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La parité hommes-femmes en Europe : un modèle dans le
monde... encore imparfait

Auteur : Stefanie Buzmaniuk

Dans un contexte mondial où les droits des femmes sont de plus en
plus attaqués, l'Union européenne a fait quelques avancées en 2022
vers l'égalité avec les hommes. Mais si l'Europe est le continent qui
offre la meilleure situation pour les femmes, il reste encore beaucoup
à faire pour parvenir à la parité.
Lire la suite
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Elections :
Succès des partis libéraux et recul des populistes aux élections législatives

Le parti de la Réforme (libéral) de la Première ministre sortante Kaja
Kallas a remporté les élections législatives en Estonie, le 5 mars, avec
31,2% des voix et 37 sièges au Parlement, devant le parti populiste de
droite EKRE (16,1% et 17 sièges), le Parti du centre (15,3%, 16 sièges)

et le parti Eesti 200 (libéral, 13,3%, 14 sièges). Kaja Kallas sera très certainement
reconduite à son poste... mais avec quelle coalition? réponse d'ici la fin du mois... 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

 
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 28
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février, la Commission a rendu une évaluation préliminaire positive des
demandes de paiement déposées par le Daneark et la Lituanie. La
Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays,
pour en connaître les montants, les calendriers... Lire la suite

 
Ukraine/Russie :

Conférence sur la justice à Lviv
Une Conférence sur la justice s'est tenue à Lviv les 3 et 4 mars en
présence notamment du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les
participants ont affirmé que la Russie devait être tenue pour

responsables des crimes commis en Ukraine et ont soutenu l'idée d'un tribunal spécial
pour juger ces crimes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Discussions avec l'OCDE
Le 28 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le
secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, afin de discuter d'une
potentielle adhésion de son pays à l'organisation internationale. Dans ce
contexte, les parties ont discuté, entre autres, de la création d'un
régime fiscal favorable aux entreprises pour la reconstruction de
l'Ukraine après la guerre... Lire la suite

 
Le président letton à Kiev

Le 3 mars, le président letton Egils Levits s'est rendu en Ukraine pour la
troisième fois depuis le début de la guerre. Il a signé avec le président
ukrainien Volodymyr Zelensky une déclaration commune confirmant le
soutien de la Lettonie à l'intégration européenne et euro-atlantique de
l'Ukraine. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer

l'armée ukrainienne, de la poursuite des sanctions contre la Russie et de la
participation de la Lettonie à la reconstruction de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Visite du groupe PPE et de Roberta Metsola en Ukraine
Le 4 mars, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a
rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky en Ukraine. Par
ailleurs, sept membres du groupe du Parti populaire européen (PPE),
dont son président Manfred Weber, ont aussi fait le déplacement en

Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Commission :
Nouvelles actions pour la protection des océans

Le 2 mars, lors de la conférence "notre Ocean" à Panama, le
commissaire à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, a annoncé 39
engagements européens pour la protection des océans, qui
représenteront un coût de 816,5 millions €. Environ 320 millions €

seront dédiés à la recherche océanique pour protéger la biodiversité marine et lutter
contre les impacts du changement climatique sur l'océan... Lire la suite

 
Mesures pour améliorer la sécurité routière

Le 1er mars, la Commission a proposé de nouvelles règles concernant
la sécurité routière et le permis de conduire avec pour objectif de mieux
préparer les usagers de la route ou encore de simplifier la
reconnaissance des permis de conduire dans les États membres grâce à

un permis numérique. Ces nouvelles règles proposent également une application plus
efficace des règles de circulation liées à la sécurité dans un cadre transfrontalier et la
mise en place d'une interdiction de conduire à l'échelle de l'Union... Lire la suite

 
Conseil :

Accord sur la création des obligations vertes
Le 28 février, le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord provisoire
sur la création des obligations vertes européennes. Les émetteurs
devront communiquer des informations sur le produit de l'obligation et
vérifier qu'au moins 85% des fonds levés par l'obligation sont alloués à
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des activités économiques conformes à la taxonomie sur les technologies et
entreprises durables... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la Compétitivité

Le 2 mars, les ministres de l'Industrie se sont mis d'accord sur la
directive concernant les contrats de services financiers conclus à
distance et sur le règlement relatif à la collecte et au partage de

données relatives aux services de location de logements de courte durée. Ils ont
échangé sur la compétitivité à long terme du marché unique... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Énergie et des Transports

Les 27 et 28 février, les ministres de l'Énergie et des Transports de
l'Union se sont réunis à Stockholm pour discuter du marché européen
de l'énergie, de la future politique énergétique pour la compétitivité
industrielle et des préparatifs en vue de la mise en œuvre du paquet

climatique Fit for 55. A l'initiative de la France, 11 Etats membres ont appelé à un
renforcement de la coopération européenne en matière d'énergie nucléaire. Ils
soulignent que c'est l'un des nombreux outils permettant d'atteindre nos objectifs
climatiques, de produire de l'électricité de base et de garantir la sécurité de
l'approvisionnement... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie :
Prolongation des sanctions contre la Biélorussie

Le 27 février, le Conseil a prolongé d'un an les sanctions contre la
Biélorussie, jusqu'au 28 février 2024. Il s'agit d'interdiction de voyager
vers l'Union pour 195 personnes et d'un gel des avoirs s'appliquant aux
mêmes individus ainsi qu'à 34 entités responsables de la répression et

des violations des droits de l'Homme en Biélorussie, et dans le cadre de la guerre de la
Russie contre l'Ukraine. Le régime biélorusse réprime tous opposants comme le prix
Nobel de la api 2022 Ales Bialiatski condamné avec d'autres à plusieurs années de
prison le 3 mars... Lire la suite

Autre lien

Accord sur le protocole nord-irlandais
Le 27 février, la Commission et le gouvernement britannique sont
parvenus à un accord, dit cadre de Windsor, pour maintenir l'accès au
marché unique de l'Irlande du Nord. Les mêmes aliments et
médicaments que ceux disponibles au Royaume-Uni le seront aussi en
Irlande du Nord, notamment grâce à une distinction entre les produits

présentant un risque d'entrée dans le marché unique européen et ceux destinés
uniquement à l'Irlande du Nord. Pour mettre l'accord en œuvre, la Commission a
soumis au Conseil et au Parlement des propositions législatives dans les domaines des
normes sanitaires et phytosanitaires, des médicaments et des contingents tarifaires...
Lire la suite

Autre lien

Accord de principe sur la normalisation des relations Serbie-Kosovo
Le 27 février à Bruxelles, le président serbe Aleksandar Vucic et le
Premier ministre kosovar Albin Kurti ont accepté un projet d'accord de
normalisation des relations entre leurs deux pays, proposé par l'Union.
Le texte prévoit que Belgrade respecte l'intégrité territoriale du Kosovo,
reconnaisse ses papiers d'identité et ne bloque plus son adhésion aux

organisations internationales. En contrepartie, Pristina devrait accorder une autonomie
accrue aux mairies kosovares dont la population est majoritairement serbe. Les
modalités de mise en œuvre restent à négocier... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 s'est tenue à
New Delhi les 1 et 2 mars. Les discussions ont porté sur les progrès
insuffisants en vue des objectifs de développement durable des Nations
unies, le ralentissement et le surendettement économique mondial, la
croissance des inégalités, l'insécurité alimentaire et énergétique, et le

conflit en Ukraine. A ce sujet, les 20 membres ont échoué à trouver un consensus et à
signer un communiqué commun, témoignant de l'irréconciliable fracture qui traverse le
groupe... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice :
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Bilan du contentieux 2022
Le rapport annuel de la Cour de justice, publié le 3 mars, atteste d'un
nombre élevé d'affaires dont elle est saisie. La moyenne des affaires
introduites ces cinq dernières années est supérieure de 21 % à la
moyenne de 2013 à 2017. La Cour note aussi qu'elle est davantage
sollicitée sur des "thématiques sensibles" comme l'État de droit, la
protection de l'environnement, des consommateurs, de la vie privée et

des données personnelles, la lutte contre les discriminations, ou le respect des règles
de concurrence par les géants du numérique... Lire la suite

 
Cour des comptes :

Paysage financier de l'Union
Le 1er mars, la Cour des comptes européenne a présenté un rapport
sur le paysage financier de l'Union. Elle conclut que ce paysage
constitue une mosaïque qui ne permet pas de respecter pleinement
l'obligation de rendre compte, et elle fait plusieurs recommandations
pour améliorer la situation... Lire la suite

 
BEI :

Investir pour sortir des crises mondiales
Les 27 et 28 février, le Groupe BEI (Banque européenne
d'investissement) s'est réuni à Luxembourg pour adapter les réponses
aux crises actuelles. Cette rencontre a été l'occasion de présenter le
rapport annuel de la BEI sur les investissements et le financement des

investissements qui fournit un aperçu détaillé des principales tendances et évolutions
du marché avec un accent sur la transition numérique et verte de l'Union en période
de crise énergétique... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes :
Rapport annuel du Parquet européen

D'après son rapport annuel publié le 1er mars, le Parquet a ouvert 865
nouvelles enquêtes et en a mené en tout 1 117 en 2022 avec un
préjudice total de la fraude estimé à 14,1 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Espagne :
Visite en Irlande, Finlande et Danemark

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s'est rendu à
Dublin et Copenhague le 2 mars et à Helsinki le 3 pour pour rencontrer
ses homologues et préparer la présidence espagnole du Conseil, su
second semestre 2023. L'autonomie stratégique en sera l'une des
priorités... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Finlande :
Le Parlement autorise l'adhésion du pays à l'OTAN

Le 1er mars, le Parlement finlandais a approuvé par 184 voix contre 7
une loi autorisant l'adhésion du pays à l'OTAN. La ratification du
protocole d'adhésion par la Turquie et la Hongrie est encore

indispensable pour que le pays fasse son entrée dans l'Alliance... Lire la suite

 
France :

Sommet consacré aux forêts à Libreville
Les 1er et 2 mars, plus de vingt pays représentatifs des grands bassins
forestiers du monde, des membres de la communauté scientifique, des
populations locales et des dirigeants d'entreprises se sont réunis à
Libreville pour trouver des solutions pour protéger les forêts tropicales.
Ce One Forest Summit a abouti à un "Plan de Libreville" qui propose le
développement de filières plus durables pour l'exploitation du bois et la

création d'un fonds de 100 millions € pour rémunérer des pays exemplaires dans la
conservation des forêts et la sauvegarde de leurs stocks vitaux de carbone et de
biodiversité... Lire la suite
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Déclaration franco-italienne sur l'industrie

Les ministres français et italien de l'économie, Bruno Le Maire et Adolfo
Urso, ont appelé dans une déclaration conjointe, le 3 mars, à une
politique industrielle européenne au service des transitions verte et
numérique, de la compétitivité et de l'autonomie stratégique. Ils se sont

favorables à un ajustement des aides d'État pour soutenir les secteurs industriels,
ainsi qu'à un fonds de souveraineté européen permettant de soutenir les secteurs
stratégiques de l'industrie... Lire la suite

Autre lien

Malte :
Cinq pays réclament davantage de solidarité

A l'occasion de la cinquième réunion ministérielle du MED5 à Malte les 3
et 4 mars, Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte et l'Espagne ont demandé
plus de solidarité entre les États membres pour prévenir les migrations
irrégulières. Ils ont réitéré les conclusions du Conseil européen du 9

février en demandant que des fonds européens soient mis à la disposition des États
membres pour renforcer la protection des frontières... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe :
Rapport sur la corruption en Autriche

Le 1er mars, le Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de
l'Europe (GRECO) a publié son cinquième rapport d'évaluation sur
l'Autriche, qui analyse la prévention de la corruption. Constatant un
faible niveau de confiance du public dans la classe politique et de

récents scandales qui ont entaché la réputation de l'exécutif, le GRECO recommande
l'adoption d'une politique d'intégrité globale des fonctionnaires en lien avec la gestion
des conflits d'intérêts... Lire la suite

 
ONU :

Accord pour protéger la haute mer
Le 5 mars, à l'occasion de la 5e session de négociations
intergouvernementales au siège des Nations unies à New York, un
accord a été trouvé par les délégués de la Conférence
intergouvernementale sur un traité pour la conservation et l'utilisation

durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Ce traité est l'aboutissement de pourparlers qui ont débuté en 2004... Lire la suite

Autre lien

OCDE :
Rapport sur l'économie de la Pologne

Dans un rapport publié le 27 février, l'OCDE constate que l'économie
polonaise s'est rapidement redressée suite à la pandémie de Covid-19
mais qu'elle a été freinée par la guerre en Ukraine. L'inflation, qui est à
son plus haut niveau depuis deux décennies, doit être réduite. Par

ailleurs, selon l'étude, opérer une transition écologique et promouvoir la transition
numérique devrait contribuer à améliorer la croissance du pays... Lire la suite

 
FMI :

Rapport sur l'économie de la Belgique
Le 2 mars, le FMI a rendu ses prévisions pour l'économie de la Belgique.
L'organisation prévoit que la croissance belge se rapprochera de 1,2% à
moyen terme tandis que le déficit budgétaire se stabilisera autour de 5,5%.
Le rapport estime en revanche que la dette publique belge continuera de
croitre et atteindra 120% du PIB en 2028 si aucun ajustement n'est
effectué. Il recommande à la Belgique d'entreprendre des réformes

structurelles et de rationaliser les dépenses courantes tout en augmentant les
investissements publics productifs... Lire la suite

Autre lien

Eurostat :
Le taux d'inflation annuel en baisse dans la zone euro
D'après une estimation d'Eurostat publiée le 2 mars, le taux d'inflation annuel a atteint
8,5% dans la zone euro en février 2023, comparé à 8,6 % en janvier. Les prix de
l'énergie ont connu un taux d'inflation annuel inférieur (13,7 % comparés à 18,9 % en
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janvier), contrairement au prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac
(15%, comparé à 14,1% en janvier)... Lire la suite

 
Taux de chômage en baisse

D'après une estimation d'Eurostat publiée le 2 mars, le taux de
chômage était de 6,1 % dans l'Union et 6,7 % dans la zone euro en
janvier 2023 contre 6,3 % dans l'Union et 6,9 % dans la zone euro en
janvier 2022. L'office statistique note toutefois une hausse du chômage
des jeunes dans l'Union et dans la zone euro par rapport à la même

période... Lire la suite

 
Culture :

Solidarité culturelle avec l'Ukraine
La solidarité culturelle avec l'Ukraine se poursuit en Europe, avec de
nombreuses manifestations culturelles organisées en soutien au conflit.
En France, des concerts sont organisés à Epinal le 14 mars et à
Concarneau le 19 mars. Au Roaume-Uni, un concert intitulé "Song for

Ukraine" se tiendra le 16 mars à la Royal Opera House de Londres. En Allemagne, un
concert aura lieu à Bad Honnef le 25 mars. En Espagne, un concert se déroulera
également le 11 mars à Madrid pour soutenir les réfugiés ukrainiens... Lire la suite

Autre lien

Journée internationale des droits des femmes
Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes, plusieurs expositions sont lieu en Europe. A Paris, une
exposition, sur les grilles de l'église de la Madeleine est consacrée à
Louise Weiss. Le même jour, le musée de la Région de Lubusz à Zielona
Gora inaugure une exposition intitulée "La Belle est une femme". A
Bonn, le musée des femmes présente l'exposition "Mouvements de

femmes : 1865, 1971, 2017". A Londres, le WOW Festival se tient du 10 au 12 mars.
En Espagne et en Irlande, plusieurs expositions sont consacrées à des femmes
artistes... Lire la suite

 
Matisse au musée de l'Orangerie

Le musée de l'Orangerie à Paris consacre, jusqu'au 29 mai, une
exposition à Matisse et à sa production artistique dans les années 1930.
L'exposition propose de cerner les enjeux de cette période de la carrière
du peintre à travers les publications de Cahiers d'Art, une revue
d'avant-garde créée à la même période... Lire la suite

 
Renoir au palais Roverella à Rovigo

Jusqu'au 25 juin, le palais Roverella à Rovigo accueille une exposition
consacrée à Renoir et à l'exploration par le peintre du style néo-
renaissant. Alors que le peintre est connu comme l'une des figures les

plus importantes de l'impressionnisme, cette exposition vise à mettre en lumière un
moment peu connu de sa carrière artistique... Lire la suite

Autre lien

Knossos à Oxford
Jusqu'au 30 juillet, l'Ashmolean Museum à Oxford consacre une
exposition à la cité antique de Knossos. Découverte il y a plus d'un
siècle, Knossos était le cœur de la civilisation minoenne qui se
développa en Crète de -2700 à -1200. Première exposition britannique

entièrement dédiée à la cité, elle rassemble plus de 100 objets qui n'avaient jamais
quitté la Grèce auparavant... Lire la suite

 
Anglada Camarasa à Barcelone

Jusqu'au 7 mai, le musée national d'art catalan organise une exposition
consacrée à Anglada Camarasa, grand peintre catalan. L'exposition,
intitulée "l'archive préméditée" est originale en ce qu'elle présente
surtout des archives personnelles... Lire la suite

Autre lien

Anka Ptaszkowska à Varsovie
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Le musée de la Vistule à Varsovie accueille, jusqu'au 23 avril, une
exposition consacrée à Anka Ptaszkowska. L'exposition est construite
autour du scénario d'un film autobiographique en 32 chapitres, réalisé
par l'artiste en 2016, et souhaite mettre en lumière la dimension
officielle et privée de son histoire... Lire la suite

 
Aleksandra Waliszewska et le symoblisme

Le musée d'art national MK Ciurlionis à Kaunas accueille jusqu'au 22
mai l'exposition "Les arts sombres : Aleksandra Waliszewska et le
symbolisme de l'Est et du Nord". Elle rassemble plus de 200 peintures
de 36 artistes polonais, tchèques, baltes du XIXe siècle à nos jours. Ces
œuvres sont unies par les thèmes qu'elles abordent,et par la volonté de

leurs auteurs d'échapper au réalisme et au naturalisme en représentant des scènes
fantastiques... Lire la suite

 
Fleurs dans l'art à Munich

La Kunsthalle de Munich accueille jusqu'au 27 août une exposition consacrée
à l'histoire culturelle des fleurs de l'Antiquité à nos jours. Que ce soit dans la
mythologie, la religion, l'art ou la politique, les fleurs ont toujours possédé
un grand pouvoir symbolique. Près de cent soixante-dix œuvres et des
installations conçues spécialement pour l'occasion montrent comment elles
sont passées de symboles de statut convoités à un produit de masse

commercialisé dans le monde entier... Lire la suite

 
Le printemps des poètes

Du 11 au 27 mars se tiendra la 25ᵉ édition du Printemps des poètes,
intitulée "Frontières". Plusieurs événements en Europe et dans le
monde invitent à repenser la frontière non pas comme un thème
géopolitique, en lien avec le conflit ukrainien, mais aussi comme

poétique, esthétique et littéraire... Lire la suite

 
Nouvelle édition du Guide michelin

L'un des plus grands rassemblements de chefs jamais organisés dans
l'histoire s'est tenu à Strasbourg le 6 mars à l'occasion du palmarès
2023 du fameux guide Michelin. Un seul restaurant décroche la
troisième étoile, 4 restaurants obtiennent 2 étoiles et 39 nouveaux
restaurants sont étoilés. Grâce à ces chefs, l'Europe est la destination la
plus gastronomique du monde... Lire la suite

 

L'Agenda :

7
Mars

7 mars 2023
Bruxelles
Conseil Education

7
Mars

7-8 mars 2023
Stockholm
Réunion informelle des ministres de la Défense

8
Mars

8-9 mars 2023
Stockholm
Réunion informelle des ministres du Développement

https://artmuseum.pl/en/wystawy/anka-ptaszkowska-przypadkiem
https://ciurlionis.lt/activity/exhibitions/the-dark-arts-aleksandra-waliszewska-and-the-symbolism-from-the-east-and-north/
https://ciurlionis.lt/activity/exhibitions/the-dark-arts-aleksandra-waliszewska-and-the-symbolism-from-the-east-and-north/
https://www.kunsthalle-muc.de/en/flowers-forever/
https://www.kunsthalle-muc.de/en/flowers-forever/
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://guide.michelin.com/fr/fr/article/michelin-star-revelation/decouvrez-les-nouvelles-etoiles-du-guide-michelin-france-2023-en-direct
https://guide.michelin.com/fr/fr/article/michelin-star-revelation/decouvrez-les-nouvelles-etoiles-du-guide-michelin-france-2023-en-direct


9
Mars

9-10 mars 2023

Bruxelles
Conseil Justice et Intérieur
Stockholm
Réunion informelle des ministres du Commerce

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ;
Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

Rédacteurs en chef : Eric Maurice
Directeur de la publication : Pascale Joannin

N° ISSN : 2729-6482

Contact / suggestion
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.

Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}

https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=1013&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=1013&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=1013&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=1013&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

