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Rapport Schuman sur l’Europe

L’Europe est-elle prête pour un nouveau départ ?
Dotée d’institutions rénovées, l’Union européenne dispose
d’atouts majeurs, dans le monde de l’après crise financière.
Est-elle en mesure de se faire entendre de ses voisins proches (Ukraine, Balkans,…) et de peser dans les affaires du
Monde (Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis) ?
Le rapport Schuman 2010 sur l’état de l’Union 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 :
u l’Europe politique : institutions, forces en présence, débats
et lignes de fracture,
u l’état des économies dans la sortie de crise : régulation du
capitalisme, gouvernance de l’euro, économie verte,
u l’Europe dans le monde et les défis de la sécurité internationale.
Un outil : riche d’une trentaine de cartes couleur inédites,
il rassemble des informations essentielles :
u la synthèse de l’Europe politique : prospective 2010,
calendrier des élections, représentation politique et économique des femmes en Europe, production normative de
l’Union en 2009,
u l’Europe en chiffres commentés : un ensemble inédit
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,…
L’essentiel pour comprendre l’Europe de demain.
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