFI. Pour un don de 5 000€, vous pourrez déduire       3 
300€ de votre IR ou 3 750€ de votre IFI. 

 

Pour les entreprises, les associations et les organismes  

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 60% pris dans la limite 
de 0.5% du chiffre d’affaires (art. 238 bis 2 C.G.I.). 
 
Dans le cas d’un don de 20 000€, vous pourrez déduire 12 000€ d’impôt, 
votre contribution aura réellement coûté 8 000€ à votre entreprise. 
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Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d'utilité publique, 
la Fondation Robert Schuman œuvre en faveur de la construction 

européenne. Centre de recherche de référence, la Fondation développe des 
études sur l'Union européenne et ses politiques et en promeut le contenu en 
France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat 

européen par la qualité de ses recherches, de ses publications et de ses 
conférences. 

 

 

203 bis Boulevard Saint-Germain, F- 75007, Paris   
Tél : +33 (0) 1 53 63 83 00   
info@robert-schuman.eu         

 
  11 rue d’Egmont, B-1000 Bruxelles  

Tél : +32 (0)2 502 47 13   
bruxelles@robert-schuman.eu             
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