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De quelques vérités sur l'Ukraine et la Russie. Par un
diplomate chevronné

Auteur : Jacques Faure

L'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine le 24 février se
base sur une très longue réécriture de l'histoire selon laquelle la
Russie, l'Ukraine et la Biélorussie formeraient un même peuple. Cette
tragédie, véritable tournant pour le continent, est un test pour la
cohésion de l'Union européenne, alors que les Ukrainiens se tournent
massivement vers le modèle européen, relève l'ancien ambassadeur
de France, Jacques Faure. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Face au cauchemar

L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe est un acte criminel insensé
que personne ne pouvait raisonnablement prévoir. Mais Vladimir Poutine
a conforté, encouragé et vraisemblablement transformé l'Union
européenne, qui agit avec détermination et rapidité, souligne Jean-

Dominique Giuliani. La cause d'une Europe puissante sur le plan militaire et
diplomatique a plus progressé en trois jours qu'en trente ans... Lire la suite

Autre lien

Fondation : 
Européen, sans complexes

Dans son livre, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation,
s'adresse sans complexes à ses concitoyens qui doivent refuser les
mensonges sur l'Union européenne tout en contribuant sans relâche à
l'améliorer. Cet ouvrage, publié aux éditions Marie B, est disponible en
format papier sur le site de la Fondation et dans les librairies. Commandez-
le... Lire la suite
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Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours
Le 25 février, le Conseil européen a fermement condamné l'implication
de la Biélorussie dans l'attaque russe contre l'Ukraine, en partie opérée
depuis son territoire. L'Union européenne a décidé d'étendre à la
Biélorussie les restrictions à l'exportation sur les biens à double usage,

décidées à l'encontre de la Russie, et va sanctionner les Biélorusses qui contribuent à
l'effort de guerre russe. L'opposante Svetlana Tikhanovskaïa a annoncé à Paris la
formation prochaine d'un gouvernement en exil. Pour suivre les derniers
développements de la crise ouverte par l'élection présidentielle truquée d'août 2020 et
la répression de l'opposition démocratique, la Fondation vous propose une chronologie
des événements... Lire la suite

 
Sécurité énergétique et transition climatique, quelle stratégie européenne ?

Le 23 février la Fondation a organisé une visioconférence sur
l'articulation entre transition climatique et sécurité énergétique au
niveau européen,. Cet événement, qui a été labellisé "Présidence
française du Conseil de l'Union européenne", est disponible... Lire la

suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La baisse du nombre de nouvelles infections permet aux
gouvernements européens d'assouplir ou lever les mesures de
restrictions. En France, le port du masque n'est plus obligatoire depuis
le 28 février dans les lieux soumis au passe vaccinal, mais il reste

obligatoire dans les transports. La France et la Belgique envisagent la levée prochaine
du passe sanitaire. L'Allemagne prévoit la fin des restrictions d'ici le 20 mars. En Italie,
l'état d'urgence sanitaire prendra fin le 31 mars. Pour suivre l'évolution de la situation
et connaître les mesures en place dans les États membres de l'Union, la Fondation
vous propose une carte complète des mesures en place. Une ressource indispensable,
régulièrement actualisée... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

Pour mieux comprendre l'Europe en 2022, l'Atlas permanent de l'Union
européenne, ouvrage unique en son genre, propose une vue complète
et facile d'accès, de l'Union européenne, de la zone euro et de chacun
de ses 27 États membres avec de très nombreuses cartes. Il est
disponible en français en version papier et en version numérique... Lire
la suite

 
Les publications de la Fondation au sujet de l'Ukraine

Depuis sa création, la Fondation Robert Schuman s'est beaucoup
investie en Ukraine, y organisant de nombreux événements et sessions
de formation, y compris en Crimée avant 2014. La Fondation vous
propose une compilation des études qu'elle a consacrées depuis
plusieurs années à ce pays voisin de l'Union... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Réunion extraordinaire du Conseil européen
Le Conseil européen, réuni le 24 février, a condamné "avec la plus
grande fermeté l'agression militaire non provoquée et injustifiée" de la
Russie contre l'Ukraine et a appelé la Russie à cesser immédiatement
ses actions. Il a donné son accord à un paquet de sanctions aux

conséquences "lourdes et massives" pour la Russie et a demandé la préparation de
sanctions individuelles et économiques qui couvrent également la Biélorussie. Il a
promis un soutien supplémentaire politique, financier, humanitaire et logistique à
l'Ukraine et a rappelé son soutien "sans faille" et son attachement à la souveraineté et
à l'intégrité territoriale de la Géorgie et de la Moldavie... Lire la suite

Autre lien

Déclaration des représentants des parlements d'Europe
Le 25 février, les représentants des Commissions des Affaires
étrangères et de la Défense de l'ensemble des Parlements nationaux de
l'Union européenne et du Parlement européen ont tenu une conférence
interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune

ainsi que la politique de sécurité et de défense commune. Dans une déclaration
commune, ils ont condamné l'agression russe en Ukraine, rappelé leur soutien à la
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souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine, et demandé à l'Europe de tout faire pour
apporter une réponse coordonnée, efficace et unie pour sanctionner la Russie, et
accueillir les réfugiés de guerre... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Intérieur

A l'issue d'une réunion extraordinaire des ministres de la justice et de
l'intérieur, le 27 février, il a été décidé l'activation complète du dispositif
intégré de l'Union pour une réaction au niveau politique dans les
situations de crise (IPCR). Les ministres se sont engagés à fournir une

aide humanitaire supplémentaire à l'Ukraine ainsi que toute aide nécessaire à la
Moldavie. Concernant l'accueil des réfugiés, des capacités d'accueil ont été prévues,
notamment pour les États frontaliers de l'Ukraine, et une plateforme de solidarité pour
la gestion des frontières extérieures sera mise en place. Les ministres ont invité les
États membres à ne pas reconnaître les passeports délivrés par les autorités russes
dans les territoires occupés en Ukraine... Lire la suite

 
Déclaration des ministres des Finances

Dans une déclaration commune avec la Commission et la Banque
centrale européenne, les 27 ministres des Finances ont assuré le 25
février que les sanctions mises en place contre la Russie resteront en
place "aussi longtemps que nécessaire et seront complétées par de
nouvelles décisions". Réunis à Paris, ils ont discuté des conséquences

de la guerre sur le secteur de l'énergie et se sont engagés à accélérer les projets
"visant à renforcer notre indépendance économique et à assurer une croissance
durable et résiliente"... Lire la suite

 
Condamnations européennes de l'invasion russe

L'ensemble des dirigeants européens ont condamné l'agression russe
contre l'Ukraine. Le Président français Emmanuel Macron a déclaré que
l'attaque constitue "l'atteinte la plus grave à la stabilité de notre Europe
depuis des décennies", à laquelle il faut répondre ""sans faiblesse et

avec sang-froid". Le Chancelier allemand Olaf Scholz a estimé que cette guerre "sans
justification" était "la guerre de Poutine". Le Premier ministre polonais Mateusz
Morawiecki a appelé le monde libre à rejeter cette "barbarie". Le Président du
gouvernement espagnol Pedro Sanchez a "énergiquement" condamné cette "agression
totalement injustifiée". Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné une
attaque "sans excuse crédible" et a appelé à prendre toutes les mesures pour faire
échouer cette "aventure hideuse et barbare"... Lire la suite

 
Déclaration du G7

Les dirigeants du G7 ont condamné le 24 février "l'attaque non
provoquée et complètement injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine et
ont appelé la communauté internationale à faire de même "sans

équivoque". Ils ont annoncé des "sanctions économiques et financières sévères et
concertées" et se sont dit prêts à offrir une aide humanitaire à l'Ukraine... Lire la suite

 
Clôture du processus d'adhésion de la Russie à l'OCDE

Le Conseil de l'OCDE a décidé le 25 février de clôturer formellement le
processus d'adhésion de la Russie, qui avait été ajourné en 2014 après
l'annexion de la Crimée. Il a décidé de fermer le bureau de
l'organisation en Russie, de suspendre tout nouvel accord sur des

contributions volontaires et de mettre fin à tous les projets financés par des
contributions volontaires de la Russie n'ayant pas encore débuté. Il a en outre décidé
de renforcer le soutien de l'OCDE au gouvernement ukrainien démocratiquement élu...
Lire la suite

 
Suspension des vols

Suite à la fermeture de l'espace aérien ukrainien le 24 février, les vols
en provenance de Russie ou les compagnies russes ne sont plus
autorisés à pénétrer dans l'espace aérien d'une vingtaine de pays
européens . Ces décisions ont été prises en représailles à l'invasion de

l'Ukraine par la Russie... Lire la suite

Autre lien

Le sport face à la guerre en Ukraine
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Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs fédérations sportives
internationales ont pris des mesures plus que symboliques:
compétitions déplacées, à commencer par la finale de Ligue des
champions ; annulation du grand prix de Formule 1 à Sotchi ; sportifs
déclarés persona non grata ; sponsors effacés ou remis en cause :

l'invasion russe en Ukraine a déjà des conséquences lourdes sur le sport professionnel
et sur l'image et la présence russe dans les compétitions... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

L'ONU organise l'aide humanitaire et l'Assemblee générale se réunit
L'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie le 28 février pour
débattre de la situation en Ukraine. Son président, Abdulla Shahid, a
appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un retour complet à la
diplomatie et au dialogue. Le Secrétaire général de l'ONU Antonio

Guterres, a demandé l'arrêt immédiat des combats et a souligné le risque humanitaire.
Il a nommé Amin Awad au poste de Coordinateur de crise des Nations unies pour
l'Ukraine. Le 28, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a décidé
d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre ou actes de génocide commis
en Ukraine... Lire la suite
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Déclaration de l'OTAN
Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'OTAN ont condamné
le 25 février "avec la plus grande fermeté" l'invasion de l'Ukraine par la
Russie, qu'ils qualifient de "très grave erreur stratégique". Ils ont
discuté des plans à mettre en oeuvre pour protéger les membres

orientaux de l'Alliance et affirmé qu'ils procéderont à "tous les déploiements
nécessaires pour assurer dans l'immédiat et à l'avenir une dissuasion et une défense
fortes et crédibles dans l'ensemble de l'Alliance". Ils se sont de nouveau entretenus le
28 pour coordonner le renforcement du dispositif de défense et le soutien à l'Ukraine...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil Energie
Les 27 ministres de l'Énergie ont discuté le 28 février des moyens de
limiter la hausse des prix entraînée par la guerre et ont demandé à la
Commission de proposer des mesures d'urgence. Ils ont également
discuté d'une éventuelle synchronisation du réseau électrique de

l'Ukraine avec le réseau de l'Union européenne... Lire la suite

 
Candidature de l'Ukraine à l'Union européenne

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé le 28 février la
candidature de son pays pour une adhésion à l'Union européenne. Dans
une lettre commune, huit Etats membres ont demandé que l'Ukraine
reçoive une perspective immédiate d'adhésion"... Lire la suite

Autre lien

Sanctions de l'Union européenne envers la Russie
Le 25 février, les dirigeants européens ont adopté de nouvelles
sanctions à l'encontre de la Russie suite à l'agression militaire de
l'Ukraine. Des sanctions individuelles à l'égard de Vladimir Poutine, de
son ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov ainsi que des

membres du Conseil de sécurité russe, et des individus ayant facilité l'attaque militaire
russe en provenance de Biélorussie ont été prises afin de geler leurs actifs dans
l'Union. Le 26, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont
annoncé l'exclusion prochaine de certaines banques russes du système de messagerie
financière SWIFT et des mesures pour empêcher la Banque centrale russe de financer
la guerre. Le 27, l'Union européenne a annoncé financer l'achat d'armes et leur
livraison à l'Ukraine à hauteur de 450 millions €, et fermer l'espace aérien européen
aux avions russes. Le 28, le Conseil a élargi les sanctions à 26 individus et une entité
russes des secteurs du pétrole, de la banque et de la finance. La diffusion des médias
russes RT et Sputnik va également être interdite en Europe... Lire la suite
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Commission : 
Proposition de règlement sur les données

La Commission a proposé le 23 février des nouvelles règles destinées à
préciser qui peut utiliser les données générées dans l'Union européenne
et y accéder. Il s'agit d'assurer l'équité dans l'environnement
numérique, de stimuler le développement d'un marché des données
concurrentiel, d'ouvrir des perspectives pour l'innovation fondée sur les
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données et de rendre les données plus accessibles à tous. La Commission propose de
prévenir les déséquilibres contractuels excessifs dans les contrats de partage de
données, ainsi que de permettre aux clients de changer de manière efficace de
fournisseur à travers des garanties contre les transferts illicites de données... Lire la
suite

 
Parlement : 

Dernière réunion des panels de citoyens
Le dernier panel de citoyens européens de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe, sur les questions liées à l'économie, à une société juste,
l'éduction et la transformation numérique s'est réuni à Dublin du 25 au
27 février. Ses recommandations seront débattues lors de la prochaine
réunion plénière de la Conférence les 11 et 12 mars. Tous les
Européens peuvent contribuer aux débats sur la plateforme de la

Conférence... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Conseil Agriculture et Pêche

Les ministres de l'Agriculture ont discuté le 21 février de la cohérence
entre le pacte vert, la politique agricole commune (PAC) et la politique
commerciale. Ils ont insisté sur la nécessité de mieux articuler les
normes de production sanitaires et environnementales imposées dans
l'Union et celles appliquées aux produits agro-alimentaires importés.

Les ministres ont également débattu du risque que les produits importés ne participent
à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ils en ont profité pour évoquer
l'augmentation des coûts de l'énergie, des engrais et des aliments pour animaux... Lire
la suite

 
Conseil Compétitivité

Les ministres ont débattu le 24 février de l'avenir de l'écosystème
industriel de la mobilité dans le contexte de la transition verte, ainsi
que sur le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le
marché intérieur. Ils ont discuté des dépendances stratégiques de

l'Union, du paquet sur les semi-conducteurs présenté par la Commission, et de l'état
d'avancement de l'examen de la proposition relative à un chargeur universel. En outre,
ils ont adopté une position sur la proposition de directive sur la publication
d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD)... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les ministres des Finances des pays de la zone euro ont discuté le 25
février de la dimension "zone euro" de la procédure pour déséquilibres
macroéconomiques, et du projet d'euro numérique. Ils ont reconnu
l'effet positif sur les finances publiques grecques du remboursement

anticipé par la Grèce des prêts accordés par l'Union et le Fond mondial international.
Tuomas Saarenheimo a été réélu en tant que Président du groupe de travail de
l'Eurogroupe... Lire la suite

 
Conseil Affaires générales

Les ministres des Affaires européennes ont procédé le 22 février à une
audition de la Pologne au sujet de l'État de droit, dans le cadre de la
procédure de l'article 7, afin d'examiner les derniers développements
intervenus depuis la dernière audition en juin 2021. Les ministres ont
également discuté des prochaines étapes concernant la Conférence sur
l'avenir de l'Europe, des capacités de résilience de l'Union face aux

crises futures, et de l'état des discussions avec le Royaume-Uni... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres des Transports

A l'occasion d'une réunion les 21 et 22 février au Bourget, les ministres
des Transports ont affirmé leur volonté commune d'accélérer et de
faciliter le déploiement des bornes de recharge électrique, et de
favoriser le développement de l'hydrogène bas carbone et renouvelable.

Ils ont discuté de mesures à prendre pour améliorer les conditions de travail des
chauffeurs routiers, de protéger les professionnels du secteur maritime, et d'assurer la
durabilité environnementale et économique et sociale du secteur aérien... Lire la suite
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Covid : Actualisation des conditions de voyages
Le Conseil a actualisé le 22 février une recommandation concernant les
mesures affectant la libre circulation pendant la pandémie. Cette
recommandation prévoit que les mesures liées au Covid-19 soient
appliquées en fonction du statut de la personne et non de la situation

au niveau régional, à l'exception des zones où le virus circule à des niveaux élevés. Le
même jour, la Commission a étendu la validité des certificats numériques de
rétablissement du Covid au résultat positif d'un test antigénique... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Forum pour la coopération dans l'Indopacifique

Suite à l'adoption de la stratégie de l'Union pour la coopération dans
l'Indopacifique en septembre dernier, un Forum ministériel pour la
coopération dans l'Indopacifique a été organisé à Paris le 22 février. Les
participants ont affirmé leur ambition partagée de travailler ensemble

pour la paix, la prospérité et le développement durable et inclusif. Ils ont également
réaffirmé leur attachement à un ordre international fondé sur des règles, aux valeurs
et principes démocratiques. Ils ont également évoqué la coopération entre l'Union et
l'Indopacifique dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la connectivité,
des questions numériques, et du changement climatique... Lire la suite

 
Réunion du comité mixte UE-Royaume-Uni

Le vice-Président de la Commission Maros Sefcovic et la ministre des
Affaires étrangères britannique Elizabeth Truss se sont rencontrés le 21
février pour une réunion du comité mixte de l'accord de retrait du
Royaume-Uni. Ils ont rappelé l'importance de garantir les droits des

citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques
résidant dans l'Union. Ils ont souligné leur détermination à faire en sorte que les
questions en suspens dans le contexte du protocole nord-irlandais soient traitées et
que des solutions durables soient trouvées dans l'intérêt des citoyens, des entreprises
et de la stabilité en Irlande du Nord... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur la compétence des juridictions nationales

La Cour de Justice de l'Union a jugé le 22 février, que des pratiques
empêchant les juges de droit commun de faire appliquer le droit de
l'Union sont contraires au droit de l'Union. Plus particulièrement, la Cour
considère que les juridictions de droit commun roumaines sont
compétentes pour apprécier la compatibilité entre les normes de droit
de l'Union et des dispositions législatives nationales, sans avoir à saisir

la Cour constitutionnelle. Elle a également rappelé qu'une règlementation nationale
permettant d'engager la responsabilité disciplinaire d'un juge national pour
méconnaissance des décisions de la Cour constitutionnelle serait contraire au droit de
l'Union.. Lire la suite

 
Précision des critères pour le refus de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen

La Cour de justice de l'Union a estimé le 22 février que le fait que des
juges soient nommés par un organe non-indépendant dans un Etat
membre n'est pas suffisant pour refuser une extradition vers ce pays. Un
tribunal d'Amsterdam avait interrogé la Cour au sujet de l'exécution de
deux mandats d'arrêt européens émis par des juridictions polonaises à
l'encontre de deux ressortissants polonais. La Cour précise que le

tribunal néerlandais doit prendre en compte les éléments relatifs à la situation de la
personne concernée et montrer comment des défaillances systémiques ont des
conséquences effectives sur les droits de cette personne... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur l'investissement dans l'Union
Dans un rapport publié le 25 février, la Cour des comptes a constaté
que bien que les actions de l'Union aient permis d'établir un marché
unique pour les fonds d'investissement, les avantages pour les
investisseurs restent limités. Elle considère que l'efficacité de la
surveillance des fonds ainsi que de la protection des investisseurs sont

insuffisantes. La Cour recommande à la Commission de réaliser, d'ici 2024, un bilan de
qualité complet de la législation applicable aux fonds d'investissement, de mieux
protéger les investisseurs de détail, en particulier au moyen de règles plus strictes en
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matière d'incitations, ainsi que d'harmoniser les régimes de déclaration pour les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de simplifier la collecte des
données... Lire la suite

 
Allemagne : 

Suspension de Nord Stream 2 et livraisons d'armes
Le Chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le 22 février la
suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 devant relier la
Russie à l'Allemagne. Le 26, son gouvernement a décidé de livrer à

l'Ukraine 1 000 lance-roquettes et 500 missiles sol-air. Dans un discours devant le
Bundestag le 27, il a annoncé la création d'un fonds de 100 milliards € pour équiper
l'armée allemande, et une augmentation du budget de la défense à hauteur de 2% du
PIB chaque année... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Suspension de la Russie

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a suspendu la Russie de
son droit de représentation en son sein et à l'Assemblée parlementaire,
le 25 février, en raison de la guerre qu'elle mène en Ukraine. La Russie
reste néanmoins membre du Conseil de l'Europe et partie à ses
conventions, notamment la Convention européenne des droits de
l'Homme, et les requêtes contre elle continueront d'être examinées par

la Cour européenne des droits de l'Homme. La veille, la Secrétaire générale du Conseil
de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric, avait qualifié l'agression russe de violation
flagrante de la Convention européenne des droits de l'Homme et avait demandé aux
autorités russes de revenir à la diplomatie... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Perspectives mondiales des plastiques

Dans un nouveau rapport sur la gestion des déchets plastiques, l'OCDE
constate que la production de plastique et les déchets qu'elle engendre
continuent d'affecter négativement l'environnement, car seuls 9% des
plastiques ont été recyclés et 22% ont été mal gérés ou rejetés dans la
nature. L'OCDE note que les plus gros producteurs de déchets

plastiques sont des pays membres de l'organisation, et encourage ces pays à plus de
coopération internationale et d'efforts nationaux... Lire la suite

 
Etude économique de la Norvège

Dans un rapport publié le 22 février, l'OCDE constate que la Norvège a
réussi à limiter l'impact du Covid-19 sur sa population et son économie
grâce à un taux de vaccination élevé. L'organisation recommande au
pays "d'améliorer l'efficience de la dépense publique, relever les
niveaux d'emploi et de productivité et assurer l'accessibilité financière

du logement". Elle note que la Norvège est l'un des pays les plus ambitieux au monde
en matière de transition verte et l'encourage à poursuivre dans cette voie... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie polonaise
Le FMI estime, dans un rapport publié le 24 février, que la Pologne a
démontré de bonnes capacités de résilience face à la pandémie, grâce à
des mesures budgétaires étendues et ciblées qui lui permettront de
réduire sa dette publique et son déficit public en 2021. Le FMI
encourage la Pologne à poursuivre ces mesures ainsi qu'à mettre en

place des réformes sociales pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre, accroitre
sa transparence concernant les dépenses gouvernementales et promouvoir une
transition verte et numérique grâce aux fonds européens... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation annuelle en janvier
Le taux d'inflation annuel dans l'Union européenne s'est établi à 5,6 %
en janvier, contre 5,3% en décembre. et celui de la zone euro à 5,1 %
en janvier, en hausse par rapport au mois de décembre (5 %), selon
des données publiées par Eurostat le 23 février... Lire la suite
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Etudes/Rapports : 
Rapport sur les dépendances stratégiques de l'Europe

La Commission a publié le 23 février la deuxième édition de son bilan
approfondi des dépendances stratégiques de l'Europe. Malgré les
progrès accomplis depuis la publication du premier rapport, des
dépendances subsistent pour un certain nombre de produits chimiques.
Les dépendances à l'égard des terres rares, du magnésium et des

panneaux photovoltaïques sont dues à la forte concentration de la production mondiale
en Chine et à la faible diversification de l'approvisionnement. Le rapport précise les
faiblesses de l'Union face aux concurrents mondiaux concernant certaines technologies
telles que la cybersécurité et les logiciels informatiques... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Festival de musique à Inverness

L'Inverness Music Festival fête ses 100 ans jusqu'au 6 mars. Des
concours de musique, chant, danse, poésie et théâtre sont organisés en

plus de représentations à travers toute la ville. Le festival sera aussi diffusé en ligne...
Lire la suite

 
Festival international du film de Dublin

Jusqu'au 6 mars, Dublin accueille son festival annuel du cinéma. Plus
d'une centaine de films de 19 pays sont projetés et des rencontres
organisées autour de créations irlandaises. A la fin du festival, les prix
Voltas qui récompensent des carrières, l'Audience Award pour le succès

en salle et le Dublin Film Critics' Award pour le meilleur film irlandais, seront
décernés... Lire la suite

 
Festival du film de Belgrade

Le festival international du film de Belgrade, l'un des plus importants
des Balkans, fête ses 50 ans jusqu'au 6 mars. Plus de 400 films sont
projetés dans 12 cinémas de la ville... Lire la suite

 
Portraits de Picasso à Madrid

Jusqu'au 15 mai, l'académie royale des beaux-arts de San Fernando à
Madrid organise une exposition sur les portraits réalisés par Pablo
Picasso. Cette exposition est réalsiée en coopération avec la fondation
Beyeler... Lire la suite

Autre lien

Les femmes dans l'art moderne du Danemark
Le musée Arken, à Ishøj, près de Copenhague, présente jusqu'au 14
août une exposition sur la représentation des femmes dans l'art.
Partant de la phrase choc : "Les femmes doivent-elles être nues pour
entrer au musée ?", plus de 120 œuvres mettent en lumière 150 ans
d'histoire pendant lesquelles les artistes féminines sont restées dans
l'ombre... Lire la suite

 
Art et design suédois des années 1920

Le musée national de Suède à Stockholm présente jusqu'au 28 août,
"Grâce suédoise" une exposition sur les années 1920. A travers l'art, le
design, la mode, la photographie et le cinéma, le musée invite ses
visiteurs à découvrir ou redécouvrir les années folles, une période

présentée comme contrastée et culturellement innovatrice... Lire la suite

 
Exposition Amour autour de Maurice Denis

Le musée Van Gogh d'Amsterdam expose des lithographies de la série
"Amour" de l'artiste français Maurice Denis. Cette série, créée en 1899,
est dédiée à son épouse et tend à représenter l'amour sous toutes ses
formes. Ces treize dessins sont à découvrir jusqu'au 15 mai... Lire la

suite

 
Le Titien et l'image de la femme au XVIe siècle vénitien
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Le Palazzo Reale de Milan accueille jusqu'au 5 juin une exposition sur Titien et la vision
vénitienne des femmes au XVIème siècle. Les peintures de l'artiste
représentent les femmes comme un thème sublime de l'art, de la vie et

de l'amour, dans le contexte des idéaux du XVIe siècle... Lire la suite

 
Vive Venise au Belvédère

L'exposition "Vive Venise ! L'invention de Venise au XIXe siècle" se tient
au Belvédère de Vienne jusqu'au 4 septembre. La peinture historique
autrichienne et italienne de l'époque représentant l'histoire glorieuse de
Venise y est exposée. Les liens entre la ville et l'Autriche sont

également explorés, Venise ayant été sous domination des Habsbourg durant la
première moitié du XIX° siècle. Enfin, l'exposition met en lumière la représentation de
cette ville comme d'un lieu de nostalgie... Lire la suite

 
Guido Reni : le sacré et la nature

Jusqu'au 22 mai, la Galerie Borghèse présente l'exposition "Guido Reni
et Rome : danse et paysage". L'exposition s'organise autour de son
tableau "Country Dance" qui vient de revenir dans la collection du
cardinal Scipione Borghese. Le paysage festif sera accompagné

d'œuvres d'autres artistes italiens du XVIIe siècle... Lire la suite

 
Renoir, le renouveau Rococo

Le musée Städel de Francfort présente du 2 mars au 19 juin l'exposition
"Renoir –Renouveau Rococo", qui explore l'influence du style Rococo
dans l'œuvre du peintre impressionniste, et de ses contemporains tels
que Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas et Édouard Manet...

Lire la suite

 
Les pionnières au musée du Luxembourg

Le musée du Luxembourg à Paris présente, du 2 mars au 10 juillet,
l'exposition "Pionnières – Artistes des années folles" qui montre le rôle
crucial des femmes dans le développement des grands mouvements

artistiques du début du XXe siècle. Ces femmes sont parmi les premières à pouvoir
accéder aux grandes écoles d'art, posséder ou diriger un atelier ou une maison
d'édition, être reconnues comme des artistes. Elles s'approprient et réinventent la
représentation du corps féminin dans les arts... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

28
Fév.

28 février
 
Réunion du Conseil "énergie"

1
Mars

1er mars 2022
Bruxelles
Session plénière extraordinaire du Parlement européen

2
Mars

2 mars
 
Conseil Agriculture et Pêche

3
Mars

3-4 mars 2022
Bruxelles
Conseil Justice et Intérieur
Arles
Réunion informelle du Conseil Affaires générales

6
Mars

6-7 mars 2022
Montpellier
Réunion informelle des ministres du Développement
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