Soutenez la Fondation,

participez à son action en Europe

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 18 février 1992, la Fondation Robert Schuman peut recevoir les dons et les legs des particuliers et
des entreprises. A ce titre, les particuliers 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 entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 60%, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires (art 238 bis 2 C.G.I.). Les particuliers assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent, dans la limite de 50 000 €, déduire 75% du montant de leur don (art 885 V C.G.I).

Je soutiens la Fondation Robert Schuman par un don de :
❏ 150 € (particuliers)

❏ 2 500 € (administrations et organismes publics)

❏ 5 000 € (entreprises)

Don en ligne : http://www.robert-schuman.eu/soutenez-nous.php
Coordonnées pour le reçu fiscal :
Nom - Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................................................

le conseil d’administration
PASCALE ANDREANI
JOSEPH DAUL
JEAN-PAUL GAUZÈS
JEAN-DOMINIQUE GIULIANI
ANNE-MARIE IDRAC
SANDRA KALNIETE
FABIENNE KELLER
GUNTHER KRICHBAUM
PIERRE LEQUILLER
EMMANUEL SALES
WOLFGANG SCHÄUBLE
HERMAN VAN ROMPUY

Conseillère diplomatique du gouvernement français
Président du Parti Populaire Européen
Ancien Député européen
Chef d’entreprise, Président du Conseil d’Administration
Ancien ministre
Députée européenne, ancien commissaire européen
Sénatrice du Bas-Rhin
Président de la commission des affaires européennes du Bundestag
Député des Yvelines
Président de la Financière de la Cité
Ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne
Ancien président du Conseil européen
Le Comité scientifique, multinational, présidé par JEAN-PAUL BETBÈZE, économiste, procède à
l’évaluation de ses travaux.

@robert_schuman

Appli : Fondation Robert Schuman

www.robert-schuman.eu
11, rue d’Egmont • B.1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 502 47 13
bruxelles@robert-schuman.eu
29, boulevard Raspail • F.75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 63 83 00
info@robert-schuman.eu

POUR L’EUROPE

La Fondation Robert Schuman

au cœur de l’Europe

Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d'utilité publique, la Fondation
Robert Schuman est le centre de recherche de référence sur l’Union européenne et ses
politiques. Elle enrichit et stimule les décisions européennes par la qualité de ses recherches,
de ses publications et des évènements qu'elle organise. Elle apporte une aide concrète aux
décideurs. Etablie à Paris et à Bruxelles, disposant de correspondants partout en Europe, la
Fondation Robert Schuman fonctionne en réseau avec les principaux think-tanks européens
et mondiaux.

expertiser
Véritable laboratoire d’idées, la Fondation
produit de nombreuses études sur les
politiques européennes qui constituent une
précieuse source d’informations et d’aide à
la décision. Elles sont accessibles en français
et en anglais sur son site Internet
www.robert-schuman.eu
reconnu “service de presse en ligne” et sur
l’application gratuite “Fondation Robert
Schuman” pour smartphones et tablettes.
La lettre électronique hebdomadaire,
adressée à 200 000 abonnés en 6 langues
(français, anglais, allemand, espagnol,
polonais, russe), est une source
irremplaçable d’informations sur l’actualité
européenne. C’est le premier journal
européen en ligne. Les “Questions
d’Europe”, policy papers de la Fondation,

diffusées avec la Lettre, approfondissent une
thématique particulière liée à l’actualité.
L’Observatoire des Elections en Europe,
publication électronique unique, offre en
temps réel une analyse des enjeux et des
résultats de chaque élection dans les 28
Etats membres de l'Union.
“L’Etat de l’Union, Rapport Schuman sur
l’Europe” est devenu une référence.
Cet ouvrage annuel est indispensable pour
comprendre les grands enjeux européens
grâce à des données statistiques exclusives
et des cartes inédites.
“L'Atlas permanent de l'Union
européenne”, actualisé en permanence sur
internet, présente l’Union, ses 28 Etats
membres, ses territoires d'Outre-Mer et la
zone euro.

approfondir
L’indépendance de la Fondation lui permet
de traiter de tous les sujets d’actualité de
manière approfondie et objective. Ses études
et évènements apportent aux décideurs
européens des informations, arguments et
éléments de réflexion appréciés pour leur
utilité concrète et leur qualité scientifique.
PAR LA RECHERCHE…

La Fondation donne aux principales
questions d’intérêts publics leur dimension
européenne par ses recherches originales.

ET LA RÉFLEXION…

La Fondation organise et participe à de
nombreuses rencontres et conférences
européennes et internationales et développe
des programmes de recherche en
coopération avec des centres universitaires
ou des think-tanks. La présence de la
Fondation à Bruxelles et son réseau de
partenaires dans les Etats membres lui
permettent d’être présente dans les lieux de
discussion pour échanger et débattre de
l’avenir européen.

soutenir
La Fondation multiplie les initiatives sur le
terrain pour faire progresser le modèle
démocratique européen en soutenant les
meilleures initiatives issues du monde
académique ou de la société civile.

FORMER LES JEUNES DÉCIDEURS

Des séminaires de formation sont
organisés pour les jeunes décideurs qui
veulent améliorer leurs connaissances sur
l'Europe.

