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Réformer l'Union européenne : un impératif politique et
démocratique

 

Auteurs : Thierry Chopin, Lukáš Macek
Les auteurs suggèrent 10 mesures concrètes visant à renforcer la
dimension politique et démocratique de l'Union, à la fois audacieuses
sur le fond et minimalistes sur la forme car réalisables à traités
constants. 
Lire la suite
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Elections : 
L'OTAN, une alliance militaire de moins en moins politique

Jean-Dominique Giuliani regrette que le leadership de l'OTAN s'oppose
aux efforts de défense des Européens... Lire la suite

 
Fondation : 

Le destin de l'Europe
A l'occasion de la parution de son dernier livre Le Destin de l'Europe
(Premier Parallèle, 2017), la Maison Heinrich Heine reçoit le 22 février
le politologue bulgare Ivan Krastev. Entouré de Thierry Chopin,
directeur des études de la Fondation, il déchiffrera les évolutions qui ont

mené à la crise identitaire de l'Europe... Lire la suite

 
Commission : 

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/792
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-792-fr.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/fr/soutenez-nous
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-463-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-463-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-463-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-463-fr.pdf
http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/579_L-OTAN-une-alliance-militaire-de-moins-en-moins-politique.html
http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/579_L-OTAN-une-alliance-militaire-de-moins-en-moins-politique.html
https://maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2018/fevrier/ivan-krastev-le-destin-de-leurope
https://maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2018/fevrier/ivan-krastev-le-destin-de-leurope


Proposition sur l'avenir du budget européen
La Commission européenne a présenté le 14 février une communication
sur l'avenir du budget européen. La modernisation passe par le
renforcement du lien entre les objectifs du budget et le mode de
financement de celui-ci. En outre, la communication expose les
possibilités de consolider le lien - souvent dénommé "conditionnalité" -
entre les versements de financements et le respect des valeurs

fondamentales... Lire la suite

Autre lien

Propositions en vue d'une réforme institutionnelle de l'Union européenne
La Commission européenne a présenté le 14 février des mesures visant
à réformer le système institutionnel de l'Union. Parmi celles-ci, la
désignation de candidats têtes de liste (Spitzenkandidaten) pour les
élections européennes de 2019, l'établissement de listes
transnationales ou encore le rapprochement de la Commission et du

Conseil sous les auspices d'un président à double fonction... Lire la suite

Autre lien

Plus d'efforts en matière de protection des consommateurs
Les modifications que Facebook, Twitter et Google+ ont apportées à
leurs conditions d'utilisation pour les aligner sur les règles européennes
en matière de protection des consommateurs ont été publiées le 15
février. La Commission européenne invite les entreprises du secteur des
médias sociaux à consentir plus d'efforts pour répondre aux exigences

européennes... Lire la suite

Autre lien

Fonds européen de la défense : de nouveaux projets de recherche paneuropéens
Une série de projets de recherche de défense a reçu, le 16 février, le
soutien du Fonds européen de la défense. Lancé par le président de la
Commission en juin 2017, ce fonds catalyse la formation d'une
puissante industrie européenne de la défense. Il permet de stimuler les

capacités de défense et de tisser des partenariats transfrontolc... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil sur l'Education
Le 15 février, les ministres européens de l'Education ont procédé à une
revue à mi-parcours du programme Erasmus+ et indiqué que celui-ci
devait encourager la participation des régions européennes les moins
avancées économiquement. De plus, ils ont étudié la question des
"universités européennes"... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
Les ministres européens des Affaires étrangères ont exprimé le 15
février leur préoccupation face aux développements de la crise syrienne
et souhaité s'impliquer dans une reprise des pourparlers de paix sous
l'égide de l'ONU... Lire la suite

Autre lien

Conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak
Koweït City a accueilli du 12 au 14 février la conférence internationale
sur la reconstruction de l'Irak. 24 milliards € de contribution financière
ont été récoltés à cette fin. La défaite définitive de Daesh passe avant
tout par la stabilisation de zones à risques en Irak... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Agences européennes : 
Le Conseil devrait rendre ses décisions publiques

La médiatrice de l'Union européenne a invité le 13 février les 28 Etats
membres à rendre leurs positions publiques afin d'être plus
transparents dans leur processus de décision en tant que colégislateur.
"Il est presque impossible pour les citoyens de suivre les discussions
législatives entre les représentants des gouvernements nationaux.

Cette approche à huis clos risque d'aliéner les citoyens et de nourrir des opinions

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-95-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-95-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_fr.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2018/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2018/02/15/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39913/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-upon-arrival-informal-meeting_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39913/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-upon-arrival-informal-meeting_en
https://eu2018bg.bg/en/videos/397
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39837/opening-remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-international-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39837/opening-remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-international-conference_en
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres/jean-yves-le-drian/discours/article/conference-internationale-pour-la-reconstruction-de-l-irak-a-koweit-discours-de
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Koweit-bilan-conference-internationale-reconstruction-lIrak-2018-02-15-1200914106
https://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/89685/html.bookmark


négatives", a déploré Emily O'Reilly... Lire la suite

 
Mise en garde contre les cryptomonnaies

L'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés
financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles ont lancé le 12 février un avertissement sur les risques

liés à l'achat et à la détention de monnaies virtuelles, "des produits hautement risqués
et non réglementés, et qui ne conviennent pas aux investissements, à l'épargne ou à
la préparation de la retraite"... Lire la suite

Autre lien

Baisse des arrivées de migrants en Espagne et Grèce, hausse en Italie au mois de
janvier

Selon les chiffres publiés le 13 février par Frontex, 8 300 traversées
irrégulières ont été détectées en janvier sur les quatre principales
routes migratoires, soit une baisse de 7% par rapport à l'année

précédente. Une baisse des arrivées de migrants est observée en Espagne et Grèce
alors que celles-ci sont en hausse en Italie... Lire la suite

 
Allemagne : 

Conférence sur la sécurité à Munich
Lors de la conférence sur la sécurité à Munich du 16 au 18 février, les
discussions ont porté sur le futur rôle de l'Union européenne en tant

qu'acteur mondial et sur ses relations avec la Russie et les États-Unis. La France et
l'Allemagne ont voulu incarner le nouvel engagement européen en faveur de la
défense et prôner plus de dépenses militaires, plus de mise en commun des
programmes d'armement et plus d'opérations communes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Martin Schulz démissionne de son poste à la tête du SPD
Martin Schulz a démissionné, le 13 février, de la présidence du Parti
social-démocrate allemand (SPD), et annoncé la tenue d'un congrès
extraordinaire le 22 avril pour lui désigner un successeur. Olaf Scholz
assure l'intérim mais Andrea Nahles, ancienne ministre du travail, est
candidate pour lui succéder... Lire la suite

Autre lien

Reprise du dialogue germano-turc
Le 15 février, la Chancelière allemande Angela Merkel a rencontré son
homologue turc Binali Yildirim. Ils sont convenus d'un renforcement du
dialogue bilatéral après des mois de relations particulièrement tendues
entre les deux pays. La libération du journaliste germano-turc Deniz
Yücel, le 16 février, par le gouvernement turc devrait y contribuer. En

parallèle, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjorn Jagland, a réaffirmé
son inquiétude face à la durée et l'étendue de l'état d'urgence instauré en Turquie au
lendemain du putsch manqué de juillet 2016... Lire la suite

Autre lien

Chypre : 
Tensions entre Chypre et la Turquie

Le 11 février, les autorités chypriotes ont estimé que la Turquie, qui
occupe la partie nord de l'île, avait violé le droit international en
bloquant un navire italien parti forer du gaz dans les eaux de l'île
méditerranéenne. Le 12, le président du Conseil européen Donald Tusk

a appelé la Turquie à éviter toutes sortes de menaces qui pourraient porter atteinte à
la stabilité de l'île... Lire la suite

Autre lien

Croatie : 
Rencontre entre les présidents serbe et croate

Le président serbe, Aleksandar Vucic, s'est rendu en Croatie le 12
février pour des entretiens avec son homologue croate, Kolinda Grabar-
Kitarovic. La Croatie et la Serbie se sont engagées à faire plus en
faveur des droits des minorités et des personnes disparues entre 1991
et 1995, pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Les deux présidents se

sont donné deux ans pour résoudre leur différend frontalier... Lire la suite

Autre lien

https://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/89685/html.bookmark
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2120596/Joint+ESAs+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf
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http://frontex.europa.eu/pressroom/news/migratory-flows-in-january-arrivals-in-spain-and-greece-down-rise-in-italy-7BewC7
http://frontex.europa.eu/pressroom/news/migratory-flows-in-january-arrivals-in-spain-and-greece-down-rise-in-italy-7BewC7
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2018/
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2018/
http://www.gouvernement.fr/partage/9974-discours-du-premier-ministre-lors-de-la-54e-edition-de-la-conference-sur-la-securite-de-munich
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/conference-de-munich-l-europe-n-est-pas-un-luxe-elle-est-une-necessite
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/andrea-nahles-als-spd-chefin-vorgeschlagen/14/02/2018/
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/andrea-nahles-als-spd-chefin-vorgeschlagen/14/02/2018/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/02/13/allemagne-martin-schulz-demissionne-de-la-tete-du-spd-olaf-scholz-assure-l-interim_5256400_3214.html
https://www.bundesregierung.de/Content/FR/Artikel/2018/02/2018-02-12-deniz-yuecel_fra.html?nn=709674
https://www.bundesregierung.de/Content/FR/Artikel/2018/02/2018-02-12-deniz-yuecel_fra.html?nn=709674
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/turkey-secretary-general-jagland-meets-turkish-leadership-in-ankara-on-15-16-february
http://cyprus-mail.com/2018/02/13/view-government-faces-tough-decisions-eez-turkey/?hilite=%27Turkey%27
http://cyprus-mail.com/2018/02/13/view-government-faces-tough-decisions-eez-turkey/?hilite=%27Turkey%27
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/02/11/tensions-entre-chypre-et-la-turquie-au-sujet-de-l-exploration-gaziere_5255218_3214.html
https://vlada.gov.hr/news/pm-plenkovic-with-president-of-the-republic-of-serbia-vucic/23339
https://vlada.gov.hr/news/pm-plenkovic-with-president-of-the-republic-of-serbia-vucic/23339
http://predsjednica.hr/objava/1/1/2115


Espagne : 
Catalogne : saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme

Le parlement catalan a annoncé le 13 février qu'il allait saisir la Cour
européenne des droits de l'Homme (CEDH). Il "demandera à la CEDH
de garantir les droits politiques et, concrètement, le droit à la

participation politique de Carles Puigdemont" qui, étant en fuite en Belgique, ne peut
pas gouverner de nouveau la région. ... Lire la suite

Autre lien

France : 
Retour à une seule circonscription unique pour les élections européennes

L'Assemblée nationale a voté le 13 février le projet de loi sur "l'élection
des représentants au Parlement européen" avec le retour à une seule
circonscription nationale... Lire la suite

 
Le Président du Sénat français Gérard Larcher en visite en Pologne

Le Président du Sénat français Gérard Larcher a été reçu les 14 et 15
février par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Cette visite
vise à renforcer les relations bilatérales franco-polonaises et à discuter
de l'agenda européen, tout particulièrement de l'intégration du Triangle
de Weimar en Europe... Lire la suite

 
Grèce : 

Nouvel incident entre deux patrouilleurs turc et grec
Un choc entre un patrouilleur turc et un patrouilleur grec s'est produit
dans la nuit du 12 au 13 février. Lors d'une discussion avec son
homologue turc Binali Yildirim, le Premier ministre grec Alexis Tsipras
aurait souligné que ce type d'événements "minent directement les
relations gréco-turques et euro-turques"... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Nouveau plan " Irlande 2040" et nouveau site sur le Brexit

Le 16 février, le gouvernement irlandais a lancé son plan
d'investissement en faveur du développement durable. De nouveaux
fonds sont ainsi alloués à la croissance rurale et urbaine, au climat et à
l'innovation. La même semaine le gouvernement irlandais a également

lancé son nouveau site sur le Brexit... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Rencontre entre Paolo Gentiloni et Angela Merkel

En visite à Berlin, le Premier ministre italien Paolo Gentiloni a annoncé
qu'il n'y avait "aucun risque que l'Italie ait un gouvernement populiste à
la suite des élections du 4 mars prochain". Il a également échangé avec
la chancelière Merkel sur les élections européennes de 2019... Lire la
suite

Autre lien

Lituanie : 
L'Etat lituanien entre dans un nouveau centenaire

Le 16 février, la Lituanie a fêté le 100e anniversaire de son
indépendance. "Au début du siècle dernier, nous regardions vers
l'avenir avec beaucoup d'espoir de voir des signes de soutien", a
déclaré la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite, lors d'une

cérémonie à Vilnius. "Aujourd'hui, nous savons que nous avons de vrais amis et alliés,
et le soutien de leurs bras puissants", a-t-elle ajouté, entourée de plusieurs chefs
d'État européens.. Lire la suite

 
Pays-Bas : 

Démission du ministre des Affaires étrangères
Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Halbe Zijlstra a déposé
sa démission, le 13 février, après avoir admis avoir menti sur sa
réunion avec le président russe Vladimir Poutine en 2006... Lire la suite

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270296136
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270296136
https://www.tdg.ch/monde/cas-puigdemont-cour-europeenne/story/10300709
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/election_des_representants_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/election_des_representants_parlement_europeen.asp
http://www.senat.fr/presidence/discours/discours_2018/2018_02_14_discours_senat_polonais.html
http://www.senat.fr/presidence/discours/discours_2018/2018_02_14_discours_senat_polonais.html
https://www.mfa.gr/fr/actualite/discours/communique-du-ministere-des-affaires-etrangeres-au-sujet-de-la-demarche-de-protestation-effectuee-aupres-de-la-turquie-au-niveau-du-secretaire-general-suite-un-incident-dangereux-survenu-dans-la-region-dimia.html
https://www.mfa.gr/fr/actualite/discours/communique-du-ministere-des-affaires-etrangeres-au-sujet-de-la-demarche-de-protestation-effectuee-aupres-de-la-turquie-au-niveau-du-secretaire-general-suite-un-incident-dangereux-survenu-dans-la-region-dimia.html
https://www.bruxelles2.eu/2018/02/13/choc-entre-un-patrouilleur-turque-et-un-patrouilleur-grec-en-mer-egee/
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Reimagining_our_Country_Government_launches_%E2%82%AC116bn_Project_Ireland_2040.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Reimagining_our_Country_Government_launches_%E2%82%AC116bn_Project_Ireland_2040.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/Tanaiste_launches_new_Brexit_website.html
https://m.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/02_en/2018-02-16-gentiloni-in-berlin_en.html;jsessionid=4B0323A808713FAD00F1AEF73F2F334A.s3t1
https://m.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/02_en/2018-02-16-gentiloni-in-berlin_en.html;jsessionid=4B0323A808713FAD00F1AEF73F2F334A.s3t1
https://m.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/02_en/2018-02-16-gentiloni-in-berlin_en.html;jsessionid=4B0323A808713FAD00F1AEF73F2F334A.s3t1
http://www.governo.it/media/il-presidente-gentiloni-berlino/8975
https://www.lrp.lt/fr/centre-de-presse/communiqus-de-presse/discours-de-la-prsidente-de-la-rpublique-de-lituanie-dalia-grybauskaite-la-crmonie-de-lever-des-drapeaux-des-trois-etats-baltes-sur-la-place-simono-daukanto/29435
https://www.lrp.lt/fr/centre-de-presse/communiqus-de-presse/discours-de-la-prsidente-de-la-rpublique-de-lituanie-dalia-grybauskaite-la-crmonie-de-lever-des-drapeaux-des-trois-etats-baltes-sur-la-place-simono-daukanto/29435
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/diplomatic-statements/2018/02/14/statement-by-the-minister-of-foreign-affairs-mr-halbe-zijlstra-announcing-his-resignation-in-the-house-of-representatives
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/diplomatic-statements/2018/02/14/statement-by-the-minister-of-foreign-affairs-mr-halbe-zijlstra-announcing-his-resignation-in-the-house-of-representatives


Autre lien

Pologne : 
Visite du Premier ministre polonais à Berlin

Deux semaines après l'adoption de la loi polonaise interdisant de parler
de "camps polonais de la mort" et rappelant la responsabilité des nazis,
le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a rencontré à Berlin,
le 16 février, la chancelière allemande, Angela Merkel... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Theresa May rencontre Angela Merkel

Le 16 février, la Première ministre britannique Theresa May a rencontré
la chancelière Angela Merkel à Berlin pour discuter des relations entre
leurs deux pays après le Brexit. La chancelière a appelé son homologue
à clarifier ses positions dans les négociations et en l'invitant à conserver
des liens étroits avec l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Présentation de la stratégie étrangère

La ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a
présenté le 14 février la stratégie internationale de son pays. La
sécurité est ainsi devenue une priorité ... Lire la suite

 
OTAN : 

Réunion des ministres de l'OTAN
Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis le 14 février pour
discuter des contributions des Européens aux dépenses de défense, de
la modernisation en cours de l'Alliance et des réformes de la structure
de commandement de l'OTAN. Les Européens ont rappelé que la
défense européenne ne menace pas l'OTAN, mais ils veulent la

renforcer afin d'être moins dépendants des États-Unis... Lire la suite

 
OCDE : 

Le taux de chômage de la zone euro stable selon l'OCDE
L'OCDE a publié le 12 février les chiffres du chômage en décembre
2017 pour les pays de l'OCDE. Dans la zone euro, le taux de chômage
était stable à 8.7% en décembre, mais en baisse de 0.3% au Portugal
(à 7.8%) et de 0.2% en Irlande (à 6.2%), en Slovénie (à 6.2%) et en

Espagne (à 16.4%)... Lire la suite

 
Eurostat : 

Le PIB en hausse en 2017
Selon l'étude publiée par Eurostat le 14 février, le PIB corrigé des
variations saisonnières a augmenté de 0,6% au cours du quatrième
trimestre 2017 dans l'Union européenne et dans la zone euro par
rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2017, le PIB

a progressé de 2,5%... Lire la suite

 
Excédent du commerce international de biens

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 15 février, pour le mois de
décembre 2017, le commerce international des biens de l'Union
européenne présente un excédent de 14,3 milliards € en décembre
2017 et celui de la zone euro un excédent de 25,4 milliards €... Lire la
suite
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Culture : 
Bright Festival : Bruxelles illuminée

Bright Brussels est un festival des lumières, un parcours dans la ville
composé d'une douzaine d'installations lumineuses artistiques,
interactives et ludiques. Bright Brussels est un événement gratuit,
ouvert à tous les publics du 22 au 25 février... Lire la suite

 
Exposition David Goldblatt au musée Georges Pompidou

Du 21 février au 13 mai, le Centre Pompidou consacre pour la toute
première fois une rétrospective à l'œuvre de David Goldblatt, figure clé
de la scène photographique sud-africaine et artiste phare du

documentaire engagé. L'artiste entretient dans son œuvre une tension singulière entre
les sujets, le territoire, le politique et la représentation... Lire la suite

 
Festival du film de Berlin

Le festival du film de Berlin, la Berlinale, se tient jusqu'au 25 février. Ce
festival international réunit des acteurs de différentes origines, et les
spectateurs pourront participer à des workshops et diverses
discussions... Lire la suite

 

L'Agenda :

19
Fév.

19 février
Bruxelles
Conseil 'Agriculture et Pêche "
réunion de l'Eurogroupe

20
Fév.

20 février
Bruxelles
Conseil "Affaires économiques et financières"

23
Fév.

23 février
Bruxelles
Sommet informel des chefs d'Etat et de gouvernement

26
Fév.

26 février
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères"
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle 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 ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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