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La guerre en Ukraine et l'action de l'Union européenne :
expertise technique et politique

Auteurs : Anne Pintsch, Maryna Rabinovych

Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a
opéré un "réveil géopolitique". Pour accomplir ses objectifs
stratégiques, elle doit toutefois continuer à utiliser son savoir-faire et
son expertise technique .
Lire la suite
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A la une ! :
De Munich à Munich - 1938-2023

La Conférence sur la sécurité de Munich, qui s'est tenue les 17 et 18
février, a offert un contraste avec celle de septembre 1938, lorsque le
Royaume-Uni et la France ont permis à Hitler de conquérir le territoire
des Sudètes, note Jean-Dominique Giuliani. Aujourd'hui les Occidentaux
ont bien compris que seule la fermeté peut encore éviter un engrenage

belliqueux provoqué par la Russie de Poutine... Lire la suite

 
Elections :

Elections législatives en Estonie le 5 mars
Le Parti de la réforme de la Première ministre Kaja Kallas est le grand
favori des élections législatives du 5 mars en Estonie. Il arriverait en
tête du scrutin avec 31,9% des suffrages. Viendraient ensuite le Parti
conservateur populaire, 22,8% et le Parti du centre 18,1%. Eesti 200,

le Parti social-démocrate et Isamaa se tiennent au coude-à-coude avec respectivement
8,4%, 7,1% et 7%... Lire la suite
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Commission :

État de droit : recours contre la Pologne devant la Cour de Justice
Le 15 février, la Commission a saisi la Cour de Justice d'un recours
contre la Pologne à la suite de deux décisions du Tribunal constitutionnel
polonais en 2021, qui considèrent que certaines dispositions des traités
européens sont contraires à la Constitution polonaise. La Commission
estime que ces décisions remettent en cause la primauté du droit de
l'Union et le droit à une protection juridictionnelle effective, et que le

Tribunal ne peut être considéré comme indépendant au regard de sa composition. Une
procédure d'infraction avait été ouverte en décembre 2021... Lire la suite

 
Nouveaux objectifs de réduction des émissions des camions et autobus

La Commission a proposé le 14 février de nouveaux objectifs de
réduction des émissions pour les camions et autobus. En 2030, leurs
niveaux d'émissions de CO2 devront être inférieurs de 45% à ceux de
2019, de 65% en 2035 et de 90% en 2040. Les bus urbains devront

être à émissions nulles d'ici 2030... Lire la suite

 
Fondation :

Plans de relance européens : chiffres et priorités
Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €. Le 17 février, la Commission a rendu une
évaluation préliminaire positive de la troisième demande de paiement
de l'Espagne pour un montant de 6 milliards €. La Fondation vous

propose une carte interactive des plans pays par pays, pour en connaître les
montants, les calendriers... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Proposition de nouvelles sanctions contre la Russie
La présidente de la Commission a présenté le 15 février un projet de
nouvelles sanctions contre la Russie qui interdira l'exportation de biens
technologiques et industriels pour un montant de 11 milliards €. Il
comporte une extension du régime de sanctions à sept entités

iraniennes pour la vente de biens à usage civil et militaire, notamment les drones...
Lire la suite

 
Visite des dirigeants américain, suédois et néerlandais à Kiev

Le 20 février, le président américain Joe Biden a effectué une visite
surprise à Kiev et a affiché son soutien à Volodymyr Zelensky. Le
Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, s'est rendu à Kiev, le 15
février, afin de réaffirmer le soutien de la Suède à l'Ukraine et aborder
la question de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne ainsi

que celle de la reconstruction du pays. Le 17 février, le Premier ministre néerlandais
Mark Rutte était aussi à Kiev pour notamment discuter des prochaines livraisons
d'armes à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Résolutions du Parlement européen
Le 16 février, les députés européens ont adopté une résolution visant à
accroître le soutien militaire à l'Ukraine, notamment la livraison de
munitions. Ils ont également exhorté les États membres à approuver le
dixième paquet de sanctions proposé par la Commission qui interdira

l'exportation de biens technologiques industriels vers la Russie. Dans une autre
résolution, ils ont demandé la libération d' Alexeï Navalny et d'autres prisonniers
politiques en Russie... Lire la suite

Autre lien

Accès à l'itinérance gratuite pour les Ukrainiens
La Commission a proposé le 14 février d'intégrer l'Ukraine à la zone
d'itinérance de l'Union européenne. Les Ukrainiens ne devront plus
payer de frais supplémentaires pour utiliser leur téléphone portable
lorsqu'ils se déplaceront dans l'Union, et les Européens bénéficieront
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des mêmes droits lorsqu'ils se rendront en Ukraine.. La mesure doit maintenant être
approuvée par le Conseil... Lire la suite

 
Vers un soutien financier du FMI

Le FMI a conduit une mission avec les autorités ukrainiennes pour
décider d'un potentiel soutien économique à l'Ukraine. " Les services du
FMI et les autorités ukrainiennes sont parvenus à un accord " qui " ouvre
la voie à l'ouverture de discussions sur un programme à part entière
soutenu par le FMI ", a indiqué l'institution. Cet accord doit désormais
être approuvé par la direction du FMI... Lire la suite

Autre lien

Appel aux dons de l'ONU
L'ONU estime que 5,6 milliards $ sont nécessaires pour répondre aux
besoins humanitaires en Ukraine. 3,9 milliards $ sont requis pour aider
11 millions de personnes en Ukraine et l'agence de l'ONU pour les
réfugiés recherche 1,7 milliard $ pour aider 4,2 millions de réfugiés...

Lire la suite

 
Parlement :

Discours du président letton
Le 14 février, le président letton, Egils Levits, s'est adressé au
Parlement européen à Strasbourg. Il a appelé l'Europe à juger les
crimes de la Russie et à donner un avenir européen à l'Ukraine. Il a
également appelé à une "solution politique" pour les défis posés à l'État
de droit en Europe qui pourraient amener à "l'affaiblissement ,voire la

perte complète de la démocratie elle-même"... Lire la suite

 
Fin en 2035 des moteurs thermiques pour les voitures et camionnettes

Les députés ont adopté e 14 février, par 340 voix, contre 279 et 21
abstentions, la législation visant à réduire de 100 % les émissions de
CO2 des voitures et camionnettes neuves d'ici 2035 par la fin des
moteurs thermiques. Un objectif intermédiaire de réduction des

émissions est fixé à 55% pour les voitures et 50% pour les camionnettes d'ici 2030. Le
texte doit être adopté par le Conseil. Ils ont aussi voté en faveur de l'intégration
d'objectifs énergétiques aux plans de relance nationaux... Lire la suite

Autre lien

développer l'industrie, notamment des semi-conducteurs
Les députés européens ont adopté une position le 15 février concernant
le règlement sur les semi-conducteurs (Chips Act) et sont favorables à
la mise en place d'un mécanisme d'intervention en cas de pénurie afin
de sécuriser l'approvisionnement des semi-conducteurs. Le 16, ils ont
adopté une résolution appelant la Commission à préparer des plans de

réinstallation des industries en Europe particulièrement dans le domaine des
technologies stratégiques... Lire la suite

Autre lien

Vers des réformes pour lutter contre la corruption
En réponse aux allégations de corruption, les députés européens ont
demandé le 16 février la mise en œuvre de réformes supplémentaires
pour la transparence et l'intégrité, en particulier l'élaboratio d'un organe

d'éthique indépendant. Ils ont voté en faveur de sanctions financières en cas
d'infractions, d'interdiction d'activité rémunérée pouvant créer un conflit d'intérêt, de
contrôle des déplacements payés par l'institution ou des réunions de travail avec des
diplomates de pays tiers. Ils ont aussi confié à la commission spéciale sur l'ingérence
étrangère la tâche de recenser les lacunes des règles touchant à la transparence,
l'intégrité et la lutte contre la corruption... Lire la suite
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déploiement de nouveaux satellites
Le 14 février, les députés européens ont approuvé la mise en place du
nouveau réseau de satellites de télécommunications européens IRIS².
Cette "infrastructure de résilience, d'interconnectivité et de sécurité par
satellite" sera active en 2024 grâce à un budget de 2,4 milliards €. Elle
devrait permettre une meilleure autonomie pour les communications

gouvernementales sécurisées mais aussi pour les communications par satellites de la
société civile. Le projet doit être approuvé par le Conseil... Lire la suite
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Propositions pour la participation aux élections

Les députés européens ont adopté le 14 février deux propositions qui
invitent à simplifier la participation aux élections européennes ou
locales des citoyens européens qui résident dans un autre État
membre... Lire la suite

Autre lien

Appel à la ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union
Les députés ont appelé l'Union le 15 février à ratifier la Convention
d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et ont exhorté les six Etats membres qui ne l'ont pas fait
(Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie),
à la ratifier. Ils ont adopté les priorités de l'Union pour la prochaine
session de la commission de la condition de la femme des Nations

unies... Lire la suite

Autre lien

Conseil :
réunion des ministres de l'Economie et des finances

Les ministres de l'Économie et des Finances, réunis le 14 février, ont
discuté de l'état d'avancement des propositions législatives en matière
de services financiers, de l'impact des sanctions contre la Russie. Ils ont
adopté leur position en vue de la réunion ministérielle du G20 les 24 et
25 février. Par ailleurs, ils ont révisé la liste des juridictions non-

coopératives en matière fiscale pour y ajouter le Costa Rica, les Îles Marshall, les Îles
Vierges britanniques et la Russie, et renouvelé les mesures restrictives à l'égard du
Zimbabwe jusqu'au 20 février 2024... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les ministres des Finances de la zone euro ont discuté le 13 février des
développements des marchés de l'énergie et se sont engagés à
poursuivre les efforts de diversification des sources et de réduction de
la consommation. Ils ont fait un point sur les évolutions du marché du

travail et ont échangé au sujet des perspectives macroéconomiques et financières et
de la coordination des politiques en la matière... Lire la suite

 
Diplomatie :

Présentation de l'accord commercial avec la Nouvelle-Zélande
La Commission a envoyé au Conseil, le 17 février les projets de
décisions relatives à la signature et à la conclusion d'un accord
commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Il

supprimera les droits de douane sur la plupart des exportations européennes en
Nouvelle-Zélande et protégera plus de 2 000 produits agricoles sensibles européens...
Lire la suite

 
BCE :

Recommandations annuelles à la BCE
Les députés européens ont adopté le 16 février leurs recommandations
annuelles à la BCE, l'appelant à davantage coordonner les politiques
budgétaires et monétaires pour lutter contre l'inflation, en insistant sur
la nécessité d'intégrer les objectifs de la lutte contre le changement

climatique à la politique monétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a
confirmé que l'institution relèvera à nouveau ses taux directeurs de 50 points de base
en mars compte tenu des pressions sur les prix... Lire la suite

Autre lien

La politique monétaire après le choc énergétique
À l'occasion d'une conférence à Londres le 16 février, Fabio Panetta,
membre du directoire de la BCE, a fait un point sur la politique
monétaire après le choc énergétique, indiquant que l'inflation de
l'énergie a ralenti plus que prévu en décembre. Il a plaidé en faveur
d'un assouplissement de la politique monétaire et d'une hausse des
taux d'intérêt par petits paliers pour lutter contre l'inflation sans freiner

l'activité économique... Lire la suite
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Autre lien

Agences européennes :
Achat de 250 Airbus par Air India

Le 14 février, l'avionneur européen Airbus a signé aveclTata Sons,
propriétaire de la compagnie aérienne Air India, une commande de 250
appareils : 140 A320neo, 70 A321neo et 40 long-courriers A350... Lire

la suite

 
lancement du fonds en faveur de champions technologiques européens

La Banque européenne d'investissement, ainsi que l'Espagne,
l'Allemagne, la France, l'Italie et la Belgique se sont engagés le 13
février à mobiliser 3,75 milliards €, dans le cadre d'un nouveau fonds

de fonds européen, afin de fournir aux start-up européennes dans le domaine de la
haute technologie le capital dont elles ont besoin... Lire la suite

 
Allemagne :

Conférence sur la sécurité de Munich
La 59ème conférence de Munich sur la sécurité s'est tenue du 17 au 19
février . Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une
accélération du soutien militaire à son pays. Le chancelier allemand Olaf
Scholz a rappelé que le soutien de l'Allemagne a été conçu pour durer
et a demandé aux pays qui le peuvent de livrer des chars à l'Ukraine.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'heure n'est pas

au dialogue avec Moscou et que la France est prête à un conflit prolongé. Le président
polonais Andrzej Duda a appelé à un renforcement des liens transatlantiques. Le
Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné la nécessité de renforcer les
défenses à long terme de l'Ukraine et rappelé que la sécurité du continent européen
est une priorité pour son pays... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Belgique :
Sommet belgo-allemand sur l'énergie

Le 14 février, le Premier ministre belge Alexander De Croo et le
chancelier allemand Olaf Scholz se sont rencontrés à Zeebruges à
l'occasion d'un sommet bilatéral sur l'énergie. Les deux pays prévoient
d'interconnecter leurs réseaux d'hydrogène d'ici 2028, de doubler le
transit de gaz vers l'Allemagne et de lancer une étude pour la

construction d'une deuxième interconnexion électrique... Lire la suite

Autre lien

Espagne :
Préparation de la présidence espagnole du Conseil

Le 16 février, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a
entamé son cycle de rencontres en vue de préparer la présidence
espagnole du Conseil, qui débute le 1er juillet. Il a rendu visite au
chancelier autrichien, Karl Nehammer, au Premier ministre croate,
Andrej Plenkovic, et au Premier ministre slovène, Robert Golob. Les

discussions ont porté sur l'élargissement , la transition énergétique et les migrations...
Lire la suite

 
France :

Visite d'Élisabeth Borne à Bruxelles
Le 16 février, la Première ministre française, Élisabeth Borne, a été
reçue par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, et par
les vice-présidents exécutifs Frans Timmermans, et Valdis Dombrovskis.
Les discussions ont porté sur la guerre en Ukraine et les sanctions
contre la Russie, le changement climatique, l'énergie et la réforme du

marché de l'électricité, ainsi que le plan industriel proposé par la Commission... Lire la
suite

Autre lien

Macédoine :
Feu vert à l'accord entre Frontex et la Macédoine du Nord

Les députés européens ont approuvé le 15 février l'accord entre la
Macédoine du Nord et Frontex qui apportera un soutien opérationnel

aux autorités nationales pour la gestion des flux migratoires aux frontières... Lire la
suite
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Royaume-Uni :

Démission de la Première ministre écossaise
Le 15 février, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé
sa démission après huit ans au pouvoir. Elle a précisé qu'elle resterait à
la tête du gouvernement jusqu'à l'élection de son successeur à la tête
du Parti national écossais.(SNP) en mars... Lire la suite

Autre lien

Moldavie :
Nouveau gouvernement dirigé par Dorin Recean

Le 16 février, le nouveau gouvernement moldave, dirigé par Dorin
Recean et composé de 15 ministres, dont 6 femmes, a prêté serment
après que le Parlement lui a voté la confiance. Le remaniement
intervient après la démission de la Première ministre Natalia Gavrilita le
11 février... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe :
Plan d'action pour l'Arménie 2023-2026

Le Conseil de l'Europe a lancé le 16 février une nouveau plan d'action
pour l'Arménie 2023-2026 qui a vocation à améliorer l'application de la
Convention européenne des droits de l'Homme, le respect de l'État de
droit et de la démocratie dans le pays. Il vise également à renforcer la
protection des droits des personnes déplacées et à garantir la liberté

d'expression et la liberté des médias en Arménie... Lire la suite

 
OTAN :

Réunion des ministres de la Défense
Les 14 et 15 février, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN ont
décidé d'intensifier le soutien à l'Ukraine, renforcer la dissuasion et
augmenter les stocks d'armes et de munitions de l'Alliance. Ils ont
discuté de la protection des infrastructures sous-marines essentielles,
avec la mise en place d'une cellule de coordination en la matière... Lire

la suite

 
Culture :

Solidarité culturelle avec l'Ukraine
Un an après l'invasion de l'Ukraine, des événements culturels sont
organisés partout en Europe. Plusieurs concerts de solidarité ont lieu les
24 et 25 février : en France à Lille, en Allemagne à Duisburg, Kiel et
Cologne, en Pologne à Zielona Gora et à la télévision polonaise, au

Royaume-Uni à St Helier et, le soir du 26 février, à Edimbourg. Le 24 février, à Kiev,
est à l'affiche une représentation théâtrale qui se base sur des faits documentaires et
des pièces de théâtre de dramaturges qui ont survécu à la guerre. Jusqu'au 28 février,
le Centre Patrimoine mondial de Bamberg consacre une exposition aux 7 sites
ukrainiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO... Lire la suite

 
Première exposition internationale depuis l'invasion à Kiev

La première exposition internationale à Kiev depuis le début de
l'invasion russe se tient, jusqu'au 14 mai, au Module of Temporality, un
espace éphémère situé dans le quartier historique de la capitale. Les

œuvres de 28 artistes de 10 pays, dont l'Ukraine, sont présentées. Le projet vise à
lever des fonds pour la restauration des institutions culturelles détruites... Lire la suite

 
palmarès des BAFTA

"À l'Ouest, rien de nouveau", production allemande, s'est imposé le 19
février en décrochant sept Bafta, les récompenses britanniques du
cinéma, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour

l'Allemand Edward Berger. "Les Banshees d'Inisherin" récolte quatre récompenses,
notamment celle des meilleurs seconds rôles attribuée à Barry Keoghan et Kerry
Condon. Le prix du meilleur documentaire a été décerné à Navalny, consacré à
l'opposant russe Alexeï Navalny... Lire la suite
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Ouvertures des festivités à Timisoara

Timisoara, en Roumanie, a été désignée capitale européenne de la
culture 2023. Les festivités culturelles se sont ouvertes le 17 février par

3 jours de performances et d'activités diverses à travers la ville. Jusqu'au 28 mai se
tient une exposition sur Victor Brauner... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Joan Miro à Bilbao
Le musée Guggenheim de Bilbao accueille jusqu'au 28 mai une
exposition consacrée au peintre Joan Miro. Elle explore une période clé
de son parcours, qui s'étend de 1920, date de son premier voyage à

Paris, à 1945, année marquée par une effervescence créative... Lire la suite

 
Frida Kahlo et Diego Rivera à Padoue

Jusqu'au 4 juin, le centre culturel Altinate San Gaetano à Padoue
accueille une exposition dédiée à Frida Kahlo et Diego Rivera. Une

vingtaine d'œuvres de Frida Kahlo, dont certains de ses autoportraits les plus célèbres,
une dizaine d'œuvres de Diego Rivera et des photographies du couple prises par
certains photographes renommés sont présentées... Lire la suite

Autre lien

Gabriele Münter à Hambourg
Jusqu'au 21 mai, le Bucerius Kunst Forum à Hambourg accueille une
exposition consacrée à la peintre expressionniste Gabriele Münter. Alors
qu'elle est connue avant tout pour ses paysages, l'exposition se concentre
sur les portraits réalisés entre 1900 et 1940. avec près de 80 peintures,
gravures, dessins et photographies... Lire la suite

 
Exposition de photographies de Krzysztof Ligęza à Gorlice

Jusqu'au 8 mars, le musée Manoir de Karwacjan et Gladyszow à Gorlice
accueille une exposition consacrée au photographe Krzysztof Ligęza et
relatant l'histoire d'un couple frappé par un destin tragique... Lire la suite

Autre lien

Momies à Manchester
Le musée de Manchester accueille l'exposition "Golden Mummies of
Egypt" jusqu'au 31 décembre. Tirant parti des importantes collections
d'égyptologie du musée, elle interroge les idées reçues sur les objectifs
de la momification dans l'Égypte ancienne et le rôle de cette pratique

dans les croyances sur la vie après la mort... Lire la suite

 
L'art du poster à Prague

Jusqu'au 30 avril, le musée des Arts Décoratifs de Prague présente une
exposition intitulée "Le langage des posters, 1890-1938". L'ensemble
des œuvres est réparti en trois thèmes, "Art", Publicité" et "Idéologie".
Elle rassemble un ensemble d'artistes célèbres, comme Henri de
Toulouse-Lautrec, Jules Chéret et Howard Chandler Christy, ainsi que

d'artistes tchèques... Lire la suite

 
Exposition '"autres mondes" d'Escher à La Haye

Jusqu'au 10 septembre, le musée d'art de La Haye accueille une
exposition consacrée à Escher. Intitulée "autres mondes" (Other World),

cette dernière vise à présenter le travail de l'artiste, en le combinant avec celui du duo
d'architectes belges Gijs Van Vaerenbergh... Lire la suite

 
Avant l'orage à Paris

Jusqu'au 11 septembre, la Bourse de Commerce à Paris présente une
exposition "avant l'orage"explorant la relation de l'homme à la nature.
Avec pour toile de fond le dérèglement climatique, une vingtaine
d'artistes abordent notre rapport à un vivant en mutation... Lire la suite
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