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Le jour de l'Europe est-il arrivé ?

Auteur : Antoine Cibirski

Dans la séquence de l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens ont
su répondre de façon rapide, ferme et unie : un régime de sanctions
sans précédent a été adopté ; pour fournir des armes létales aux
forces ukrainiennes et pour assister les réfugiés, des fonds ont été
débloqués ; l'Allemagne, le Danemark la Finlande et la Suède
changent leur rapport à la défense. Si le Sommet de Versailles a
repris ces avancées, il s'agit maintenant de les inscrire dans la durée.
Lire la suite
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A la une ! : 
Le jerrycan ou la liberté

Seules la force, la défaite ou la crainte de la subir peuvent faire reculer
Poutine. Puisqu'on refuse d'utiliser des moyens militaires, ce qui serait
le plus efficace serait de stopper tout achat d'énergie à la Russie dont le
budget et les armes sont financés par la rente gazière et pétrolière,
écrit Jean-Dominique Giuliani. En l'occurrence, le prix de notre liberté

c'est le prix des privations... Lire la suite

 
Elections : 

Elections législatives à Malte
Les élections législatives maltaises se tiendront le 26 mars. Selon les
sondages, le Parti travailliste remporterait le scrutin pour la troisième
fois consécutive. Pour la première fois les 16-18 ans peuvent voter à ce
scrutin et la loi électorale a été amendée pour qu'un mécanisme puisse
être mis en œuvre pour augmenter la part de femmes au Parlement. La

pandémie a offert au chef du gouvernement sortant, Robert Abela, une avance
confortable par rapport au parti nationaliste car sa gestion de la situation semble avoir
été bien reçue par ses ressortissants... Lire la suite
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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

 
Biélorussie : chronologie d'une révolution en cours

Le Conseil de l'Europe a suspendu le 17 mars ses relations avec la
Biélorussie. Le Comité des Ministres suspend également sa coopération
technique avec le pays et son droit à participer à toutes les réunions et
activités du Conseil de l'Europe. 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

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Les pays européens assouplissent leurs mesures sanitaires anti-Covid :
aux Pays-Bas depuis le 15 mars les espaces intérieurs et extérieurs
sont ouverts et ne font plus l'objet de restrictions, et à partir du 23
mars le port du masque dans les transports publics ne sera plus

obligatoire. En Bulgarie, à partir du 21 mars le pass sanitaire est suspendu et le port
du masque n'est plus obligatoire. La plupart des restrictions ont été levées en
Slovaquie le 14 mars, à l'exception du port du masque FFP2 dans les lieux clos. Pour
suivre l'évolution de la situation et connaître les mesures en place dans les États
membres, la Fondation vous propose une carte complète des mesures en place. Une
ressource indispensable, régulièrement actualisée..... Lire la suite

 
Education(s) européenne(s) ?

Le 25 mars, la Fondation Joseph Károlyi organise un colloque
international sur le sujet "Éducation(s) européenne(s)" dans le cadre de
la Présidence française de l'Union européenne. Le colloque, auquel la
Fondation est associée, se tient à Budapest avec des intervenants de
différents pays européens. L'inscription est obligatoire via le lien de

l'évènement... 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, publié aux éditions Marie B, 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

 
Ukraine/Russie : 

Le Président ukrainien devant de nombreux parlements
Le 20 mars, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé à la
Knesset, parlement israélien, et a demandé pourquoi Israël n'a pas fourni
d'armes à l'Ukraine ni imposé de sanctions à la Russie.. Le 17 mars, il
s'était adressé devant le Bundestag lors d'une visioconférence lors de
laquelle il a exhorté l'Allemagne d'abattre ce qu'il a appelé un "mur" érigé
en Europe contre la liberté. La veille, il s'était exprimé devant le Congrès

américain où il avait réitéré la demande concernant l'instauration d'une zone
d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Suite à son intervention, le Président
américain, Joe Biden, a annoncé une aide supplémentaire de 800 millions $. Le 15
mars, Volodymyr Zelensky s'est adressé devant le Parlement canadien... Lire la suite
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Quatrième volet de mesures à l'égard de la Russie
Le Conseil a décidé le 15 mars d'interdire les transactions avec certaines entreprises
publiques russes, la fourniture de services de notation de crédit et les nouveaux
investissements dans le secteur de l'énergie. Le Conseil a également instauré des
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restrictions à l'exportation des équipements, technologies et services
destinés au secteur de l'énergie et de nouvelles restrictions
commerciales concernant le fer, l'acier et les produits de luxe. Le
Conseil a en outre décidé de sanctionner des oligarques, lobbyistes,
propagandistes de premier plan, ainsi que des grandes entreprises liées

à la base industrielle et de défense de la Russie en rendant plus strictes les restrictions
liées à l'exportation des biens à double usage... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Les réseaux électriques ukrainien et moldave connectés au réseau européen
Les réseaux électriques ukrainiens et moldaves ont été connectés au
réseau européen le 16 mars. Cette synchronisation facilite les échanges
entre pays et permet de répondre aux problèmes d'approvisionnement
en électricité. L'Ukraine était liée au réseau russe jusqu'à l'invasion du

24 février. "L'Ukraine est devenue membre de l'union énergétique européenne", s'est
félicité le président Volodomyr Zelensky... Lire la suite

Autre lien

Précision sur la protection temporaire et déblocage de ressources au titre de la
cohésion

La Commission européenne a publié le 18 mars les lignes directrices
permettant la bonne application de la directive assurant une protection
temporaire aux personnes fuyant la guerre en Ukraine. Elles précisent
aux États membres les conditions de cette protection et les encouragent

à l'étendre aux personnes qui ne remplissent pas la totalité des critères. Le 16 mars,
le Conseil a approuvé une proposition législative qui mobilisera des fonds au titre de la
politique de cohésion pour aider les réfugiés fuyant l'agression militaire russe... Lire la
suite

Autre lien

Exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe
Lors d'une réunion extraordinaire le 16 mars, le Comité des Ministres a
décidé, dans le cadre de la procédure lancée en vertu de l'article 8 du
Statut du Conseil de l'Europe, que la Russie cesse d'être membre du
Conseil de l'Europe à compter du 16 mars, 26 ans après son adhésion.

Suite à cette décision, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a décidé de
suspendre l'examen de toutes les requêtes contre la Russie en attendant d'examiner
les conséquences juridiques de la Résolution du Comité des Ministres sur le travail de
la Cour... Lire la suite

Autre lien

La Cour internationale de justice appelle la Russie à cesser les opérations en Ukraine
Le 16 mars, la Cour internationale de justice a appelé la Russie à
suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine ainsi
qu'à veiller à ce qu'aucune unité "qui pourrait agir sous sa direction ou
bénéficier de son appui" ne poursuive d'action militaire. Découlant
d'une requête de Kiev contre les allégations russes de génocide sur le
territoire ukrainien, utilisées pour justifier l'invasion, la Cour a déclaré

qu'elle n'était pas en possession de preuves justifiant les affirmations de Moscou. La
décision a été prise à la quasi-unanimité. Seules la Russie et la Chine ont voté
contre... Lire la suite
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L'ONU alerte sur les pénueries en Ukraine
L'ONU a alerté le 18 mars sur les besoins humanitaires dans les villes
assiégées, alors que 3,3 millions de personnes ont fui le pays et plus de
2 millions se sont déplacées à l'intérieur du pays . Du fret humanitaire
est prépositionné à Soumy notamment pour venir en aide aux 200 000

personnes n'ayant pas accès à l'eau autour de Donestk et aux 100 000 familles sans
électricité dans la région de Louhansk. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a
également prépositionné des vivres et des rations alimentaires près des villes
assiégées comme Marioupol où l'"aide humanitaire n'a pratiquement pas été autorisée
à entrer". Selon l'OMS, les soins de santé, directement visés par les attaques,
souffrent de pénuries de fournitures médicales... Lire la suite

 
Déclarations du G7 concernant la guerre en Ukraine

Les chefs d'État et de gouvernement et les ministres du Groupe des
Sept (G7) ont condamné l'agression militaire de la Russie contre
l'Ukraine. Dans une déclaration du 15 mars, le G7 souscrit résolument

aux sept piliers présentés par le Directeur général de l'AIEA pour convenir d'un cadre
pour la sécurité et la sûreté des installations nucléaires destinées à des fins pacifiques
en Ukraine. De plus, lors d'une visioconférence le 17 mars, à laquelle a participé le
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Haut représentant de l'Union européenne, les ministres des pays du G7 ont exigé que
la Russie se conforme à la demande de la Cour internationale de Justice d'arrêter
immédiatement l'assaut contre l'Ukraine. Ils ont déclaré que le G7 et ses alliés sont
prêts à augmenter la pression contre la Russie et à augmenter l'aide à l'Ukraine... Lire
la suite

Autre lien

Déclaration commune des chefs des institutions financières sur la guerre en Ukraine
Le 17 mars, les chefs des institutions financières internationales dont la
BERD, la BEI, la CEB, le FMI et la Banque mondiale ont publié une
déclaration commune concernant leurs réponses à la guerre en Ukraine.
Entre autres, la BERD a autorisé 2 milliards € pour répondre aux
besoins immédiats des Ukrainiens et la BEI un financement de solidarité
de 2 milliards € dont 668 millions € de liquidités. Le FMI a approuvé un

financement d'urgence de 1,4 milliard $. Le montant total de l'aide mobilisée par la
Banque mondiale pour l'Ukraine s'élève à présent à plus de 925 millions de $... Lire la
suite

 
Evaluation des conséquences économiques de la guerre en Ukraine

Le 17 mars, l'OCDE a publié la première évaluation des conséquences
de la guerre en Ukraine sur l'économie. Selon l'organisation, la
croissance économique mondiale pourrait être inférieure de plus de 1%
par rapport aux projections publiées avant le conflit, voire 1,4 pour la

zone euro et 0,88 pour les États-Unis. L'inflation pourrait être supérieure d'au moins
2,5  points au niveau mondial. Selon la même évaluation, des mesures fiscales
d'environ 0,5 % du PIB pourraient atténuer l'impact économique de la guerre sans
augmenter l'inflation... Lire la suite

Autre lien

L'impact mondial de la guerre en Ukraine
Le 16 mars, le FMI a mis en garde contre les conséquences de la guerre
en Ukraine sur l'économie mondiale, qui pourrait provoquer une baisse
importante de la croissance et une accélération de l'inflation,
notamment en raison de la hausse des prix des matières premières, la
perturbation du commerce et des chaînes d'approvisionnement et
l'augmentation historique des flux de réfugiés. Si les économies

dépendantes des importations de pétrole risquent une hausse de leurs déficits
budgétaires et commerciaux, les gouvernements européens pourraient également faire
face à des pressions budgétaires supplémentaires en raison de dépenses dans le
domaine de la sécurité énergétique et de la défense... Lire la suite

 
Résolution en soutien à l'Ukraine

A l'occasion de la 40e session de la Conférence ministérielle de la
Francophonie (CMF), les ministres des Etats et gouvernements de

l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) réunis le 16 mars, ont fait part
de leur solidarité avec la population ukrainienne durement éprouvée et ont adopté une
résolution sur l'Ukraine. Le 20 mars était la journée internationale de la
Francophonie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Proposition pour l'Union des marchés des capitaux

La Commission a proposé le 16 mars des modifications du règlement
relatif aux dépositaires centraux de titres (DCT) visant à réduire les
coûts de mise en conformité et les contraintes réglementaires pesant
sur ces personnes en améliorant leur régime de passeport. Elle vise à

leur permettre de proposer plus de services bancaires au-delà des frontières
nationales. L'objectif est de rendre plus sûr et plus efficace le règlement de titres dans
l'Union européenne, ce qui permettra d'accroître l'attractivité des marchés des
capitaux et, partant, de contribuer au financement de l'économie... Lire la suite

 
approbation de nouveaux versements au tutre dde la réserve d'ajustement au Brexit

La Commission a approuvé le 14 mars le versement de plus de 2
milliards € à 12 États membres dans le cadre de la réserve
d'ajustement au Brexit. 819,2 millions € seront mis à disposition d'ici fin
mars et le reste d'ici avril 2023. Les États membres ont jusqu'à fin

décembre 2023 pour couvrir les dépenses engagées et payées depuis janvier 2020
dans des secteurs comme la création de l'emploi ou le soutien aux régions... Lire la
suite
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Conseil : 

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Le 15 mars, les ministres de l'Economie et des Finances ont débattu de
l'état d'avancement de la mise en œuvre des sanctions à l'encontre la
Russie. Ils sont parvenus à un accord sur le règlement du mécanisme
d'ajustement carbone aux frontières visant à prévenir les fuites de carbone
et à encourager les États à mettre en place des politiques de tarification. Ce
mécanisme censé fonctionner parallèlement au système d'échanges de

quotas d'émission de l'Union (SEQE) a pour objectif de dissuader les États membres
d'importer des produits à haute intensité de carbone. Sa gouvernance sera centralisée
grâce à la création du nouveau registre des déclarants... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Le 14 mars, les 19 ministres des Finances de la zone euro sont
convenus de la nécessité de préserver des politiques fiscales
coopératives et flexibles face aux évènements récents. Ils se sont mis
d'accord sur l'instauration d'un ajustement budgétaire progressif,

propre à chaque État, pour réduire les dettes publiques les plus élevées, et ce, en
encourageant les investissements et les réformes à moyen terme. En outre, les
ministres ont assuré l'examen d'urgence de solutions concrètes, en concordance avec
la communication de la Commission portant sur la coordination des politiques
budgétaires pour 2023, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'emploi et de la politique sociale
Réunis le 14 mars, les ministres chargés de l'Emploi, de la politique
sociale, de la santé ont adopté une position sur le projet de directive
visant à améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des
conseils d'administration des entreprises. Les ministres ont en outre
approuvé des conclusions sur la stratégie annuelle pour une croissance
durable. Ils ont indiqué que les personnes déplacées par le conflit en

Ukraine doivent pouvoir bénéficier d'une assistance en matière d'accueil et
d'accompagnement, d'accès au marché du travail et au logement ainsi que d'un
accompagnement social... Lire la suite

Autre lien

Position concernant la réglementation sur les batteries
Le Conseil a adopté sa position le 17 mars concernant la nouvelle
réglementation sur les batteries en introduisant des exigences plus
strictes en matière de gestion des déchets notamment pour les
batteries destinées aux moyens de transport légers. Il étend le champ

d'application du règlement aux batteries de véhicules électriques et aux modèles de
batteries prêts à l'emploi. La position garantit un droit d'initiative permettant aux États
membres de proposer des restrictions concernant la présence des substances
dangereuses dans les batteries... Lire la suite

 
Création d'un nouvel instrument international sur les marchés publics

Les négociateurs du Parlement et du Conseil ont adopté le 14 mars une
position commune sur l'instrument international relatif aux marchés
publics visant à instaurer une égalité des conditions de concurrence
entre acteurs. Cet instrument encouragera l'ouverture des marchés

publics aux opérateurs économiques européens et introduira des mesures limitant
l'accès aux appels d'offres publics de l'Union pour les acteurs non européens issus
d'États où les conditions d'accès ne sont pas similaires à celles des entreprises
européennes. En outre, les négociateurs ont veillé à ce que les acteurs économiques
des États les moins avancés soient exemptés des mesures de l'instrument... Lire la
suite

Autre lien

BCE : 
La politique monétaire dans un monde incertain

Dans un discours prononcé le 17 mars, Christine Lagarde, présidente de
la Banque centrale européenne, s'est exprimée sur la situation actuelle
et ses répercussions sur les investissements et l'inflation. Elle a rappelé
que, dans les prochains mois, la politique monétaire de la zone euro

s'articulera autour de trois axes : l'optionalité, le gradualisme et la flexibilité. Le 17
mars, la Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur d'un quart de point à 0,75%,
pour la troisième fois consécutive. Le 16 mars, la Réserve fédérale a fait de même, le
faisant passer à un taux  désormais situé entre 0,25% et 0,50%... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/14/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-meeting-of-14-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2022/03/14/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-de-la-reunion-du-conseil-emploi-politique-sociale-sante-et-consommateurs-14-mars-2022/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/14/trade-provisional-agreement-ipi/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/14/trade-provisional-agreement-ipi/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220309IPR25152/ipi-un-nouvel-outil-pour-soutenir-les-entreprises-europeennes
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.fr.html


Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
Rencontre du chancelier allemand et du Secrétaire général de l'OTAN

Lors d'une réunion avec le Secrétaire général de l'OTAN Jens
Stoltenberg le 17 mars, le Chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé
que l'Allemagne apporterait sa contribution à l'OTAN et ferait le
nécessaire pour assurer la sécurité de tous les alliés et notamment ceux
de l'Est. Le gouvernement allemand avait autorisé un financement de

100 milliards € destiné à la Bundeswehr (armée allemande). De plus, l'Allemagne
consacrera 2% de son PIB à la défense, respectant ainsi les accords du sommet de
l'OTAN de 2014... Lire la suite

Autre lien

Belgique : 
La Belgique retarde sa sortie du nucléaire

Le 18 mars, le gouvernement belge a annoncé retarder sa sortie du
nucléaire de 10 ans. L'activité des générateurs nucléaires Tihange 3 et
Doel 4 continuera donc jusqu'en 2035. En décembre 2021, la coalition
au pouvoir avait annoncé un arrêt de l'exploitation nucléaire dans le

pays d'ici 2025. La décision intervient au moment où les États membres cherchent à
sortir de la dépendance énergétique russe... Lire la suite

Autre lien

France : 
Annonce d'un plan de résilience

Le 16 mars, le Premier ministre français, Jean Castex, a présenté le
plan de résilience pour répondre aux effets économiques de la guerre
en Ukraine. La remise de 0,15 € par litre de carburant a été étendue au
gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié. Le gouvernement prévoit de

réduire le chauffage dans les bâtiments publics et d'aider les particuliers à changer de
chaudière. Les entreprises énergivores pourraient recevoir jusqu'à 25 millions € de
subventions pour compenser leurs pertes. 400 millions € sont prévus pour soutenir
l'activité agricole durant les quatre prochains mois ; pour les pêcheurs, une aide
financière de 0,35 € par litre de gasoil est prévue jusqu'au 31 juillet... Lire la suite

 
Proposition du Sénat concernant le paquet "Ajustement à l'objectif 55"

Le Sénat français a publié le 16 mars sa proposition de résolution
européenne sur le paquet "Ajustement à l'objectif 55", présenté le 14
juillet 2021 par la Commission européenne. Le Sénat soutient les
objectifs du paquet, tout en mettant l'accent sur l'enjeu de
l'acceptabilité sociale, économique et territoriale de la transition
climatique... Lire la suite

 
Irlande : 

17 millions € d'amende contre Facebook en Irlande
Meta, maison mère de Facebook, a été sanctionnée le 15 mars par
l'Irlande pour non-respect de la réglementation européenne sur la
protection des données. La décision fait suite à une enquête de la
"Commission irlandaise de protection des données" menée en 2018.
Elle a conclu que le réseau social n'a pas mis en place les mesures
nécessaires pour respecter le RGPD (Règlement général sur la

protection des données) adopté en 2016 par l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Vaste plan d'investissement d'Intel en Europe
L'entreprise américaine de semi-conducteurs Intel a dévoilé le 15 mars
un plan d'investissement de 33 milliards € en Europe, pouvant aller
jusqu'à 80 milliards € sur dix ans. Il fait ainsi de l'Union européenne le
nouveau centre névralgique de sa production, avec l'installation d'un

"méga-site" de fabrication à Magdebourg en Allemagne, ainsi que le doublement du
site de Leixlip en Irlande et la création d'un centre de R&D à Saclay en France.
D'autres investissements sont aussi prévus en Espagne, en Italie et en Pologne... Lire
la suite

Autre lien

Italie : 
Rencontre entre les Premiers ministres italien, espagnol, grec et portugais

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a.htm
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/march-2022
https://www.bundesregierung.de/breg-fr/actualites/scholz-stoltenberg-otan-2017552
https://www.bundesregierung.de/breg-fr/actualites/scholz-stoltenberg-otan-2017552
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_193368.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-19/belgium-to-extend-life-of-nuclear-reactors-for-another-decade
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http://www.senat.fr/leg/ppr21-558.html
http://www.senat.fr/leg/ppr21-558.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220315-donn%C3%A9es-amende-de-17-millions-d-euros-contre-facebook-du-r%C3%A9gulateur-irlandais
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220315-donn%C3%A9es-amende-de-17-millions-d-euros-contre-facebook-du-r%C3%A9gulateur-irlandais
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-announces-decision-meta-facebook-inquiry
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html#gs.u9cg91
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html#gs.u9cg91
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_1764
https://www.sudouest.fr/economie/energie/hausse-des-prix-de-l-energie-les-pays-du-sud-de-l-europe-demandent-a-l-ue-des-mesures-urgentes-10203421.php


Le Président du Conseil italien, Mario Draghi et ses homologues espagnol, Pedro
Sanchez, grec, Kyriakos Mitsotakis, et portugais, Antonio Costa, se sont
rencontrés à Rome le 18 mars afin de définir leurs positions communes en
vue du Conseil européen des 24 et 25 mars. À cette occasion, ils ont réitéré
le besoin pour l'Union européenne de prendre des mesures urgentes pour
limiter la hausse des prix de l'énergie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Moldavie : 
Décision concernant le soutien opérationnel de Frontex à la Moldavie

Le Conseil a adopté, le 17 mars, une décision relative à la signature
d'un accord entre l'Union européenne et la Moldavie visant à fournir

"dès que possible" à Chișinău le soutien opérationnel de Frontex en réponse à l'arrivée
de plus de 300 000 réfugiés fuyant l'Ukraine. L'accord repose sur le déploiement des
équipes de Frontex pour appuyer les autorités moldaves dans des tâches comme
l'enregistrement et les vérifications aux frontières... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Le Conseil de l'Europe suspend ses relations avec la Biélorussie
Le 17 mars, le Conseil de l'Europe a annoncé suspendre ses relations
avec la Biélorussie en raison de sa participation active à l'invasion russe
en Ukraine. N'ayant pas signé la Convention européenne des droits de
l'Homme, la Biélorussie n'est pas membre à part entière du Conseil de
l'Europe. Néanmoins, le Comité des Ministres a privé Minsk de toute

forme de coopération découlant des conventions signées par le pays ainsi que des
quatre accords partiels dont il était membre... Lire la suite

Autre lien

Le mécène Osman Kavala maintenu en détention
Le 21 mars le tribunal turc a décidé qu'Osman Kavala, homme d'affaires
et philanthrope turc, détenu depuis 2017 sans jugement, restera en
prison. Accusé de "tentative de renversement" du gouvernement il
comparaîtra devant le tribunal de nouveau le 22 avril. En dépit des

menaces de sanctions du Conseil de l'Europe, Osman Kavala risque la prison à vie...
Lire la suite

Autre lien

La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la Pologne
Le 15 mars, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la
Pologne à la suite d'une révocation, sans recours possible, d'un membre
du Conseil national de la magistrature de Pologne. Dénonçant la
réforme judiciaire polonaise de 2017 qui mettait fin aux mandats des

juges du Conseil national de la magistrature élus en vertu de l'ancien système, les
magistrats européens ont conclu que cette interruption de fonction portait atteinte au
droit d'accès au tribunal. La Pologne a été condamnée à verser 30 000 € au juge
révoqué... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse de l'inflation
Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne a atteint 6,2% en
février contre 5,6% en janvier et celui de la zone euro 5,9 % contre 5,1
% selon les données publiées par Eurostat le 17 mars. Les taux annuels
les plus faibles ont été enregistrés à Malte et en France (4,2%) alors
que les plus élevés ont été observés en Lituanie (14%), en Estonie

(11,6%) et en République tchèque (10%)... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Nouvelles données sur les transferts internationaux d'armes
Les transferts internationaux d'armes ont légèrement diminué entre
2012-2016 et 2017-2021 (-4,6%). Néanmoins, les exportations des
États-Unis et de la France ont considérablement augmenté, tout comme
les importations des États d'Europe (+19%), d'Asie de l'Est (+20%) et

d'Océanie (+59%) selon les nouvelles publiées le 14 mars par le Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI)... Lire la suite
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https://sipri.org/sites/default/files/2022-03/sipri_at_press_release_fre.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2022-03/sipri_at_press_release_fre.pdf


Rapport mondial sur le bonheur
Depuis 2013, l'Organisation des Nations unies (ONU) célèbre la journée
internationale du bonheur le 20 mars. À cette occasion, l'ONU appelle à
"une croissance économique dans une optique plus large, plus équitable
et plus équilibrée, qui favorise le développement durable, l'élimination

de la pauvreté, ainsi que le bonheur et le bien-être de tous les peuples". Cette année,
la journée internationale du bonheur fête ses dix ans. Le rapport mondial sur le
bonheur de 2022 classe la Finlande, le Danemark et l'Islande comme les pays les plus
heureux... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
La solidarité aux Ukrainiens dans le monde de la culture

En Europe, le monde de la culture affiche sa solidarité envers le peuple
ukrainien. De nombreux opéras, tels que la Philarmonie de Berlin ou le
théâtre national de São Carlos à Lisbonne, organisent des concerts afin
de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Des concerts pour la

paix auront notamment lieu à l'Opéra Garnier à Paris le 27 mars et au Teatro alla Scala
de Milan le 4 avril. Le monde du cinéma se mobilise également contre la guerre, et des
festivals culturels tels que le Festival de Cannes et la biennale de Venise ont fermé
leurs portes à "toute personne liée au gouvernement russe"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Nouvelles acquisitions au musée Ludwig de Budapest
Le musée Ludwig de Budapest présente, jusqu'au 24 avril, ses
nouvelles acquisitions d'œuvres des mouvements néo-avant-gardistes
de l'atelier de Pécs et du groupe Bosch et Bosch de Vojvodina. De
nombreuses thématiques telles que la mémoire historique,
l'autoportrait et la place de l'artiste dans la société sont explorés au
cours de l'exposition... Lire la suite

 
William Van de Velde et fils à Amsterdam

Le musée maritime d'Amsterdam présente, jusqu'au 8 mai, l'exposition
"William Van de Velde & Zoon", retraçant l'œuvre du célèbre peintre du
XVIIème siècle et de son fils. Présents lors d'importantes batailles en
mer, les deux artistes sont reconnus pour avoir perfectionné leur art au

plus proche de l'action... Lire la suite

 
Tableaux de Nikos Engonopoulos à Athènes

La Fondation des arts visuels B. & M. Théocharakis honore le peintre
surréaliste Nikos Engonopoulos, avec une exposition présentant cent
quarante-huit œuvres de l'artiste. Les oeuvres, prêtées par des
pinacothèques, fondations et collections privées sont exposées jusqu'au
19 juin... Lire la suite

 
Jarosław Modzelewski à l'Opéra

La galerie de l'Opéra national de Varsovie présente, jusqu'au 17 avril, une
exposition sur Jarosław Modzelewski. Le fondateur du mouvement
artistique Gruppa est mis à l'honneur dans cette exposition qui revient sur
les différentes thématiques qui ont influencé ses œuvres... Lire la suite

 
Delacroix et la nature

Jusqu'au 27 juin, à Paris, le musée Eugène Delacroix propose
l'exposition Delacroix et la nature. Retraçant le lien unique entre le
peintre et cet élément central de son oeuvre, l'exposition offre au
visiteur l'opportunité de se plonger dans la nature, à travers de rares
paysages et animaux peints par Eugène Delacroix... Lire la suite

 
De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett

Le musée Reina Sofia de Madrid présente, du 23 mars au 29 août,
l'exposition "De Posada à Isotype, de Kollwitz à Catlett" qui explore les
modes de communication imprimés considérés comme obsolètes à
l'époque de la technologie, tels que les gravures sur bois, la linogravure
ou la lithographie. L'exposition s'intéresse ainsi aux figures majeures de
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l'estampe à la fin du XIXème siècle, à l'expressionnisme allemand, à l'atelier
d'estampe Gráfica Popular au Mexique et au projet "Isotype"... Lire la suite

 
La danse en Finlande

Du 25 mars au 11 septembre, le musée des Beaux-arts d'Helsinki
(HAM) propose une exposition sur la danse et les arts visuels. Elle est
composée d'œuvres issues des collections des musées finlandais de

1880 à l'époque actuelle... Lire la suite

 
MaerzMusik à Berlin

La ville de Berlin accueille jusqu'au 27 mars le festival de musique
contemporaine MaerzMusik. Cherchant à explorer le concept du temps
et sa relation avec l'art et la vie, il propose partout dans la capitale
allemande des concerts, performances, installations, présentations de

films et discussions... Lire la suite

 
Festival de jazz à Aberdeen

Jusqu'au 27 mars, un festival de jazz est organisé à Aberdeen en
Ecosse. Evènement majeur, ce festival invite plus d'une centaine
d'artistes internationaux. Les concerts se produisent partout dans la
ville et il est possible de participer à des ateliers musicaux... Lire la suite

 
Festival du film à Vilnius

Du 24 mars au 3 avril, Vilnius accueille le festival Kino Pavasaris, où
une centaine de films, documentaires et courts-métrages internationaux
seront présentés. En plus de ces projections, des débats et des ateliers

seront proposés. Le 23, veille du festival, sera organisé la Journée des films d'Ukraine.
Toutes les recettes seront reversées au fonds de soutien à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Foire d'art Affordable de Bruxelles
Du 23 au 27 mars se tient à Bruxelles la foire d'art Affordable qui
propose des oeuvres d'art dont le prix n'excède pas 7500 €. Provenant
de 75 galeries locales, nationales et internationales, ce large éventail
d'art contemporain présenté à l'occasion la 13ème édition de la foire a
pour objectif de rendre l'art abordable, pour tous les goûts et budgets...
Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

21
Mars

21 mars 2022
Bruxelles
Conseil "Affaires étrangères" et "Défense"
Conseil "Agriculture et pêche"

22
Mars

22 mars 2022
Bruxelles
Conseil Affaires générales

23
Mars

23 mars 2022
Bruxelles
Sommet social tripartite

23
Mars

23 et 24 mars 2022
Bruxelles
Session du Parlement

24
Mars

24 mars 2022
Bruxelles
Sommet extraordinaire de l'OTAN
Réunion du G7

https://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/posada-isotype-kollwitz-catlett
https://www.hamhelsinki.fi/en/upcoming-exhibitions/
https://www.hamhelsinki.fi/en/upcoming-exhibitions/
https://www.berlinerfestspiele.de/en/maerzmusik/start.html
https://www.berlinerfestspiele.de/en/maerzmusik/start.html
https://aberdeenjazzfestival.com/
https://aberdeenjazzfestival.com/
https://kinopavasaris.lt/en
https://kinopavasaris.lt/en
https://kinopavasaris.lt/en/standwithukraine-en
https://affordableartfair.com/fairs/brussels/?lang=fr
https://affordableartfair.com/fairs/brussels/?lang=fr


24
Mars

24/25 mars 2022
Bruxelles
Conseil européen

25
Mars

25 mars 2022
Bruxelles
Sommet de la zone euro

26
Mars

26 mars
Malte
Elections législatives

28
Mars

28 mars 2022
Bruxelles
Réunion extraordinaire du Conseil "Justice et Affaires intérieures"

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

Helen Levy ; 
Mélina Giraud, Luna Ricci, Justine Ducretet-Pajot, 

Monica Amaouche-Recchia, Guillaume Gros, Margaret Willis
 
 

Rédacteurs en chef : Ramona Bloj, Stefanie Buzmaniuk
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=972&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=972&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=972&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=972&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

