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L'unilatéralisme européen comme outil de régulation des
échanges internationaux : un mal nécessaire dans un système

multilatéral en voie d'effondrement

Auteur : Alan Hervé

La défense des intérêts de l'Union européenne par des instruments
de politique commerciale ou de régulation des échanges, qu'il
s'agisse du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou de la
lutte contre les subventions étrangères illicites, est une pratique de
plus en plus fréquente et se révèle vectrice de promotion de
l'autonomie stratégique de l'Union européenne, dans un système
multilatéral en voie d'effondrement et un ordre international frappé

par les crises. 
Lire la suite
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Elections : 
Victoire des travaillistes aux élections législatives à Malte

Le Parti travailliste (PL) du chef du gouvernement sortant, Robert Abela,
au pouvoir depuis neuf ans, s'est imposé lors des élections législatives
le 26 mars à Malte, avec 55,11% des suffrages et 38 sièges. Le Parti
nationaliste (PN), emmené par Bernard Grech, a obtenu 41,74% des
voix et 27 sièges. La participation s'est élevée à 85,68%, soit - 6,38

points par rapport aux élections législatives du 3 juin 2017. C'est la première fois
depuis 1996 que la participation s'établit à moins de 90%... Lire la suite

 
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
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format papier sur le site de la Fondation et dans les librairies. Commandez-le..... Lire la
suite

 
Les Grecs de la mer Noire, une diaspora importante mais hautement menacée

Depuis le début de la guerre en Ukraine, malgré ses liens historiques
avec la Russie, le ministère grec des Affaires étrangères a condamné
l'invasion russe. L'Ukraine est le seul pays d'Europe qui a une

communauté grecque aussi importante, entre 100 000 et 150 000 Hellènes vivent en
Ukraine. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Alexia Kefalas retrace leur histoire... Lire la suite

 
Quelles nouvelles règles économiques européennes pour garantir la croissance ?

La Fondation organise, le 31 mars, un événement sur les règles
économiques dans un contexte géopolitique qui pèse sur la reprise
post-pandémique. Cette visioconférence se tient dans le cadre de la

Présidence française du Conseil de l'Union européenne. Inscrivez-vous... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

En Italie, la fin de l'état d'urgence sanitaire et de l'obligation du passe
vaccinal est prévue pour le 1er avril. Face à l'augmentation du nombre
de cas du coronavirus en Autriche, le port de masques FFP2 est à
nouveau obligatoire depuis le 23 mars dans les espaces accueillant du

public à l'intérieur. 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

 
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 : 

Conclusions du Conseil européen sur l'agression militaire russe contre l'Ukraine
Réuni le 24 mars, le Conseil européen a appelé la Russie à cesser ses
attaques contre les civils et à laisser entrer l'aide humanitaire dans les
villes assiégées. Il appelle à stopper les contournements des sanctions
et se dit prêt à en adopter de nouvelles mesures contre la Biélorussie et

la Russie. Les 27 chefs d'État et de gouvernement invitent la Commission à prendre
toute initiative nécessaire pour faciliter l'accueil des réfugiés. Ils sont convenus de
mettre en place un fonds fiduciaire de solidarité en lien avec les partenaires
internationaux, afin de contribuer à la reconstruction d'une Ukraine démocratique. Ils
ont également réaffirmé leur soutien à la Moldavie... Lire la suite

 
Volodymyr Zelensky devant les Parlements

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est intervenu devant les
Parlements japonais, italien, français et suédois. Il a appelé le Japon à
imposer un embargo commercial sur les produits russes. En Italie, il a
souligné la nécessité des sanctions plus fortes de la part de l'Union. Devant
les députés et sénateurs français il a exprimé son souhait que les
entreprises françaises quittent la Russie. Enfin, il a demandé devant le

Parlement suédois que de nouvelles sanctions soient adoptées, que l'achat de pétrole
russe soit interdit et que la Suède ferme ses ports aux navires russes... Lire la suite

Autre lien

Aides d'urgence pour les réfugiés adoptées par le Parlement européen
Le 24 mars, les députés européens ont adopté par 562 voix, contre 2 et
3 abstentions, les mesures de l'action de cohésion pour les réfugiés en
Europe (CARE) afin de les réorienter vers les pays de l'Union accueillant
celles et ceux qui fuient l'invasion russe en Ukraine. Cela pourrait

inclure les fonds de la politique de cohésion 2014-2020 qui n'ont pas été dépensés
ainsi qu'une enveloppe de 10 milliards € via les ressources de "REACT-EU". Par 575
voix, contre 4 et 3 abstentions, ils ont étendu d'un an, jusqu'à mi-2024, la durée
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d'utilisation du Fonds "Asile, migration et intégration" afin de donner aux États
membres un accès aux ressources non utilisées: 420 millions € pourraient ainsi être
débloqués... Lire la suite

Autre lien

Mobilisation d'Eurojust pour le recueil de preuves d'éventuels crimes de guerre
Mobilisée le 24 mars à la demande des ministres européens de la
Justice, l'Agence Eurojust a annoncé la mise en place d'une équipe
d'enquêteurs chargée de recueillir des preuves d'éventuels crimes de
guerre et crimes contre l'humanité en Ukraine. Eurojust agira comme
relais et coordonnateur entre les enquêtes des États membres et la

Cour pénale internationale... Lire la suite

Autre lien

Résolution exigeant un arrêt immédiat des hostilités; enfants déplacés et réfugiés
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 24 mars par 140 voix une
résolution intitulée "Conséquences humanitaires de l'agression contre
l'Ukraine" qui "exige "de la Russie un arrêt "immédiat" de la guerre en
Ukraine. 38 pays se sont abstenus et 5 ont voté contre. Le même jour,

l'UNICEF a dénoncé les conséquences dévastatrices de la guerre en Ukraine sur la
population enfantine ayant entraîné le déplacement de 4,3 millions d'enfants. sur un
total de 10 millions de personnes déplacées... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Sommet de l'OTAN
À l'issue d'un Sommet extraordinaire des dirigeants de l'OTAN le 24
mars à Bruxelles, les Alliés sont convenus de la "nécessité d'apporter
davantage de soutien à l'Ukraine", de fournir "des équipements pour

aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires" et de mettre sur pied "quatre nouveaux groupements tactiques en
Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie", venant "s'ajouter à ceux déjà
présents dans les trois pays baltes et en Pologne". Par ailleurs, les dirigeants ont
décidé de prolonger d'un an, jusqu'au 30 septembre 2023, le mandat du Secrétaire
général, Jens Stoltenberg... Lire la suite

Autre lien

Déclaration du G7
Le 24 mars, lors du sommet extraordinaire du G7 à Bruxelles, les sept
dirigeants des pays membres (Allemagne, Canada, France, Italie,
Japon, Royaume-Uni, États-Unis) ont déclaré être prêts à sanctionner
plus durement la Russie et à prendre de "nouvelles sanctions si

nécessaires" contre la Russie qui a envahi l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

La CEDH reprend l'examen des requêtes contre la Russie
Le 23 mars, la Cour européenne des droits de l'Homme a annoncé
reprendre l'examen des requêtes contre la Fédération de Russie. Suite à
l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe le 16 mars, la CEDH avait

suspendu l'examen de toutes les requêtes contre Moscou. La Cour continuera à rendre
des arrêts concernant la Russie jusqu'au 16 septembre 2022 et invite Moscou à régler
au Conseil l'intégralité de ses obligations financières.

Autre lien

Conseil européen : 
Conclusions du Conseil européen

Le 24 mars , les 27 chefs d'État et de gouvernement ont évoqué
l'agression militaire russe contre l'Ukraine en présence du président
américain, Joe Biden, et par visioconférence du président ukrainien,
Volodymyr Zelensky.. Le 25 mars, ils ont demandé à la Commission des

propositions sur de nouvelles initiatives afin de renforcer la base industrielle et
technologique de défense de l'Europe et ainsi concrétiser l'autonomie stratégique. Sur
l'énergie, ils ont donné mandat à la Commission pour effectuer des achats de gaz
groupés et réfléchir à un éventuel plafonnement des tarifs de gros du gaz. Ils ont
reconduit Charles Michel, comme président du Conseil européen, pour un nouveau et
dernier mandat de 2 ans et demi... Lire la suite

 
Commission : 

Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires
La Commission a présenté, le 23 mars, des actions visant à renforcer la sécurité
alimentaire mondiale notamment en Ukraine et dans les pays dépendants des
importations de céréales et à soutenir les agriculteurs et les consommateurs
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européens face à la hausse des prix. Une cartographie complète des
risques et des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire de l'Union européen sera réalisée et 500 millions € seront
débloqués pour aider les producteurs les plus touchés par la crise.

Enfin, la Commission a proposé un nouveau cadre temporaire autonome afin d'aider
les agriculteurs, les producteurs d'engrais et le secteur de la pêche... Lire la suite

 
Propositions pour sécuriser l'approvisionnement énergétique

La Commission a présenté, le 23 mars, une proposition fixant à 80% le
niveau minimal de stockage de gaz pour l'hiver prochain afin de garantir
l'approvisionnement énergétique. Pour limiter les risques liés à l'influence
extérieure, elle propose une nouvelle certification obligatoire des
gestionnaires d'installations de stockage de gaz. La Commission a en outre
présenté des options d'intervention sur le marché au niveau européen et

national concernant les prix de l'énergie et le stockage du gaz. Elle se dit prête à créer
une task force pour les achats conjoints de gaz au niveau de l'Union et à encourager
de futurs partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux de l'énergie... Lire la
suite

 
Aides d'État : encadrement temporaire pour soutenir l'économie

La Commission a adopté, le 23 mars, un encadrement temporaire de
crise permettant aux États membres d'exploiter la flexibilité prévue par
les règles en matière d'aides d'État. L'encadrement permettra aux États
d'accorder des aides pouvant aller jusqu'à 400 000 € aux entreprises
touchées par la guerre en Ukraine, de soutenir la trésorerie des

entreprises par des garanties publiques et de prêts, et de les indemniser pour les
surcoûts dus à la hausse des prix de l'énergie à hauteur de 2 millions € maximum...
Lire la suite

 
Nouvelles règles sur la sécurité de l'information et la cybersécurité

La Commission a proposé le 22 mars un règlement sur la cybersécurité
visant à réduire l'exposition des institutions, organes et orgismes de
l'Union aux risques. Il repose sur la création d'un conseil
interinstitutionnel de cybersécurité et sur l'élargissement du mandat de

l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et
organismes de l'Union (CERT-UE). La Commission a également proposé un règlement
sur la sécurité de l'information visant à protéger les échanges entre les institutions et
organes de l'Union en mettant en place un Groupe de coordination de la sécurité de
l'information interinstitutionnel... Lire la suite

 
Renforcement du partenariat avec l'OMS pour l'Afrique

Le 24 mars, la Commission a annoncé le renforcement du partenariat
avec l'OMS pour garantir l'accès aux médicaments et technologies de la
santé en Afrique subsaharienne. Une contribution financière de 24,5
millions € soutiendra le transfert de technologies pour aider la

production locale de vaccins, la consolidation de la demande et le renforcement de la
réglementation des médicaments. La Commission a en outre annoncé l'augmentation
de sa coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme
à travers une aide financière de 14,4 millions €... Lire la suite

 
Parlement : 

Le Premier ministre canadien devant les députés européens
Lors d'une intervention le 23 mars devant les députés européens, le
Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a appelé à l'unité des États
membres pour envoyer plus d'armes et de matériels militaires à
l'Ukraine. Il a dénoncé "l'invasion criminelle de Poutine"... Lire la suite

Autre lien

Itinérance : 10 ans supplémentaires sans frais téléphoniques additionnels
Les députés européens ont adopté le 24 mars la prolongation pour 10
ans du régime de l'itinérance téléphonique par 581 voix, contre 2 et 5
abstentions. Ce régime permet aux consommateurs d'utiliser leur
téléphone portable lors de leurs déplacements dans l'Union sans frais
supplémentaires par rapport à ce qu'ils paient déjà chez eux. Le texte
doit désormais être formellement approuvé par le Conseil afin d'entrer

en vigueur... Lire la suite
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Feu vert au déploiement de Frontex en Moldavie et aide macrofinancière

Le 24 mars, les députés européens ont donné leur feu vert par 543,
contre 34 à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la
Moldavie sur les activités opérationnelles menées par Frontex. La
décision fait suite à l'application provisoire de l'accord le 17 mars. Les

activités, dont l'enregistrement ou la vérification aux frontières, seront surveillées par
l'officier aux droits fondamentaux de Frontex. Le même jour, ils ont approuvé l'octroi
d'une aide macrofinancière de 150 millions € à la Moldavie afin de couvrir une partie
de ses besoins de financement extérieur... Lire la suite

Autre lien

Session plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe s'est réunie les 25
et 26 mars à Strasbourg pour discuter des propositions effectuées par
les 9 groupes de travail en présence de la vice-présidente de la
Commission, Dubravka Šuica, et de l'ancien Premier ministre belge,
Guy Verhofstadt... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Accord entre le Conseil et le Parlement sur la législation des marchés numériques
(DMA)

Le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord le 24 mars
sur la législation qui doit mettre fin aux abus de position dominante des
géants du numérique. Après plusieurs mois de négociations, un
compromis a été scellé entre les institutions européennes sur le

règlement des marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) qui doit imposer entre
autres aux Gafam - Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft - une série
d'obligations et d'interdictions permettant d'endiguer des pratiques
anticoncurrentielles... Lire la suite

Autre lien

Approbation de la boussole stratégique
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont adopté le 21
mars la Boussole stratégique visant à renforcer les capacités de l'Union
européenne en matière de sécurité et de défense. Elle s'articule autour
de 4 piliers : agir, investir, collaborer et sécuriser. Il s'agit d'améliorer la
mobilité des troupes, de renforcer les missions civiles et militaires et de

mettre en place des politiques spatiales et de cyberdéfense communes. Les ministres
ont approuvé la constitution d'une force de 5.000 combattants. Par ailleurs, les
ministres sont parvenus à un accord politique sur 500 millions € supplémentaires au
titre de la Facilité européenne pour la paix... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion des ministres de l'Agriculture
Les ministres de l'Agriculture et de la Pêche se sont réunis le 21 mars
avec une intervention de leur homologue ukrainien par visioconférence.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ils ont discuté des mesures à
prendre pour garantir à court terme l'approvisionnement alimentaire et

sont convenus de la nécessité de renforcer à moyen et long terme la souveraineté
alimentaire de l'Union européenne. Ils ont en outre appelé à une approbation
transparente et rapide des plans de la future PAC en prévoyant plus de flexibilité "afin
d'assurer la sécurité alimentaire à la suite de la guerre en Ukraine"... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Nouveau cadre pour le transfert des données personnelles
L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé le 25 mars avoir
trouvé un accord de principe sur un nouveau cadre pour le transfert des
données personnelles, crucial pour l'économie numérique, après

l'invalidation des précédents dispositifs par la justice européenne, notamment le
"Privacy Shield" ("bouclier de protection") en juillet 2020... Lire la suite

 
renforcer la sécurité énergétique européenne

L'Union européenne et les États-Unis ont établi le 25 mars un Groupe
de travail conjoint sur la sécurité énergétique visant à renforcer leur
coopération et à assurer l'approvisionnement en énergie à travers une
augmentation des volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) disponibles
pour l'Union européenne dès cette année. L'accord a pour but de

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0085_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0085_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0090_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-i-opening-agenda-interactive-presentations-of-national-events_20220325-1630-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-i-opening-agenda-interactive-presentations-of-national-events_20220325-1630-SPECIAL-OTHER
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2143
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220315IPR25504/dma-une-concurrence-equitable-et-plus-de-choix-pour-les-utilisateurs
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-de-presse-une-boussole-strategique-pour-renforcer-la-securite-et-la-defense-de-l-ue-au-cours-de-la-prochaine-decennie/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fr/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_1443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_1443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_2041


réduire la dépendance aux énergies fossiles russes en encourageant les contrats de
long terme des exportations et importations de GNL avec les États-Unis... Lire la suite

 
Allemagne : 

Prévisions économiques revues en Allemagne suite à la guerre en Ukraine
La guerre en Ukraine a donné un coup de frein au rebond de l'économie
allemande. Selon les prévisions publiées par l'institut IFO le 23 mars, la
croissance du PIB est dorénavant située entre 2,2% à 3,1% du PIB
pour l'année 2022, contre 3,7% initialement. L'inflation est revue à la
hausse, les prix devraient augmenter de 5,1% à 6,1%, au lieu de 3,3%

envisagé précédemment... Lire la suite

 
Elections dans le Land de Sarre

Dans le Land de Sarre, le SPD (parti social-démocrate) a remporté les
élections régionales le 27 mars avec 43,5% des voix devant la CDU
(Union chrétienne-démocrate) qui en a obtenu 28,5% et qui gouvernait
cette région depuis 1999... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie : 
Abolition de la pratique des "passeports dorés"

Le Parlement bulgare a voté, le 24 mars, deux amendements mettant
fin à la pratique des "passeports dorés", qui permet d'obtenir la
citoyenneté d'un pays en échange d'importants investissements.
L'acquisition du statut de résident permanent en échange des

investissements reste cependant possible. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le Parlement
européen fait pression sur la Bulgarie, Chypre et Malte au sujet de ce dispositif très
prisé par les oligarques russes... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
La Grèce achète de nouveaux avions de combat et frégates à la France

Dans le cadre de l'accord de défense ratifié en octobre dernier entre la
Grèce et la France, Athènes a signé le 24 mars plusieurs contrats
d'acquisition d'armement français d'un montant de 4 milliards € au total
en présence de Florence Parly, ministre française des Armées, et de

Nikos Panagiotopoulos, ministre grec de la Défense. La marine grecque a acheté à
Naval Group trois frégates de défense et d'intervention (FDI). Dassault Aviation a
signé un contrat de vente de six Rafale supplémentaires. Enfin, MBDA a signé deux
contrats pour armer les frégates et les Rafale.

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Hongrie : 
Élections legislatives en Hongrie : derniers sondages

Dans le contexte des élections législatives hongroises du 3 avril , le
Fidesz, Parti du Premier ministre Viktor Orban, serait soutenu par 41%
de l'électorat, devançant de deux points l'opposition unie qui aurait
39% des intentions de vote, selon une enquête du Republikon institute

réalisée entre le 16 et le 18 mars. 16% des citoyens se disent encore indécis... Lire la
suite

Autre lien

Portugal : 
composition du nouveau gouvernement

Le 27 mars, le Président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de
Sousa, a accepté la proposition de nomination des Secrétaires d'Etat
présentée par le Premier ministre , António Costa. Le nouveau
gouvernement qui comprend plus de femmes que d'hommes prendra

ses fonctions le 30 mars... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
L'ancien Premier ministre Andrej Babiš inculpé de fraude aux subventions européennes

Le 21 mars, le Parquet tchèque a inculpé l'ancien Premier ministre
Andrej Babiš dans une affaire de fraude aux subventions européennes
concernant sa propriété agricole. En 2007, il aurait détaché sa ferme de
sa holding Agrofert afin de toucher des subventions européennes alors

réservées aux PME. Début mars, son immunité parlementaire lui avait été retirée afin
de faciliter l'enquête qui n'est toujours pas terminée. Andrej Babiš encourt aujourd'hui
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jusqu'à 10 ans de prison, même s'il est très probable que sa peine soit plus faible, les
faits remontant à plus de 15 ans... Lire la suite

Autre lien

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

Les évènements culturels en soutien de l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, l'école de musique de Cronenberg interprètera un
concert de solidarité avec l'Ukraine le 2 avril. En Allemagne, la
Fondation Günter Henle et les éditions G. Henle proposent un concert-
bénéfices le 2 avril à la Tonhalle de Düsseldorf avec Evgeny Kissin et

Gidon Kremer. En Espagne, dix artistes chanteront dans un concert organisé le 31
mars par le Círculo de Bellas Artes et l'Université autonome de Madrid. En Suisse, le
festival de Lucerne propose le 9 avril un concert avec les solistes de l'orchestre du
festival de Lucerne. En Pologne, le musée de l'histoire des Juifs polonais propose un
concert-bénévole le 31 mars à Varsovie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Thinking pictures à Tallinn
Jusqu'au 14 aout, le musée Kumu de Tallinn propose une exposition
d'art conceptuel avec pour but la mise en dialogue d'œuvres provenant
des pays baltes et de Russie. Cependant, suite à la récente attaque

militaire de l'Ukraine par la Fédération de Russie, les commissaires du musée Kumu
ont décidé de laisser l'espace réservé aux oeuvres russes vide... Lire la suite

 
Domitien à Leiden

Le musée National des Antiquités de Leiden propose jusqu'au 22 mai,
une exposition sur l'empereur romain Domitien. Retraçant ses années

de règne de 81 à 96, l'exposition met en lumière un âge d'or oublié de l'Empire
romain. Les statues et reconstructions de salles de l'époque viennent rappeler au
visiteur la prospérité de Rome à cette période... Lire la suite

 
Karel Vaňura à Prague

Le musée d'art moderne de Prague propose une exposition des œuvres
du peintre et verrier Karel Vaňura jusqu'au 29 mai.. Cet artiste des
années 1960 a créé des peintures et des objets en verre dans un style
complexe et recherché tout en enseignant l'art et le design ayant une
influence importante sur des générations d'artistes... Lire la suite

 
Monet et Rothko à Giverny

Jusqu'au 3 juillet, le musée des impressionnismes de Giverny met en
dialogue les œuvres tardives de Claude Monet et les couleurs
exceptionnelles des peintures de Mark Rothko. Le visiteur est invité à la
contemplation, entre l'intensité recherchée par Mark Rothko et l'aspect
immédiat et fugitif des tableaux du maître de l'impressionnisme... Lire la
suite

 
Patrick Reel à Dublin

Jusqu'au 1er août, le château de Dublin propose la rétrospective "Une
vie en peinture" présentant les œuvres de l'artiste Patrick Reel. Cette
exposition retrace le parcours créatif du peintre sur plus de 60 ans :
Portraits, études de paysages, compositions semi-abstraites,

esquisses/.. Lire la suite

 
Gauguin à Berlin

Jusqu'au 10 juillet, la Alte Nationalgalerie de Berlin présente une
exposition des œuvres du peintre Paul Gauguin qui ont été influencées

par le regard colonialiste de l'époque. L'exposition intitulée "Why are you angry"
contextualise ces œuvres d'un point de vue historique et les confronte aux positions
d'artistes contemporains... Lire la suite

 
L'artiste Guadalupe Maravilla à Sandvika
Le centre d'art Henie-Onstad de Sandvika (Norvège) propose, pour la première fois en
Europe, une exposition des œuvres de Guadalupe Maravilla jusqu'au 7 août... Lire la
suite
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Autre lien

La Vistule, "reine des fleuves polonais"
Le musée Emeryk Hutten-Czapski de Cracovie présente, du 29 mars au
9 septembre, une exposition consacrée au fleuve Vistule et à sa
représentation dans les livres, cartes, plans et atlas entre le XVIe et le
XIXe siècle. Durant des siècles, ce fleuve a été la principale voie de
transport du pays, reliant les différentes régions polonaises... Lire la

suite

 
Futur abondant à Cordoba

Le centre de création contemporaine d'Andalousie de Cordoba présente
du 1er avril au 5 mars 2023, l'exposition "Futur abondant". Les œuvres

d'artistes tels que Olafur Eliasson, Teresa Solar ou Regina de Miguel établissent une
réflexion sur l'abondance et la multiplicité des mondes et invitent le public à inventer
une société plus respectueuse de ce qui l'entoure... Lire la suite

 
Festival du cinéma à Porto

Du 1er au 10 avril, la ville de Porto accueille la 42ème édition du
festival Fantasporto qui présente tous les genres cinématographiques.
Plusieurs sections de films sont proposées : "Films de fiction", "Orient
Express" ou "Films portugais", ainsi que des conférences, des
présentations de livres et des expositions sur le cinéma... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

28
Mars

28 mars 2022
Bruxelles
Conseil "Justice et Intérieur"

29
Mars

29 mars 2022
Bruxelles
Conseil Santé

1
Avr.

1er avril 2022
 
Sommet UE-Chine

3
Avr.

3 avril 2022
Hongrie
Elections législatives

4
Avr.

04 avril 2022
Luxembourg
Eurogroupe

4
Avr.

4-5 avril 2022
Luxembourg
Conseil Education, jeunesse, culture et sport

4
Avr.

4-7 avril 2022
Strasbourg
Séance plénière du Parlement européen
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