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Du pacte russe au Pacte vert ?

Auteur : Gilles Lepesant

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a réactualisé la question de la
sécurité énergétique et a accrédité l'idée que les énergies
renouvelables peuvent bénéficier à la fois au climat et à la sécurité.
Assimiler transition et indépendance énergétique serait cependant
excessif. Il convient de repenser nos interdépendances avec nos
différents fournisseurs 
Lire la suite
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Elections : 
Le 2e tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen

Le Président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier
tour de l'élection présidentielle française le 10 avril, avec 27,84% des
voix, devant la candidate d'extrême droite Marine Le Pen (23,15%),
qu'il affrontera au deuxième tour le 24 avril. Le candidat de la gauche
radicale Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième avec 21,95% des voix.

L'autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour obtient 7,07 %. Tous les autres
candidats dont Valérie Pécresse, des Républicains, sont sous la barre de 5 %.
L'abstention s'est élevée à 25,14%... 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
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L'Europe vue de France-Allemagne - un podcast franco-allemand
Dans le premier épisode de la série des podcasts "L'Europe vue de
France-Allemagne - un podcast franco-allemand" réalisée par la
Fondation Robert Schuman et la Fondation Hanns Seidel, le Président
de la Fondation Jean-Dominique Giuliani et la correspondante de la

Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, Michaela Wiegel, analysent les grands enjeux
de la Présidence française du Conseil de l'Union... 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. 24 plans ont jusqu'à présent été approuvés par la Commission,
dont celui de Bulgarie le 7 avril. 21 pays ont reçu le préfinancement

prévu, et 3 pays ont reçu une première tranche après avoir rempli une série
d'objectifs, dont la Grèce le 8 avril pour un montant de 3,6 milliards €. 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

Les mesures sanitaires continuent de s'assouplir dans l'Union. Depuis le
10 avril, le passe vaccinal n'est plus nécessaire à Malte et tous les
voyageurs non vaccinés peuvent entrer dans le pays sur présentation
d'un test négatif datant de moins de 72 heures. En Allemagne, le

Bundestag a rejeté le projet de vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans. 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 : 

Volodymyr Zelensky devant les parlements
Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant les
parlements grec, chypriote, espagnol, roumain et irlandais. Il a exhorté
Chypre à fermer ses ports aux yachts russes et à révoquer les passeports
délivrés aux Russes. Le président a demandé aux parlements grec et
irlandais de faire pression sur l'Union européenne afin d'interdire l'accès des
navires russes aux ports européens ainsi que d'arrêter les échanges avec

les banques et l'industrie du pétrole russes. Il a appelé toutes les entreprises
espagnoles et roumaines à cesser leurs activités en Russie... Lire la suite
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Nouveau volet de sanctions contre la Russie
Le Conseil a adopté le 8 avril un cinquième volet de sanctions à l'égard
de la Russie interdisant les achats, importations ou transferts de
charbon à partir du mois d'août. L'accès à l'Union européenne des
navires sous pavillon russe et aux transporteurs routiers russes et
biélorusses est suspendu. Des mesures restrictives s'appliquent aux

importations russes de bois, engrais ou alcools, et aux exportations russes dans le
domaine de l'industrie et de la technologie, notamment les semi-conducteurs. Le
Conseil a interdit les transactions de 4 des principales banques russes et étendu le
nombre de personnes et entreprises visées par des sanctions. La task force "Gel et
Confiscation" chargée d'assurer la coordination de la mise en œuvre des sanctions de
l'Union contre les oligarques russes et biélorusses, a fait état de 29,5 milliards €
d'avoirs gelés dont des biens tels que des bateaux, hélicoptères, immobiliers et
œuvres d'art... Lire la suite
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Plus de 3 milliards € pour les Etats membres accueillant des réfugiés ukrainiens
Les 6 et 7 avril, le Conseil et le Parlement ont approuvé le versement
de 3,5 milliards € aux États membres ayant entrepris d'accueillir des
réfugiés ukrainiens. Une somme de 40€ par semaine et par réfugié
permettra de subvenir aux besoins essentiels des arrivants. La mesure

inclut également un relèvement de la tranche de préfinancement du programme
REACT-EU de 11% à 15% pour tous les États membres, et à 45% pour les pays de
l'Union où l'afflux de réfugiés ukrainiens est supérieur à 1% de la population... Lire la
suite
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Le Parlement européen appelle à un embargo sur le gaz et le pétrole russes
Dans une résolution adoptée le 7 avril, les députés européens ont appelé à
un embargo total sur les importations de pétrole, charbon, combustible
nucléaire et gaz russes. Ils souhaitent l'exclusion de la Russie des
organisations internationales, l'évincement de toutes les banques russes du
système SWIFT et demandent l'interdiction d'entrée dans les eaux de l'Union
européenne de tous les navires liés à la Russie. Ils demandent la création

par l'ONU d'un tribunal spécial sur les crimes de guerre commis en Ukraine et
souhaitent que la Biélorussie soit frappée des mêmes sanctions. Dans une autre
résolution, les députés ont demandé l'établissement de passages sécurisés et d'une
aide pour les enfants victimes de la guerre en Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Conférence "Agir pour l'Ukraine"
Lors de la conférence mondiale des donateurs "Agir pour l'Ukraine"
organisée par le Canada et l'Union européenne le 9 avril, 9,1 milliards €
ont été levés pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine. Au total, 5
milliards € sont des prêts et subventions accordés par des institutions
financières publiques européennes, et 4,1 milliards € des contributions
financières des secteurs privé et public destinées aux déplacés internes

et aux réfugiés. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a
annoncé un prêt supplémentaire de 1milliard € pour couvrir les besoins des personnes
déplacées du fait de l'invasion... Lire la suite
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Ursula von der Leyen, Boris Johnson et l'APCE en Ukraine
La présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le Haut
représentant Josep Borrell, et 30 députés européens, se sont rendus à
Kiev le 8 avril pour apporter leur soutien à l'Ukraine. L'Union
européenne a remis au président Volodymyr Zelensky un document

servant de base aux discussions sur l'adhésion de son pays. Ils sont allés aussi à
Boutcha et Irpin. Le 9 avril, le Premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré
V.olodymyr Zelensky et annoncé une assistance militaire de 120 véhicules blindés et
de nouveaux systèmes de missiles. Une délégation de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, s'est rendue à Kiev le 6 avril. Son Président, Tiny Kox, a
condamné les atrocités commises par l'armée russe en Ukraine et a promis de fournir
une assistance pour enquêter sur les crimes de guerre... Lire la suite
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Déclaration des maires de villes européennes
Les 4 et 5 avril, à Genève, s'est tenu le forum des maires organisé par
la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU).
À cette occasion, des maires ont affirmé leur soutien aux villes
ukrainiennes en condamnant l'attaque militaire et les exactions

perpétrées par la Russie ainsi qu'en appelant les organisations internationales à aider
les municipalités ukrainiennes à se reconstruire pour prospérer. Ils ont également
annoncé être prêts à accueillir les réfugiés ukrainiens pour venir en aide au pays en
guerre... Lire la suite

Autre lien

Déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7
Le 7 avril, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 et le
Haut Représentant de l'Union européenne ont condamné "dans les
termes les plus vifs" les "massacres" et "atrocités" russes à Boutcha et
dans le reste de l'Ukraine. Ils ont mis en garde la Russie concernant

l'emploi d'armes chimiques et se sont engagées à soutenir les pays frontaliers de
l'Ukraine qui procurent une assistance humanitaire... Lire la suite

 
L'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'Homme
Le 7 avril, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution par laquelle
elle suspend la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'organisation. Selon le
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Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, la guerre
en Ukraine a déjà causé la mort d'au moins 1 563 civils et poussé plus
de 4,1 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. Les populations civiles
restées sur place ont un besoin urgent d'aide humanitaire et ce besoin

risque de s'accroitre car plus d'un demi-million de réfugiés ont décidé de retraverser la
frontière pour rentrer chez eux. Le Programme alimentaire mondial requiert 570
millions $ pour mener à bien son plan d'urgence de trois mois sur le sol ukrainien...
Lire la suite
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L'OTAN renforce son soutien à l'Ukraine
Réunis à Bruxelles les 6 et 7 avril, les ministres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Condamnant
les exactions perpétrées par la Russie à Boutcha, ils sont convenus

d'accroître et de pérenniser leur assistance à l'Ukraine et aux autres partenaires qui
courent un risque d'agression par la Russie. Ils ont approuvé la charte de
l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord.

Autre lien

Expulsions de diplomates russes
Après France et l'Allemagne le 4 avril, l'Italie, le Danemark, la Slovénie,
l'Estonie, la Suède et l'Espagne ont expulsé le 5 avril des dizaines de
diplomates russes, marquant une nouvelle dégradation des relations
avec Moscou après la découverte de massacres imputés aux forces
russes près de Kiev. La Lituanie a expulsé l'ambassadeur de Russie en

raison des "crimes de guerre et crimes contre l'humanité" commis en Ukraine par
l'armée russe. Plus de 200 diplomates russes ont ainsi été expulsés. Le 5 avril, 19
membres de la Mission permanente de la Russie auprès de l'Union européenne ont été
déclarés personae non grata pour avoir exercé des activités contraires à leur statut
diplomatique... Lire la suite
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Le FMI crée un compte pour l'Ukraine et la Banque mondiale abaisse ses prévisions
Le 8 avril, à la demande de certains états-membres, le FMI a approuvé
la création d'un compte pour l'Ukraine, ouvert à tous les États , aux
agences et organisations intergouvernementales. Le Canada a déjà
proposé qu'1 milliard de dollars canadiens soit distribué via ce compte.
Le 11 avril, la Banque mondiale a indiqué que l'économie de l'Ukraine
pourrait se contracter de 45,1% en 2022 en raison de la guerre menée

par la Russie dont le PIB devrait s'effondrer de 11,2%... Lire la suite
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Commission : 
Réserves stratégiques face aux incidents chimiques et nucléaires

La Commission a annoncé le 6 avril le développement de ses réserves
stratégiques pour réagir face à des incidents chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires par l'intermédiaire du mécanisme de
protection civile. Elles comprennent un stock rescEU, créé en lien avec
l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence
sanitaire (HERA), doté d'un budget de 540,5 millions €. Le stock inclut

notamment des équipements et des médicaments pour soigner des patients exposés
et une réserve rescEU de décontamination composée d'équipes d'intervention
spécialisées... Lire la suite

 
Nouvelles propositions pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union

La Commission a présenté le 5 avril des propositions visant à orienter
les industries dans la transition écologique et à stimuler l'innovation.
Elle a également proposé deux nouveaux règlements afin de mieux
contrôler les gaz à effet de serre fluorés et les substances

appauvrissant la couche d'ozone permettant à l'Union d'atteindre la neutralité
climatique. Elle a en outre présenté la manière dont elle atteindra elle-même dans son
fonctionnement la neutralité climatique et réduira ses émissions de gaz à effet de
serre de 60 % d'ici à 2030... Lire la suite
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Parlement : 
Priorités pour le Budget 2023
Les députés européens ont adopté le 5 avril une résolution faisant de la relance, la
jeunesse, le climat et le respect de l'Etat de droit des priorités dans l'élaboration du
budget 2023 de l'Union. Ils souhaitent offrir davantage d'opportunités aux jeunes
européens en matière d'emploi notamment et soulignent le besoin d'investissements
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afin d'appuyer les programmes soutenant la protection
environnementale et l'action climatique. Enfin, les députés européens
insistent pour que le mécanisme de conditionnalité liée à l'État de droit
s'applique ''immédiatement et pleinement''... Lire la suite

 
Adoption de la loi sur la gouvernance des données

Les députés européens ont adopté, le 6 avril, la loi sur la gouvernance
des données. Visant à accroître la disponibilité des données pour les
entreprises afin de stimuler l'innovation, cette loi prévoit la mise en
place d'espaces de données européens communs dans des secteurs

stratégiques. Le texte doit maintenant être formellement adopté par le Conseil avant
d'entrer en vigueur... Lire la suite

 
Réforme des infrastructures énergétiques européennes

Les députés européens ont approuvé le 5 avril la réforme du règlement
sur les réseaux trans-européens dans le domaine de l'énergie (RTE-E)
visant à éloigner les États des énergies combustibles. Ils ont soutenu le
financement de projets liés au développement de l'hydrogène et du

captage du carbone. Les projets basés sur le gaz naturel ne pourront plus bénéficier
d'un financement européen mais une dérogation temporaire est accordée à Chypre et
à Malte pour assurer leur connexion au réseau de l'Union. Le texte doit désormais être
définitivement adopté par le Conseil... Lire la suite

Autre lien

Session plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La sixième session plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
s'est tenue à Strasbourg les 8 et 9 avril. Les délégués ont discuté des
propositions issues des échanges au sein des neuf groupes de travail
thématiques réunis la veille... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Conseil Agriculture et pêche

Les ministres de l'Agriculture ont discuté le 7 avril des effets sur les
producteurs et les consommateurs de l'augmentation du coût de
l'énergie, des engrais et du carburant en raison de la guerre en Ukraine.
Ils ont soutenu la communication de la Commission sur la sécurité

alimentaire appelant les États membres à aider les producteurs et réduire leur
dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Ils ont approuvé la communication de
la Commission sur les moyens d'encourager les pratiques agricoles qui visent à réduire
la quantité de carbone dans l'atmosphère grâce notamment à un cadre de certification
des absorptions de carbone... Lire la suite

 
Conseil Economie et Finances

Les ministres de l'Economie et des Finances ont discuté le 5 avril de la
mise en oeuvre des sanctions contre la Russie et des conséquences de
la guerre en Ukraine sur l'économie. Ils ont adopté des conclusions sur
l'autonomie stratégique du secteur économique et financier européen
soulignant l'importance de renforcer le rôle international de l'euro,

d'achever l'union bancaire et de se protéger des effets de l'extraterritorialité des
sanctions de pays tiers. lls ont abordé le renforcement de l'architecture financière
européenne pour le développement. Enfin, les ministres ont adopté une directive
visant à mettre à jour les règles concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée ainsi
qu'un mandat renforcé pour l'Agence des droits fondamentaux... Lire la suite

 
Réunion des ministres des Transports

Les ministres des Transports se sont engagés le 8 avril à répondre de
façon coordonnée en termes d'acheminement logistique et de mobilité
des réfugiés pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine
sur le système de transport européen. Ils ont décidé de renforcer leur

coopération dans la protection des personnels des transports, en assurant leur
sécurité, et le renforcement de la résilience du système européen de transport... Lire la
suite

 
Conseil Education, Jeunesse et Culture
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Les ministres de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture ont approuvé le 4 et 5
mars des conclusions sur la mobilité des professeurs, formateurs,
jeunes volontaires et artistes dans l'Union européenne. Ils ont adopté
des conclusions sur la coopération dans les domaines de l'industrie
culturelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche reposant
notamment sur l'expérimentation d'un label européen pour les diplômes

conjoints dès 2022. Enfin, la ville slovaque de Trenčín a été sélectionnée en tant que
Capitale européenne de la culture 2026... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les 19 ministres de l'Economie et des Finances de la zone euro ont
abordé le 4 avril les conséquences économiques de la guerre en
Ukraine, soulignant le ralentissement à venir de la croissance sans
s'alarmer quant à un risque de spirale inflationniste. Ils ont rappelé

l'importance d'adopter une "politique commerciale agile". Ils ont discuté de l'euro
numérique et de la protection de la vie privée. Pour la première fois, ils ont discuté de
l'évolution du marché du logement et de ses conséquences. ENfin, L'Espagne et les
Pays-Bas ont présenté un document conjoint appelant à un cadre budgétaire renouvelé
adapté aux défis actuels et futurs, et à une feuille de route pour achever l'union
bancaire.. Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur la conservation des données de localisation

La Cour de justice de l'Union a confirmé le 5 avril que le droit de l'Union
s'oppose à des mesures prévoyant, à titre préventif, une conservation
généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la
localisation, pour lutter contre des infractions graves. Elle a rappelé que
la directive vie privée et communications électroniques permet le

stockage de ces données uniquement si le principe proportionnalité des mesures par
rapport à l'objectif poursuivi est appliqué. Pour autant, la Cour ne s'oppose pas à une
conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont
disposent les fournisseurs de services de communications électroniques... Lire la suite

 
Arrêt sur l'indemnisation des passagers aériens

Dans un arrêt rendu le 7 avril, la Cour de Justice de l'Union a estimé
que les passagers d'un vol retardé peuvent réclamer une indemnisation
à un transporteur aérien établi en dehors de l'Union européenne
lorsqu'il effectue l'ensemble du vol au nom d'un transporteur établi

dans l'un des États membres... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion sur le règlement du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
Le président du Conseil européen, Charles Michel, a reçu le Premier
ministre arménien, Nikol Pashinyan, et le président azéri, Ilham Aliyev,
le 6 avril, pour discuter de la mise en œuvre de leurs engagements
visant à apaiser les tensions entre leurs deux pays. Il a insisté sur la
nécessité d'un règlement des questions humanitaires, dont la libération

des détenus. Il a été convenu que les ministres des Affaires étrangères travaillent à la
préparation d'un traité de paix, et que fin avril, une commission mixte travaille sur la
délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les dirigeants ont discuté
de la restauration des infrastructures de communication et de transport entre les deux
États... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Contrat d'Ariane 6 pour lancements Kuiper et Sentinel1-C
Le groupe européen Arianespace a signé avec l'entreprise américaine
Amazon, le 5 avril, un contrat de lancements de 18 Ariane 6 pour
contribuer à la mise en orbite de sa constellation Kuiper, qui va fournir
un Internet haut débit, notamment dans les zones mal couvertes. Cette

commande, la plus grosse de l'histoire d'Ariane, arrive avant le vol inaugural d'Ariane 6
prévu en fin d'année 2022. Le 8 avril, Arianespace a également obtenu un contrat
pour le lancement de Sentinel-1C au premier semestre de 2023 sur Vega-C. Le
satellite assurera une surveillance globale de l'environnement et de la sécurité au
moyen de systèmes radar dans le cadre du programme Copernicus... Lire la suite

Autre lien | Autre lien
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Augmentation du nombre de dépôts de brevets
L'Office européen des brevets (OEB) a reçu un nombre record de
demandes de brevets en 2021, comptabilisant 188 600 demandes soit
une augmentation de 4,% par rapport à 2020. Les principaux domaines

de demande de brevets sont la communication numérique (+9,4% par rapport à
2020), la technologie médicale (+0,8%) et l'informatique (+9,7%). Les cinq
principaux pays d'origine des demandes sont les États-Unis (25% du total des
demandes), l'Allemagne (14 %), le Japon (11 %), la Chine (9 %) et la France (6 %)...
Lire la suite

 
France : 

Rapport sur la judiciarisation de la vie publique
La mission d'information du Sénat sur la Judiciarisation de la vie
publique a rendu son rapport le 29 mars. Elle prône "le dialogue plutôt
que le duel" et émet 28 propositions pour ouvrir "de nouveaux espaces
de dialogue avec les juridictions", améliorer la qualité des lois, et inciter
à l'autorégulation des instances juridiques. La Directrice générale de la
Fondation, Pascale Joannin, a été l'une des experts auditionnés par la

mission... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Révision des prévisions de croissance

Le gouvernement italien a revu ses prévisions de croissance pour 2022,
avec une croissance du PIB de 3,1%, au lieu de 4,7% initialement, en
raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine telles que
la hausse des coûts de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement des
entreprises. Le gouvernement a annoncé 5 milliards € d'aides
supplémentaires aux familles et aux entreprises pour faire face à

l'inflation, qui devrait être de 5,8% en 2022... Lire la suite

Autre lien

Moldavie : 
Conférence de soutien

36 pays et 9 organisations internationales ont participé à une
conférence de soutien à la Moldavie organisée à Berlin le 5 avril. Afin de
soutenir le pays face au flux de réfugiés ukrainiens, les participants ont
décidé de lui fournir une aide financière de 660 millions €, dont 108
millions € de subventions directes et 530 millions € sous la forme de

crédits. L'Union européenne participe en débloquant 53 millions € supplémentaires
pour la Moldavie... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Lignes directrices sur les campagnes politiques numériques

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a publié, le 6 avril, des
lignes directrices visant à garantir la transparence des communications
et des dépenses électorales en ligne, l'égalité pour les partis politiques
et les candidats, et à éviter la manipulation de l'électorat, notamment

en lui laissant le choix d'être ou non ciblé par des publicités politiques en ligne. Les
lignes directrices recommandent également que les États, les plateformes en ligne et
la société civile collaborent pour élaborer des mécanismes de surveillance
indépendants et des sanctions adaptées... Lire la suite

 
La population carcérale en baisse en 2021

La population carcérale a baissé entre les mois de janvier 2020 et 2021
à la suite des restrictions de circulation instaurées pendant la
pandémie, selon les statistiques pénales annuelles du Conseil de
l'Europe publiées le 5 avril. Sur cette même période, le taux de
population carcérale en Europe est passé de 104,3 à 101,9 détenus

pour 100 000 habitants. La Russie et la Turquie sont les deux pays avec le plus fort
taux d'incarcération, comptabilisant respectivement 328 et 325 détenus pour 100 000
habitants... Lire la suite

 
FMI : 

La Grèce a remboursé la totalité de sa dette
Le gouvernement grec a annoncé le 4 avril avoir intégralement remboursé, avec plus
de deux ans d'avance, les prêts contractés auprès du Fonds monétaire international
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depuis 2010. Dans un rapport publié le 31 mars, le FMI a souligné que
la Grèce s'est bien remise de la crise COVID, prévoyant un taux de
croissance stable et une baisse de la dette publique malgré les
conséquences de la guerre en Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Eurobaromètre : 
Soutien des citoyens à une politique de sécurité et de défense commune

77% des citoyens européens sont en faveur d'une politique de sécurité
de défense commune européenne, selon l'enquête Eurobaromètre

standard n°96 publiée le 4 avril. Le soutien est le plus important à Chypre et en
Lituanie, et le plus faible en Suède et en Autriche. Les Européens estiment également
que l'environnement (26%), la hausse des prix (24%) et l'immigration (22%) sont les
problèmes les plus importants auxquels l'Union est confrontée... Lire la suite

 
Culture : 

La solidarité aux Ukrainiens dans le monde de la culture
Les événements culturels en soutien à l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, il y aura un concert-bénévole le 17 avril à Nice où la
Compagnie nationale de Danse d'Ukraine se produira au Théâtre de
Verdure. En Belgique, le 17 avril, les violonistes Tatiana Koichurenko et

Alexandra Raikhlina joueront à Bruxelles. En Allemagne, l'orchestre symphonique de
Kiev visitera le Berliner Phiharmoniker le 29 avril. En Espagne, un concert de musique
baroque est proposé par le musée Thyssen-Bornemisza avec Infermi d'Amore un
groupe de musiciens internationaux fondé par le violoniste ukrainien Vadym
Makarenko. La National Gallery de Londres a annoncé le 4 avril que le pastel d'Edgar
Degas "Danseuses russes" se nommait désormais "Danseuses ukrainiennes". La chaîne
culturelle ARTE propose des programmes musicaux en soutien à l'Ukraine en six
langues... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

6 artistes ukrainiens exposent à Bucarest
À partir de 13 avril jusqu'au 9 mai, six artistes ukrainiens sont
présentés dans une exposition intitulée "ICI. MAINTENANT. Les artistes
sont présents" à Bucarest. Cette exposition a lieu au Rezidența BRD
Scena9, elle est gratuite pour tous... Lire la suite

 
Raphael à la National Gallery

Jusqu'au 31 juillet, la National Gallery de Londres met Raphaël à
l'honneur à travers une exposition inédite de quelques-unes de ses plus
grandes œuvres. Grâce à des prêts d'autres musées tels que le Louvre
ou le musée du Prado, elle est la première à présenter la carrière
complète de Raphaël via l'ensemble de ses créations très diverses... Lire
la suite

 
Miro, son héritage intime

Jusqu'au 26 septembre, la fondation Joan Miro à Barcelone propose une
exposition sur l'héritage intime du peintre, dévoilé à travers des
esquisses et des tableaux retraçant son évolution artistique.
L'exposition présente également 59 toiles inédites, récemment offertes
à la fondation par la famille de Miro... Lire la suite

 
Au-delà de Caravage à Naples

Le musée Capodimonte de Naples présente, jusqu'au 7 janvier 2023, une
exposition qui repense l'approche de l'art napolitain des XVIIe et XVIIIe
siècles. L'influence majeure accordée à Caravage dans l'art napolitain est
remise en question, au profit d'autres artistes comme José de Ribera... Lire
la suite

Autre lien

Paysages de Hockney à Berlin
Jusqu'au 10 juillet, la Gemäldegalerie à Berlin présente des paysages
grands formats de David Hockney, confrontées à des peintures des
musées de Berlin qui ont inspiré l'artiste britannique... Lire la suite
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Salgado et l'environnement à Paris

L'installation artistique Aqua Mater est ouverte aux visiteurs jusqu'au 22
septembre sur le parvis de La Défense à Paris. Un pavillon en bambou
de 1000m2 réalisé par l'architecte colombien Simon Vélez abrite les
photographies de Sebastião Salgado qui sensibilisent aux thèmes

environnementaux et surtout à la ressource menacée qu'est l'eau... Lire la suite

 
Jazz à Tallinn

Jusqu'au 1er mai, Tallinn accueille Jazzkaar, le plus grand festival de
jazz des pays baltes. Depuis 1990, les meilleurs musiciens de jazz du
monde viennent proposer des concerts partout dans la capitale

estonienne... Lire la suite

 
Festival de Pâques Ludwig van Beethoven à Varsovie

Le Festival de Pâques Ludwig van Beethoven a lieu jusqu'au 15 avril à la
Philharmonie de Varsovie. Si le répertoire de Beethoven est le fil
conducteur des concerts, les œuvres d'artistes tels que Einojuhani
Rautavaara, Claude Debussy ou Robert Schumann sont également au
programme... Lire la suite

 
Festival de Pâques de Deauville

Du 16 avril au 7 mai, Deauville accueille son 26e festival de Pâques.
Mozart, Schubert et Bruckner sont au programme de concerts qui se
dérouleront dans la salle Elie de Brignac-Arqana, normalement utilisée pour
des ventes aux enchères de chevaux... Lire la suite

 
Concert Bach de Pâques à Dresde

L'organiste de la Frauenkirche de Dresde, Samuel Kummer, célèbre
Pâques le 17 avril en jouant les compositions de Jean-Sébastien Bach
dans la célèbre église reconstruite... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

11
Avr.

11 avril 2022
Luxembourg
Conseil Affaires étrangères

12
Avr.

12 avril 2022
Luxembourg
Conseil affaires générales

14
Avr.

14 avril 2022
Francfort/Main
Réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

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

https://aquamatersebastiaosalgado.art/paris/
https://aquamatersebastiaosalgado.art/paris/
https://jazzkaar.ee/en/
https://jazzkaar.ee/en/
http://beethoven.org.pl/en/
http://beethoven.org.pl/en/
https://musiqueadeauville.com/paques2022/
https://musiqueadeauville.com/paques2022/
https://www.frauenkirche-dresden.de/kalender/eventleser/ostern-1920329
https://www.frauenkirche-dresden.de/kalender/eventleser/ostern-1920329
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=975&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=975&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=975&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=975&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman


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.
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