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Crise alimentaire mondiale : entre repli et responsabilité,
l'Europe doit choisir

Auteur : Emmanuelle Ducros

La guerre en Ukraine met en péril l'approvisionnement de la planète
en céréales et en engrais. Pour l'Union européenne, première
puissance agricole mondiale, la situation impose une réflexion sur
ses politiques, qui pourraient se traduire par des baisses de
production au moment où les besoins mondiaux augmentent. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le droit des peuples

Dans les discussions pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il convient
de ne pas oublier que seuls les Ukrainiens décideront de leur avenir, et
qu'ils vont avoir de fortes et légitimes exigences pour s'assurer que
l'agresseur russe ne reviendra pas, rappelle Jean-Dominique Giuliani...

Lire la suite

 
Elections : 

Viktor Orban s'impose pour la quatrième fois consécutive en Hongrie
L'Alliance des jeunes démocrates-Union civique (FIDESZ-MPSZ), du
Premier ministre sortant Vikor Orban, a obtenu une large victoire aux
élections législatives organisées en Hongrie le 3 avril. Le parti a recueilli
53,0% des suffrages et remporté 135 sièges (+ 2 par rapport aux

précédentes élections en 2018), conservant sa majorité des deux tiers. L'alliance
d'opposition Unis pour la Hongrie, conduite par Peter Marki-Zay, a obtenu 35,04% voix
et 56 sièges (- 10)... Lire la suite
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Elections slovènes du 24 avril : Janez Jansa pourrait arriver en tête sans pouvoir
former une majorité

Le 24 avril, les Slovènes sont appelés à renouveler les 90 membres du
Drzavni Zbor (Assemblée), chambre basse du Parlement bicaméral. Le
Parti démocrate (SDS) du Premier ministre sortant Janez Jansa est au
coude-à-coude avec le Mouvement pour la liberté (GS) de Robert Golob.
Le premier parti recueillerait 16,8% des suffrages et le second 16,7%.

Les Sociaux-démocrates (SD) obtiendraient 9,4% tout comme la Gauche (L), Nouvelle
Slovénie (NSi) remporterait 5%... Lire la suite

 
Fondation : 

Européen, sans complexes
Dans son livre, Jean-Dominique Giuliani 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

 
Quelles nouvelles règles économiques européennes pour garantir la croissance ?

La Fondation a organisé le 31 mars, une vidéoconférence sur les règles
économiques pouvant favoriser la croissance en Europe. Vous pouvez
revoir le débat en intégralité... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux États membres sous forme de subventions et de
prêts. 23 plans ont jusqu'à présent été approuvés par la Commission,
dont celui de la Suède le 29 mars, 21 pays ont reçu le préfinancement

prévu, et 2 pays ont reçu une première tranche après avoir rempli une série
d'objectifs. La Commission n'a pour l'instant pas encore approuvé les plans hongrois et
polonais en raison des atteintes à l'État de droit. La Fondation vous propose une carte
interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et
les priorités... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Depuis le 1er avril, l'état d'urgence est levé en Italie, toutes les
restrictions sanitaires sont levées en Bulgarie, et le port du masque
n'est obligatoire que dans les transports publics et établissements
médicaux en Estonie. En Espagne, le Covid-19 est désormais considéré

comme grippe. 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 : 

Interventions de Volodymyr Zelensky devant les parlements
Le président ukrainien ,Volodymyr Zelensky, s'est adressé aux parlements
belge, danois, néerlandais, norvégien et australien. Il a exhorté les députés
néerlandais à cesser l'achat de gaz russe. Il a demandé l'aide du Danemark
pour la reconstruction de Mykolaiv, et appelé les Belges à continuer de
livrer des armes à l'Ukraine. Devant le parlement norvégien, lil a souligné le
besoin ukrainien de missiles antinavires, de systèmes antiaériens et de

systèmes pour véhicules blindés. Il a aussi plaidé pour davantage de sanctions envers
la Russie et d'aide militaire pour l'Ukraine devant les députés australiens... Lire la suite
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Visite à Kiev de la Présidente du Parlement européen
En visite à Kiev le 1er avril, la présidente du Parlement européen,
Roberta Metsola, a réaffirmé devant le Parlement ukrainien le soutien
de l'Union européenne à l'Ukraine. Elle a garanti que de nouvelles
sanctions seront prises contre la Russie et que les réfugiés ukrainiens

seront pris en charge par les États membres avant qu'ils ne puissent retourner chez
eux. Elle a affirmé que l'Europe aidera à la reconstruction des villes bombardées, grâce
notamment à la création d'un fonds de solidarité. Elle a rappelé son soutien à l'Ukraine
dans sa volonté d'obtenir le statut de pays candidat à l'intégration européenne... Lire la
suite

Autre lien

Fin des importations de gaz russe par les Etats baltes
La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont décidé le 1er avril de ne plus
importer de gaz russe, expliquant qu'ils peuvent s'en remettre
partiellement aux réserves souterraines de gaz en Lettonie. Le
président lituanien Gitanas Nauseda a appelé les autres pays de l'Union

européenne à suivre l'exemple des pays baltes et à arrêter les importations de gaz
russe... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Déblocage de 17 milliards € pour les réfugiés fuyant l'Ukraine
Le Conseil a approuvé le 4 avril le déblocage d'une aide supplémentaire
de 420 millions € pour l'accueil des personnes fuyant la guerre en
Ukraine. Il a également adopté le règlement CARE permettant aux États
membres de réorienter les fonds de la politique de cohésion non alloués

pour la période 2014-2020 et du FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis. Les
États membres peuvent en outre utiliser jusqu'à 9,5 milliards € au titre de la tranche
2022 de REACT-EU. Au total, près de 17 milliards € sont débloqués... Lire la suite

 
Condamnation des atrocités russes

Le Haut Représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné
le 4 avril les atrocités perpétrées par les forces russes en Ukraine, en
particulier dans la ville de Boutcha. Il a tenu les autorités russes pour
responsables et a rappelé que l'Europe soutient les investigations
menées par le procureur de la Cour pénale internationale sur les crimes
de guerre et les crimes contre l'humanité, ainsi que les travaux de la

commission d'enquête du Haut commissariat des Nations unies aux droits de
l'Homme... Lire la suite

Autre lien

Proposition pour la conversion des billets de hryvnia par les personnes fuyant l'Ukraine
La Commission a proposé le 1er avril d'offrir aux personnes fuyant
l'Ukraine les mêmes conditions pour convertir leur monnaie
ukrainienne, hryvnia, en monnaie locale du pays d'accueil... Lire la suite

Autre lien

Europol déploie des équipes opérationnelles pour les réfugiés
Le 1er avril, Europol a annoncé déployer des équipes opérationnelles
dans les pays européens frontaliers de l'Ukraine afin de les soutenir
dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ces équipes, constituées de
spécialistes d'Europol et d'agents invités, aident les autorités nationales
en organisant des contrôles de sécurité secondaires et en identifiant les

terroristes et criminels qui tenteraient d'entrer dans l'Union par le flux de réfugiés...
Lire la suite

Autre lien

Risque de pénuries alimentaires
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a indiqué le 29 mars que du fait de la guerre en Ukraine des
pénuries alimentaires sont attendues dans les prochaines semaines et
prochains mois. Les hostilités eont provoqué "d'importantes

perturbations des chaînes d'approvisionnement et des marchés dans toute l'Ukraine et
la population se trouve au défi de l'accès à la nourriture... Lire la suite

Autre lien

Efforts d'aide humanitaire
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unis (PAM) a prévenu le
1er avril que la situation humanitaire s'aggrave en Ukraine. Il a pour
l'instant aidé 1 million de personnes touchées par la guerre et vise à
soutenir plus de 3 millions des déplacées internes dans les prochains
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mois. Il a prépositionné près de 40.000 tonnes de vivres à distribuer. De son côté, le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé que la tentative exprimée
d'évacuation humanitaire de la ville de Marioupol avait échoué et que les convois
humanitaires ne pouvaient pas passer... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Propositions pour généraliser l'économie circulaire

La Commission a présenté le 30 mars des propositions encourageant les
modèles commerciaux circulaires, étendant le cadre existant sur
l'écoconception et responsabilisant les consommateurs. Elle a
également proposé sa nouvelle stratégie en matière de produits textiles
durables et recyclables. Enfin, la Commission a soumis une proposition
visant à stimuler le marché des produits de construction et à garantir

que son cadre réglementaire soit en concordance avec les aspirations du Pacte vert...
Lire la suite

 
Renforcement des indications géographiques pour les produits agricoles

La Commission a présenté le 1er avril des mesures visant à réviser le
système des indications géographiques pour les vins, les spiritueux et
les produits agricoles. Elle propose de raccourcir et simplifier la
procédure d'enregistrement, de renforcer la protection des indications

géographiques en ligne, d'encourager la durabilité sociale, environnementale ou
économique des productions, et de renforcer le rôle des groupements de producteurs
dans la gestion et le développement de leur indication géographique... Lire la suite

 
Parlement : 

Déplacement d'une délégation en Moldavie
Une délégation de sept députés de la commission des affaires
étrangères et de la sous-commission sécurité et défense, s'est rendue
en Moldavie du 31 mars au 2 avril pour réaffirmer son soutien aux
autorités dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ils ont abordé la
demande d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne et ont

encouragé le gouvernement à entreprendre les réformes nécessaires. Le 4 avril, le
Conseil a approuvé une aide de 150 millions € pour renforcer la résilience de la
Moldavie et couvrir ses besoins de financement... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Bilan à mi-parcours de la présidence française du Conseil

Le 30 mars, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a
présenté au Conseil des ministres français une communication relative
au bilan à mi-parcours de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne. Des avancées majeures ont été obtenues dans trois

domaines en particulier : l'instrument de réciprocité dans l'accès aux marchés publics
a fait l'objet d'un accord complet le 14 mars après 10 ans de négociations, le
mécanisme d'ajustement carbone aux frontières a fait l'objet d'un accord politique le
15 mars, la législation sur les marchés numériques ("Digital Markets Act") a fait l'objet
d'un accord complet le 24 mars... Lire la suite

Autre lien

Prolongation du système d'itinérance sans frais supplémentaires
Le Conseil a définitivement approuvé le 4 avril la prolongation du
système d'itinérance sans frais jusqu'en 2032. Le règlement, qui
entrera en vigueur le 1er juillet, protège les citoyens européens qui
pourront continuer à passer des appels, envoyer des SMS et surfer sur

le web lorsqu'ils sont en voyage dans d'autres États membres de l'Union européenne
sans surcoût... Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Santé

Le 29 mars, les ministres de la Santé ont réaffirmé leur soutien aux
États membres assurant la prise en charge médicale des réfugiés
ukrainiens. Ils ont souligné la nécessité de définir une stratégie
vaccinale commune en insistant sur la coordination avec l'initiative

Covax et l'adaptation des contrats d'achats de vaccins. Les ministres ont échangé sur
le renforcement de la coopération et de l'action de l'Union dans le domaine des
maladies rares s'appuyant notamment sur le futur Espace européen des données de
santé... Lire la suite
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Diplomatie : 

Sommet UE-Chine
Lors du sommet Union européenne-Chine le 1er avril, les présidents du
Conseil européen et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der
Leyen, ont demandé au président chinois Xi Jinping d'œuvrer pour
mettre fin à la guerre en Ukraine et de ne pas aider la Russie à

contourner les sanctions. Ils ont souligné la nécessité d'un environnement transparent
et compétitif pour l'économie numérique et ont abordé, la relation avec Hong Kong et
la situation des droits de l'Homme en Chine. Les deux parties ont rappelé l'importance
de leur coopération pour lutter contre les pandémies et le changement climatique...
Lire la suite

 
Afrique : partenariats pour des investissements durables

La Commission a annoncé le 31 mars les priorités du partenariat avec le
Niger. Doté de 300 millions €, il porte sur la croissance, l'éducation et la
sécurité, alimentaire. La Côte d'Ivoire a lancé des projets d'un montant
de 58 millions € visant à soutenir l'éducation et la "croissance durable

et numérique" dans le domaine du cacao. La Commission a annoncé une contribution
de 44,7 millions € pour le renforcement des infrastructures hydrauliques au Ghana...
Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur l'indépendance et l'impartialité des juges en Pologne
En réponse à une question de la Cour suprême polonaise, la Cour de
Justice de l'Union européenne a estimé le 29 mars que le fait qu'un juge
a été nommé à une époque où l'État membre était un régime
communiste ne remet pas en cause l'indépendance ni l'impartialité de
ce juge. Elle a de même estimé que la nomination de juges par l'actuel

Conseil national de la magistrature, considéré comme non-indépendant, ne suffisait
pas à remettre en cause leur impartialité et leur indépendance... Lire la suite

 
Allemagne : 

Perspectives économiques
Le Conseil des Sages allemand (GCEE) a estimé le 30 mars que la
guerre en Ukraine a considérablement aggravé les perspectives
économiques. Il prévoit une croissance du PIB allemand à 1,8% en
2022 et 3,6% en 2023. En raison de la hausse des prix du carburant, il
prévoit un taux d'inflation de 6,1% en 2022 et de 3,4% en 2023... Lire

la suite

Autre lien

France : 
Derniers sondages à une semaine de l'élection présidentielle

Les sondages publiés à une semaine du premier tour de l'élection
présidentielle française, qui se tient le 10 avril, placent le Président
sortant Emmanuel Macron en tête (26-28%) devant la candidate du
Rassemblement national (extrême droite) Marine Le Pen (21-21,5%), le
candidat de la France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon

(15-15,5%), le candidat d'extrême droite Eric Zemmour (11%) et la candidate des
Républicains (droite), Valérie Pécresse (9,5 %). 63% des inscrits se disent tout à fait
certain d'aller voter. Le niveau de l'abstention pourrait dépasser 28%, record du
scrutin du premier tour en 2002... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Pays-Bas : 
Première version du plan de relance

Les Pays-Bas ont publié le 28 mars une première version de leur plan
de relance dans le cadre du plan européen NextGenerationEU. Ce plan,
d'un montant de 7,7 milliards €, soit 3 milliards de plus que la somme
allouée par l'Union, doit encore être débattu par le Parlement. Il

comprend 5 piliers : la transition écologique, la transformation numérique, la cohésion
sociale et territoriale, la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle
ainsi que la croissance inclusive et durable... Lire la suite

Autre lien

Serbie : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2219
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2219
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220052fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220052fr.pdf
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-allemagne-va-reviser-a-la-baisse-sa-prevision-de-croissance-pour-2022-902481.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-allemagne-va-reviser-a-la-baisse-sa-prevision-de-croissance-pour-2022-902481.html
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/en/media/details/russias-war-of-aggression-against-ukraine-and-energy-prices-drastically-worsen-the-economic-outlook.html
https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos
https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos
https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
https://elabe.fr/presidentielle-2022-10/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/union-europeenne-les-pays-bas-ont-enfin-presente-leur-plan-de-relance-1396922
https://www.lesechos.fr/monde/europe/union-europeenne-les-pays-bas-ont-enfin-presente-leur-plan-de-relance-1396922
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/28/1e-concept-voor-een-nederlands-herstel--en-veerkrachtplan/1e-concept-herstel-en-veerkrachtplan.pdf


Elections présidentielle et législatives
Le 3 avril ont eu lieu les élections présidentielle et législatives en
Serbie. Le président sortant Aleksandar Vucic a été réélu avec 59% dès
le premier tour. Son Parti progressiste a obtenu 121 sièges sur 250 à

l'Assemblée nationale , perdant sa majorité absolue... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Vatican : 
Voyage du pape à Malte

Lors de son voyage à Malte les 2 et 3 avril, le pape François a de
nouveau condamné "la guerre sacrilège" en Ukraine "martyrisée" après
la découverte de cadavres de civils qui a suscité choc et indignation...
Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapports du Greco sur l'Espagne, la France, le Luxembourg et la Serbie

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié des rapport sur l'Espagne, la France, le Luxembourg et la
Serbie, dans lesquels il note les progrès accomplis et pointe les
insuffisances dans la mise en oeuvre de ses recommandations... Lire la

suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Zones de conflit : nouvelle recommandation sur l'utilisation d'informations
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 31 mars une
recommandation sur l'utilisation d'informations obtenues dans des
zones de conflit comme preuves lors de procédures pénales. Ces
informations, à condition qu'elles aient été obtenues conformément à la

Convention européenne des droits de l'Homme et à l'État de droit, pourront être
utilisées dans le cadre de la condamnation d'activités terroristes... Lire la suite

 
OCDE : 

Déclaration sur un environnement sain et résilient pour tous
Les 30 et 31 mars, les ministres et représentants de 38 pays de l'OCDE
ont adopté une déclaration sur le renforcement de l'action climatique
dans laquelle ils s'engagent à faire plus pour lutter contre la pollution
plastique, aligner les plans de relance post-Covid-19 sur les objectifs

environnementaux et accélérer les actions limiter le réchauffement climatique à 1,5
°C... Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur Chypre
Le FMI a publié, le 30 mars, son rapport de mission sur le
développement économique à Chypre en 2022. Il note que le pays est
exposé aux conséquences de la guerre en Ukraine et prévoit une baisse
du taux de croissance du PIB de 5,5% en 2021 à 2% en 2022. Il
recommande une adaptation des politiques fiscales et budgétaires

chypriotes... Lire la suite

 
Eurostat : 

Baisse du taux de chômage
Le taux de chômage s'est élevé dans l'Union européenne à 6,2% en
février, contre 6,3% en janvier, et 8,2% en février 2021, selon des
données publiées par Eurostat le 31 mars. Dans la zone euro, il est de
6,8% en février, contre 6,9% en janvier et 7,1% en février 2021... Lire
la suite

 
Hausse de l'inflation en mars

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en hausse, à 7,5% en
mars, contre 5,9% en février, selon l'estimation publiée par Eurostat le
1er avril. L'énergie devrait une nouvelle fois connaître l'augmentation la
plus élevée (44,7%, comparé à 32% en février)... Lire la suite

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/04/serbie-le-president-sortant-aleksandar-vucic-annonce-une-victoire-ecrasante_6120425_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/04/serbie-le-president-sortant-aleksandar-vucic-annonce-une-victoire-ecrasante_6120425_3210.html
http://www.cesid.rs/sta-radimo/cesid-ipsos-projekcija-raspodele-mandata-za-skupstinu-grada-beograda-na-osnovu-79-obradenog-uzorka-izbori-2022/
http://www.cesid.rs/uncategorized-sr/cesid-ipsos-preliminarni-rezultati-predsednickih-izbora-2022-na-osnovu-556-obradenog-uzorka/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2022/4/2/viaggio-apostolico-malta.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2022/4/2/viaggio-apostolico-malta.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/malte-avion-conference-presse-ukraine-migrants-guerre.html
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/spain-publication-of-5th-evaluation-round-compliance-report
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/spain-publication-of-5th-evaluation-round-compliance-report
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/france-publication-of-the-addendum-to-the-2nd-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/luxembourg-publication-of-3rd-interim-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/serbia-publication-of-the-second-interim-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/foreign-terrorist-fighters-new-recommendation-on-the-use-of-information-collected-in-conflict-zones-as-evidence-in-criminal-proceedings
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/foreign-terrorist-fighters-new-recommendation-on-the-use-of-information-collected-in-conflict-zones-as-evidence-in-criminal-proceedings
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/cyprus-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/cyprus-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-FR.pdf/2313c57d-8868-53b3-6666-2d4a6e5e2fa5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-FR.pdf/2313c57d-8868-53b3-6666-2d4a6e5e2fa5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14442438/2-01042022-AP-FR.pdf/3ed7e3ba-5a7b-d9a9-0078-97170dfda6d8?t=1648740641266
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14442438/2-01042022-AP-FR.pdf/3ed7e3ba-5a7b-d9a9-0078-97170dfda6d8?t=1648740641266


Eurobaromètre : 
Enquête sur les PME, l'utilisation des ressources et les "marchés verts"

Les PME européennes ont entrepris des actions pour faire évoluer leurs
activités vers des pratiques plus durables, selon une enquête
Eurobaromètre publiée le 28 mars. 89% des PME interrogées ont pris
des mesures pour être plus efficaces dans l'utilisation des ressources en

réduisant les déchets (64% des cas), réalisant des économies d'énergie (61%) et des
économies de matériaux (57%). L'étude sera utilisée par la Commission pour aider les
PME à devenir plus durables dans le cadre de la Stratégie industrielle... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel de l'OTAN
Le 31 mars, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a publié
son rapport annuel pour 2021. Revenant sur les événements centraux
de l'année écoulée comme le sommet de Bruxelles en juin, la

coopération avec l'Ukraine, et l'adoption de l'agenda OTAN 2030, il a réaffirmé la
nécessité de l'entraide entre l'Europe et l'Amérique du Nord en ces temps troublés...
Lire la suite

 
Rapports de l'Autorité européenne des marchés financiers

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié le 30
mars son rapport sur l'application et la réglementation des rapports
d'entreprise. 711 examens de déclarations financières ont été
effectuées donnant lieu à des sanctions à l'encontre de 250 émetteurs
n'étant pas conformes aux normes comptables internationales. Le 28

mars, elle a publié son rapport final sur le marché du carbone de l'Union européenne
dans lequel elle formule un certain nombre de recommandations stratégiques visant à
améliorer la transparence et la surveillance du marché... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'exécution des arrêts de la CEDH
Le rapport annuel du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur
l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
publié le 30 mars, constate des avancées dans l'application de normes.

Il souligne l'augmentation du nombre d'affaires closes et la participation croissante de
la société civile et d'institutions nationales. Il constate néanmoins la saisine croissante
de la Cour pour des affaires complexes et souligne la capacité limitée des États
membres à exécuter rapidement les arrêts de la Cour. ... Lire la suite

 
Nouvel outil infographique sur les données commerciales et tarifaires

Le 31 mars, l'OMC a mis en place un tableau de bord qui regroupe ses
statistiques et donne un accès plus rapide aux données commerciales et
tarifaires de l'organisation. Ce nouvel outil propose des graphiques et
des cartes ajustables selon les besoins permettant ainsi une meilleure
visualisation des données... Lire la suite

 
Culture : 

La solidarité aux Ukrainiens dans le monde de la culture
Les évènements culturels en soutien à l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, le Château de Versailles et le Département des
Yvelines proposent un concert de charité le 8 avril, et à Toulouse les
associations musicales de Gesu organisent un festival "musique pour la

paix". En Allemagne, deux concerts se tiennent à l'Elbphilharmonie de Hambourg les
11 et 12 avril, avec en vedette l'Orchestre NDR Elbphilharmonie, l'Ensemble Resonanz
et le NDR Vokalensemble. En Espagne, trois orchestres et 120 chanteurs jouent le 8
avril au Palais de la musique catalane, à Barcelone, dans un appel à la paix. En
Pologne, le centre culturel de Racibórz, en Silésie, propose un concert gratuit le 9 avril,
au cours duquel une collecte d'aliments pour les Ukrainiens est organisée... Lire la suite

Autre lien

Rencontres autour de l'art ukrainien à Gdansk
Le Musée national de Gdansk propose une série de conférences sur l'art
ukrainien et son histoire jusqu'au 9 juin, initiée par la communauté des
historiens de l'art de Gdansk. Ses rencontres, intitulées "Apprenons à
nous connaître !" mettent en rapport l'histoire mouvementée de la

nation ukrainienne et les courants artistiques qui l'ont accompagné... Lire la suite

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193590.htm?selectedLocale=fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193590.htm?selectedLocale=fr
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-445-38_final_report_on_emission_allowances_and_associated_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-445-38_final_report_on_emission_allowances_and_associated_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-2021-corporate-reporting-enforcement-and-regulatory-report
https://rm.coe.int/2021-cm-annual-report-fre/1680a6013f
https://rm.coe.int/2021-cm-annual-report-fre/1680a6013f
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/stat_31mar22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/stat_31mar22_f.htm
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/concert-solidarite-ukraine_e2581
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/concert-solidarite-ukraine_e2581
https://toulouse-les-orgues.org/evenement/concert-musique-pour-la-paix/
http://www.mng.gda.pl/2022/03/23/poznajmy-sie-spotkania-wokol-sztuki-ukrainskiej/
http://www.mng.gda.pl/2022/03/23/poznajmy-sie-spotkania-wokol-sztuki-ukrainskiej/


 
La période bleue de Picasso à Barcelone

Le musée Picasso présente, du 6 avril au 4 septembre, une étude
technique de la période bleue de Pablo Picasso. L'exposition, qui repose
en partie sur l'utilisation d'outils numériques, s'intéresse aux processus
créatifs, aux matériaux de composition et aux différentes couches de
couleur utilisés par l'artiste, ainsi qu'à la contextualisation et la relation
de ces œuvres avec d'autres... Lire la suite

Autre lien

Festival de la culture Sami en Norvège
Le peuple Sami de Norvège organise son festival de Pâques à
Kautokeino, la plus grande municipalité Sami du pays. Des concerts,
des expositions d'art, des projections de films ou encore des pièces de

théâtre rythmeront ce festival qui se déroule du 9 au 18 avril... Lire la suite

 
Festival du film à Dresde

La 34e édition du festival du court-métrage de Dresde se tient du 5 au
10 avril. Des films allemands et internationaux sont en lice pour les prix

du jury, plusieurs films sont également présentés hors sélection... Lire la suite

 
Festival de musique de Tampere

La biennale de Tampere se déroule du 6 à 10 avril. Ce festival initie le
public à la musique contemporaine finlandaise et se tient tous les deux

ans depuis 1986. Cette année, le festival explore le thème des paysages mentaux...
Lire la suite

 
Festival de Pâques d'Aix en Provence

Du 8 au 24 avril, Aix en Provence accueille son festival de Pâques
annuel. Ce "festival en partage" propose des concerts de musique
classique, dont certains seront retransmis virtuellement, des rencontres
public/artistes, des ateliers et des conférences... Lire la suite

 
Festival de Pâques de Salzbourg

Le Festival de Pâques de Salzbourg se tient du 9 au 18 avril. Les
compositions de Richard Wagner seront à l'honneur, et un hommage

sera rendu à Johannes Brahms à l'occasion des 125 ans de sa mort. à travers une
interprétation de sa quatrième symphonie... Lire la suite

 
Art Paris

Du 7 au 10 avril, le Grand Palais Éphémère accueillera la foire d'art de
Paris. Articulée autour des thèmes de l'histoire naturelle et de
l'environnement, la foire regroupera une sélection d'oeuvres provenant
de 130 galeries à travers une vingtaine de pays... Lire la suite
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