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L'Europe puissance : maintenant ou jamais

Auteur : Jean-Paul Palomeros

Face à la guerre en Ukraine et à l'ensemble des crises qu'elle doit
affronter, l'Union européenne doit oser le pari d'une autonomie dans
les domaines que nous considérons comme stratégiques, estime le
général Paloméros, ancien commandant suprême allié Transformation
de l'OTAN.
Lire la suite
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A la une ! :
Une Europe réveillée, unie et plus utile que jamais

Face à l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a un an, les Européens
ont fait preuve, cette fois-ci, et dans l'urgence, d'une réelle efficacité,
d'une unité et d'une volonté communes jusqu'ici rarement vues,
souligne Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation :

La part des femmes dans la construction européenne
Pascale Joannin est invitée à s'exprimer lors d'une table ronde
consacrée aux femmes en Europe et organisée par le Collège Sévigné à

Paris, le 6 mars... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Nouvelles sanctions contre la Russie
Le 25 février, le Conseil a décidé d'imposer des sanctions à 121
nouvelles personnes et entités contribuant à la guerre de la Russie
contre l'Ukraine, dont 18 liées au groupe Wagner. Il a imposé de
nouvelles interdictions d'exportation de technologies critiques et de

biens industriels, et des restrictions à l'exportation de biens à double usage et à
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l'importation de biens particulièrement rentables pour la Russie. Il a engagé une
procédure de suspension de deux médias sous le contrôle de la Russie... Lire la suite

Autre lien

Déclaration du Conseil européen
Dans une déclaration publiée le 23 février, les membres du Conseil
européen dénoncent une nouvelle fois la guerre d'agression russe et
rappellent leur soutien total au peuple ukrainien et à son droit de
disposer de lui-même. Ils réaffirment l'avenir européen de l'Ukraine, 8

mois après l'accession du pays au statut de candidat à l'Union européenne... Lire la
suite

 
Déclaration du G7

Le 24 février, les chefs d'État et de gouvernement du G7 se sont
entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ont
réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Ils ont condamné la guerre illégale de
la Russie et lui ont demandé de retirer ses troupes. Ils ont rappelé que
la Russie était responsable des dommages en Ukraine et devait être
sanctionnée, que cette guerre mettait en difficulté alimentaire de

nombreuses populations et qu'ils continueraient à leur venir en aide... Lire la suite

 
Condamnation de la Russie par l'Assemblée générale de l'ONU

Le 23 février, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution
appelant la Russie à retirer "immédiatement, complètement et sans
condition ses forces militaires du territoire de l'Ukraine". 141 États se
sont prononcés en faveur de la résolution, 7 ont voté contre. La Chine

et l'Inde se sont abstenues. Le 24 février, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de
l'Homme, Volker Türk, a appelé la communauté internationale à intensifier les efforts
pour rendre justifie aux victimes de la guerre en Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Déclarations de l'OTAN
Le 24 février, le Conseil de l'Atlantique Nord a réitéré sa solidarité et
son engagement à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".
Il a exhorté la Russie à cesser cette guerre illégale, rappelant que les

auteurs des crimes perpétrés devront répondre de leurs actes, et a condamné, entre
autres, le chantage énergétique et les campagnes de désinformation russes. Le 21
février, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a accueilli le ministre
ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, et le Haut représentant de l'Union,
Josep Borrell afin d'accélérer la production et d'améliorer les systèmes
d'approvisionnement d'armes pour maintenir le soutien à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Visites à Kiev des dirigeants italien,espagnol et polonais
Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, s'est rendue le 21 février à
Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et
réitérer le soutien de l'Italie à l'Ukraine. Le 23 février, le président du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a rappelé le soutien de
l'Espagne et abordé la question de l'aide militaire. Le 24 février, le

Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'est rendu dans la capitale ukrainienne,
où il a annoncé la livraison des premiers chars Leopard par son pays... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Visite de Joe Biden
Après Kiev, le Président des Etats-Unis, Joe Biden, s'est rendu le 21
février à Varsovie où il a tenu un discours visant à réaffirmer le soutien
de la coalition occidentale à l'Ukraine et la capacité de l'OTAN à rester

unie. Le 22 février, Joe Biden a rencontré les 9 dirigeants des pays constituant le flanc
est de l'OTAN afin de les assurer de l'engagement des Etats-Unis envers l'Alliance
atlantique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Message des présidents allemand et polonais
Le 23 et le 24 février, plusieurs dirigeants européens ont manifesté leur
soutien à l'Ukraine. Le président polonais Andrzej Duda a appelé une
"deuxième vague de solidarité avec l'Ukraine" et rappelé le caractère
indispensable de l'aide militaire des Etats-Unis. Le président allemand
Frank-Walter Steinmeier a affirmé que l'Ukraine pouvait compter sur

l'Allemagne comme "son plus grand soutien sur le continent européen"... Lire la suite
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Autre lien

Mesures de soutien pour l'Ukraine
La Commission a proposé le 23 février de prolonger d'un an la
suspension des droits à l'importation et des mesures de défense
commerciale qui s'appliquaient aux exportations ukrainiennes vers
l'Union. Elle a aussi annoncé que 124 chercheurs ukrainiens seront

intégrés dans des projets scientifiques menés par des établissements universitaires et
non universitaires dans 21 États membres de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Soutien de l'opinion européenne
Selon un Eurobaromètre publié le 23 février, un an après l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, les Européens approuvent le soutien apporté par
l'Union européenne à l'Ukraine. En particulier, 91% des personnes
interrogées soutiennent la fourniture d'une aide humanitaire et 77%
d'une aide financière, tandis que 88% se disent en faveur de l'accueil

des ukrainiens fuyant la guerre. Par ailleurs, 84% des répondants s'accordent sur la
nécessité de réduire la dépendance européenne à l'égard du gaz russe... Lire la suite

 
Appel du Conseil de l'Europe à une réponse juridique à la guerre

Des représentants de l'Ukraine, de l'Islande et du Conseil de l'Europe,
notamment sa Secrétaire générale, Marija Pejcinovic Buric, se sont
réunis le 24 février à Strasbourg. Le même jour, le Comité des ministres
a adopté une décision par laquelle il réitère sa volonté d'apporter une

réponse juridique internationale "forte et sans équivoque" aux crimes commis par la
Russie... Lire la suite

Autre lien

Commission :
Proposition pour la protection et la durabilité des écosystèmes marins

La Commission a présenté le 21 février des mesures visant à réduire
l'impact du secteur de l'énergie sur les écosystèmes marins, dans
l'objectif de former un secteur de la pêche et de l'aquaculture à zéro
émission nette d'ici à 2050. Par ailleurs, un "pacte pour la pêche et les

océans" pour contribuer à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche sera
mis en œuvre... Lire la suite

 
Proposition de mesures pour améliorer la connectivité

La Commission a présenté le 23 février plusieurs initiatives pour la
connectivité, avec pour objectif principal de rendre accessibles les

réseaux gigabit pour tous les citoyens et toutes les entreprises européennes d'ici
2030. Les réseaux gigabit correspondent à des technologies de transmission avancées
pour répondre à la demande croissante de connectivité... Lire la suite

 
Deux ans de la facilité pour la reprise et la résilience

La Commission a publié le 21 février un bilan de la mise en œuvre et
des impacts de la facilité pour la reprise et la résilience, instrument de
NextGenerationEU, deux ans après sa création. Elle note que 144
milliards € ont été versés jusqu'à présent et estime que ces
investissements contribuent à la croissance de l'Union à hauteur

d'environ 1,5 % en 2024. La Commission a publié le 23 février son troisième rapport
semestriel sur les opérations de gestion de la dette pour financer les programmes
d'emprunt et de prêts de l'Union, notamment ceux liés à NextGenerationEU... Lire la
suite

Autre lien

Conseil :
réunion des ministres des Affaires européennes

Les ministres des Affaires européennes ont préparé le 21 février le
Conseil européen des 23 et 24 mars durant lequel les chefs d'État et de
gouvernement traiteront du soutien à l'Ukraine, des stratégies pour la
compétitivité et la politique commerciale de l'Union, ainsi que de la

mise en oeuvre des conclusions sur l'énergie et la migration. Ils ont fait le point sur les
besoins de la Turquie et de la Syrie après les récents tremblements de terre... Lire la
suite

 
Inclusion de REPowerEU dans NextGenerationEU
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Le Conseil a approuvé le 21 février l'inclusion des chapitres REPowerEU
dans le mécanisme de relance et de résilience, afin de financer les
investissements et les réformes nécessaires à la réalisation des
objectifs du plan énergétique. Cela permettra, entre autres, aux États

membres d'assurer la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles et la
diversification des approvisionnements énergétiques, et de favoriser l'adoption des
énergies renouvelables... Lire la suite

 
Lutte contre la violence à l'égard des femmes

Le 21 février, le Conseil a demandé l'approbation du Parlement en vue
de l'adoption des décisions relatives à la conclusion par l'Union de la
convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard de

femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul)... Lire la suite

 
Diplomatie :

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Le 20 février, les ministres des Affaires étrangères ont discuté du
soutien militaire à l'Ukraine, des travaux sur le dixième paquet de
sanctions contre la Russie et des exportations de céréales de l'Ukraine.
Ils ont adopté de nouvelles sanctions contre l'Iran et la Birmanie pour

violations des droits de l'Homme, et lancé la mission de l'UE en Arménie pour
contribuer à la stabilisation de la frontière avec l'Azerbaïdjan... Lire la suite

Autre lien

Mesure pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers la Syrie
Le 23 février, face à la situation humanitaire en Syrie aggravée par le
séisme du 6 février, le Conseil a suspendu pour 6 mois l'obligation pour
les organisations humanitaires de demander une autorisation afin de
faciliter le fourniture de l'aide humanitaire dans le pays... Lire la suite

 
Agences européennes :

Près d'1 million de demandes d'asile en 2022
Selon les chiffres publiés le 22 février par l'Agence de l'Union
européenne pour l'asile, les 27 États membres ainsi que la Norvège et
la Suisse ont reçu 966 000 demandes d'asile en 2022, nombre le plus

élevé enregistré depuis 2016. Près de 632 000 décisions ont été rendues en première
instance par les autorités compétentes en matière d'asile de ces pays, par lesquelles
147 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié et 106 000 ont bénéficié de la
protection subsidiaire. Les Syriens, les Afghans et les Turcs ont représenté les groupes
de demandeurs les plus importants. Ils s'ajoutent aux 4 millions de personnes fuyant
l'Ukraine qui bénéficient d'une protection temporaire... Lire la suite

Autre lien

Vers l'entrée en vigueur du système du brevet unitaire
L'Office européen des brevets a annoncé que le système de brevet
unitaire devrait entrer en vigueur le 1er juin 2023 après sa ratification
par l'Allemagne, dernier des 17 Etats participants à le faire. Le système

offrira une protection uniforme des brevets au sein des pays participants par le biais
d'une demande de brevet unique déposée auprès de l'Office européen des brevets...
Lire la suite

 
Adoption formelle de l'accord entre la Macédoine du Nord et Frontex

Le 24 février, le Conseil a formellement approuvé l'accord de
coopération entre la Macédoine du Nord et Frontex qui apportera un

soutien opérationnel aux autorités nationales pour la gestion des flux migratoires aux
frontières à partir du 1er avril. L'accord comprend également des dispositions relatives
à la protection des droits fondamentaux... Lire la suite

 
Chypre :

Prise de contact entre les dirigeants chypriotes
Le président élu de Chypre, Nikos Christodoulides, a rencontré le 23
février le dirigeant de la partie nord, Ersin Tatar, en terrain neutre, dans
la zone frontalière contrôlée par la mission des Nations unies, afin de
discuter d'une éventuelle relance des discussions sur la réunification de
l'île en partie occupée par la Turquie depuis 1974... Lire la suite
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Estonie :

Fête de l'Indépendance
Le 24 février, un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le
secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg se sont rendus à Tallinn
pour célébrer le jour de l'indépendance de l'Estonie et réaffirmer leur
soutien à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Sondages à une semaine du scrutin
Le 5 mars se dérouleront les élections législatives estoniennes afin de
renouveler les 101 membres du Riigikogu. Selon un sondage réalisé par
Kantar Emor, le Parti de la réforme de l'actuelle Première ministre Kaja
Kallas (libéral, centre-droit) arriverait en tête du scrutin avec 28,7%

des voix, devant le Parti populaire conservateur (18,2%) et le Parti du centre
(13,4%)... Lire la suite

Autre lien

Finlande :
Déclaration conjointe de la Finlande, Norvège et Suède

A l'occasion d'une réunion trilatérale le 22 février à Harpsund, la
Finlande, la Norvège et la Suède ont fait une déclaration conjointe dans
laquelle elles condamnent l'invasion russe et confirment leur soutien à
l'Ukraine. Les trois pays rappellent également que cette invasion les

affecte directement et qu'elle est le facteur ayant conduit la Finlande et la Suède à
demander d'adhérer à l'OTAN... Lire la suite

 
France :

Ouverture du salon de l'agriculture
Jusqu'au 5 mars se tient le Salon International de l'Agriculture à Paris.
Avec cette année pour thématique "L'agriculture : le vivant au
quotidien", le salon accueille plus d'un millier d'exposants en

provenance de 22 pays... Lire la suite

 
Roumanie :

Visite de la présidente moldave
Le 23 février, le président roumain Klaus Iohannis a reçu son
homologue moldave Maia Sandu. Ils ont fait une déclaration conjointe
rappelant la solidité de leur relation. A cette occasion, le Président
roumain a condamné toute tentative russe de déstabilisation de la
Moldavie... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe :
Rapport sur la Lituanie

Le 23 février, le Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants a publié un rapport
dans lequel il se montre préoccupé par la situation carcérale en
Lituanie. Le Comité recommande notamment au gouvernement
lituanien de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le
processus de modernisation de son parc pénitentiaire... Lire la suite

 
Constats 2022 du Comité européen des droits sociaux

Le 22 février, le Comité européen des droits sociaux a publié ses
constats 2022. Ces derniers s'adressent à sept États qui ont accepté la
procédure de réclamations collectives : la Croatie, Chypre, la
République tchèque, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovénie et la Suède.

Ils portent sur des manquements au respect du principe d'égalité des sexes, des droits
de l'enfance, du travail, des droits au logement et à l'accès aux soins, ou encore des
droits des personnes transgenres... Lire la suite

 
G20 :

Déclaration des ministres des Finances
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Les ministres du G20 réunis à Bangalore les 24 et 25 février ont discuté
de la situation économique mondiale dans le contexte de la guerre en
Ukraine, de la sécurité alimentaire, de l'action climatique, de la taxation
des multinationales et des cryptomonnaies. La Chine et la Russie se

sont opposées à l'inclusion de deux paragraphes sur la guerre à l'occasion du premier
anniversaire de l'invasion de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

OCDE :
Tendances sur la concurrence

L'OCDE a publié le 23 février un rapport sur les tendances mondiales en
matière de droit à la concurrence, comparant les juridictions entre
zones géographiques, s'étend sur 7 années, entre 2015 et 2021... Lire
la suite

 
Eurostat :

Inflation en baisse
Selon une estimation publiée le 23 février par Eurostat, le taux
d'inflation annuel de la zone euro s'est élevé à 8,6% en janvier, contre
9,2% en décembre, et à 10% dans l'Union, contre 10,4% en décembre.
Le Luxembourg et l'Espagne ont enregistré le taux le plus bas, à 5,8%

et 5,9%, tandis que la Hongrie a connu le taux le plus élevé à 26,2%.. Lire la suite

 
Baisse de la consommation de gaz naturel

Selon une étude d'Eurostat publiée le 21 février, la consommation de
gaz naturel dans l'Union a baissé de 19,3% entre août 2022 et janvier
2023, par rapport aux moyennes mensuelles sur ces mêmes mois de
2017 à 2022... Lire la suite

 
Culture :

Solidarité culturelle avec l'Ukraine
La solidarité culturelle avec l'Ukraine se poursuit dans l'Union avec le
lancement d'un fonds européen de solidarité pour les films ukrainiens.
Ce dispositif a été annoncé par les ministres de la Culture de France, du
Luxembourg et d'Allemagne lors de la 73ème édition du festival de

cinéma de Berlin, la Berlinale. La ministre française était à Kiev le 23 février. En outre,
des événements culturels s'organisent ou se sont organisés partout dans l'Union en
soutien avec l'Ukraine, notamment en l'honneur de la commémoration de la première
du conflit avec la Russie... Lire la suite

 
Giovanni Bellini à Paris

Jusqu'au 17 juillet, le musée Jacquemart-André à Paris accueille une
exposition consacrée à Giovanni Bellini. Une cinquantaine d'œuvres du
peintre sont présentées mises en perspective avec des "modèles" qui
l'ont influencé... Lire la suite

 
Le Pérugin à Pérouse

Jusqu'au 11 juin, la galerie nationale de l'Ombrie à Pérouse célèbre le
cinquième centenaire de la mort de Pietro Vannucci, dit le Pérugin.
L'exposition propose au spectateur de découvrir les œuvres qui ont
marqué l'apogée de la carrière du peintre, comme la Crucifixion de la
chapelle Chigi à Sienne... Lire la suite

Autre lien

Sibylle Bergemann à Gdansk
Jusqu'au 3 mai, le musée national de Gdansk accueille une exposition
consacrée à la photographe Sibylle Bergemann. L'exposition présente
133 photographies, parmi lesquelles des séries photographiques
réalisées en Allemagne de l'Est, en Afrique et en Asie... Lire la suite

Autre lien

Lartigue, le chasseur des instants heureux
La Fondation Canal de Madrid accueille jusqu'au 23 avril une exposition
consacrée à l'œuvre photographique de l'artiste français Jacques-Henri

Lartigue. C'est une partie moins connue de son travail qui y est mise à l'honneur, avec
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des photographies visant à capturer des "instants heureux", comme le suggère le titre
de l'exposition : "Lartigue, le chasseur d'instants heureux"... Lire la suite

Autre lien

Peinture acrylique à Tampere
Jusqu'au 21 mai, le musée d'art Sara Hildén à Tampere, organise une
rétrospective sur le travail de Jukka Mäkelä. L'exposition présente une
collection des œuvres de l'artiste finlandais, des années 1970 à nos

jours. Son travail, qui consiste en grande partie dans des toiles de peinture acrylique,
s'inscrit dans le postmodernisme et le néo-expressionnisme finlandais... Lire la suite

 
Exposition "Images d'Italie" à Francfort

Jusqu'au 3 septembre, le musée Städel à Francfort présente une
sélection de 90 photographies anciennes montrant l'Italie des années
1850-1880. Ces clichés étaient un souvenir très prisé des voyageurs
avant même l'invention de la carte postale. L'exposition explore la

manière dont ces vues photographiques ont durablement influencé la perception de
l'Italie à travers l'Europe et ont contribué à en faire une destination de voyage
appréciée... Lire la suite

 
Exposition David Hockney à Londres

La Lightroom de Londres accueille jusqu'au 4 juin l'exposition "David
Hockney : Bigger & Closer". Connu pour son utilisation audacieuse de la
couleur et des nouvelles technologies, l'artiste propose de redécouvrir
son œuvre lors d'une expérience immersive mobilisant un système
ambitieux de projection numérique et audio... Lire la suite

Autre lien

"Swedish Ecstasy" à Bruxelles
Jusqu'au 21 mai, BOZAR Bruxelles organise une exposition immersive
dans l'art suédois, "Swedish Ecstasy". À cette occasion, le palais des
Beaux-arts a rassemblé des œuvres de grandes figures littéraires du
pays du XVIIIe siècle au XXe siècle ainsi qu'une installation autour de la

vision de Hilma af Klint d'un temple pour ses œuvres les plus importantes... Lire la
suite
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info@robert-schuman.eu

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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