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solutions de long terme
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Plus d'un quart de la population ukrainienne a été forcée de quitter
son foyer à la suite de l'agression de la Russie. Confrontée au plus
grand mouvement de population sur son territoire depuis la Seconde
Guerre mondiale, l'Europe a rapidement mis en œuvre une série de
mesures humanitaires et d'accueil des réfugiés. 
Lire la suite
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A la une ! : 
L'Europe indispensable

La guerre russe en Ukraine comme la gestion du Covid-19 en Chine
démontrent une nouvelle fois que la construction européenne favorise
une société plus civilisée, moins violente, plus solidaire. Ce bien
précieux est en jeu lors de l'élection française, le 24 avril, souligne

Jean-Dominique Giuliani, qui souhaite que les Français mesurent leur responsabilité...
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

 
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
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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

 
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,
21 pays ont reçu le préfinancement prévu, et 4 pays ont reçu une

première tranche après avoir rempli une série d'objectifs, dont l'Italie, le 13 avril pour
un montant de 21 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

La plupart des mesures sanitaires mises en place pendant l'hiver ont
été levées. La Grèce a annoncé que du 1er mai au 31 août, le port du
masque ne sera plus obligatoire et le certificat de vaccination ne sera
plus demandé dans les restaurants, les bars et les magasins. Pour

connaître la situation dans les États membres, la Fondation vous propose une carte
complète des mesures en place. Une ressource indispensable, régulièrement
actualisée... Lire la suite

 
Ukraine-Russie : 

Volodymyr Zelensky devant les parlements
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant les
parlements lituanien, estonien et coréen Il a appelé l'Estonie à promouvoir
au sein de l'Union européenne le blocage complet des banques russes et un
embargo sur les importations d'énergie russe. "S'il n'y a toujours pas de
clarté sur le gaz russe, on ne peut pas être certain qu'il existe une volonté
commune en Europe de mettre fin aux crimes de guerre commis par la

Russie", a-t-il déclaré devant le Parlement lituanien. V. Zelenskya également demandé
à la Corée du Sud de fournir des armes à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Appui aux enquêtes et poursuites pour crimes internationaux commis en Ukraine
Le Conseil a adopté le 13 avril une décision modifiant le mandat de la
mission sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM
Ukraine). Dans le cadre du mandat modifié, l'EUAM Ukraine fournira
également un appui aux autorités ukrainiennes afin de faciliter les
enquêtes et les poursuites relatives à tout crime international commis
dans le cadre de l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la

Russie contre l'Ukraine... Lire la suite

 
La guerre en Ukraine fragilise la reprise du commerce mondial

L'OMC a publié ses perspectives pour l'économie mondiale le 12 avril.
En conséquence de la guerre en Ukraine qui engendre une hausse des
prix des matières premières, les économistes ont revu à la baisse les
estimations de commerce mondial, prévoyant une croissance du volume
du commerce des marchandises de 3% en 2022 contre 4,7%

auparavant. Les confinements en Chine sont un autre facteur d'incertitude
économique, perturbant ainsi le commerce maritime. L'OMC prévoit une croissance du
PIB mondial aux taux de change du marché de 2,8% en 2022... Lire la suite

 
20 compagnies aériennes russes ajoutées à la liste des compagnies interdites

La Commission a ajouté le 11 avril 20 compagnies aériennes russes à la
liste des compagnies interdites dans l'Union européenne (EU Air Safety
List). 117 compagnies aériennes, dont 21 russes sont maintenant
inscrites sur la liste pour leur statut contraire aux normes
internationales en matière de sécurité aérienne... Lire la suite
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3,5 milliards € de préfinancement supplémentaire pour l'accueil des réfugiés

Le Conseil a adopté le 12 avril un acte législatif concernant
l'augmentation du préfinancement de REACT-EU afin de faciliter l'accueil
des réfugiés en provenance d'Ukraine. Une enveloppe de 3,5 milliards €
de préfinancement supplémentaire est mise à disposition des États

membres accueillant des réfugiés... Lire la suite

 
500 millions € supplémentaires pour livrer des équipements militaires à l'Ukraine

Afin de soutenir les forces armées ukrainiennes, le Conseil a ajouté le
13 avril 500 millions € aux ressources déjà mobilisées dans le cadre de
la facilité européenne pour la paix, triplant ainsi le budget initial à 1,5
milliard €. Les mesures d'assistance décidées financeront la fourniture

aux forces armées ukrainiennes par les États membres de matériel, d'équipements de
protection individuelle, de carburant et d'équipements militaires conçus pour délivrer
une force létale à des fins de défense... Lire la suite

 
Aide humanitaire à destination des personnes fuyant l'Ukraine

Le Conseil a introduit le 13 avril des exceptions humanitaires aux
sanctions prises au regard de la situation en Ukraine. Certaines
institutions et organisations humanitaires sont en particulier exemptées
de restrictions sur les relations économiques avec le Donbass. Par

ailleurs, la Commission a débloqué 9 millions € du programme EU4Health pour aider
les Etats membres à assurer un soutien psychologique auprès des déplacés et réfugiés
ayant besoin d'une prise en charge psychologique rapide... Lire la suite

Autre lien

Europol lance une opération visant les avoirs criminels
Europol a lancé le 11 avril "l'opération Oscar" dans le but de soutenir
les enquêtes financières des États membres ciblant les avoirs criminels
détenus par des personnes frappées de sanctions européennes dans le
cadre de la guerre en Ukraine. Elle vise également à soutenir les
enquêtes criminelles en relation avec le contournement des sanctions
commerciales et économiques imposées par l'Union européenne.

L'opération facilitera l'échange d'informations entre les partenaires et mobilisera les
agences Frontex et Eurojust... Lire la suite

Autre lien

Facilité d'échange de billets de banque ukrainiens
Le 13 avril, le Conseil a approuvé une recommandation du Conseil
relative à la conversion des billets de banque libellés en hryvnias dans
la monnaie des États membres qui accueillent des personnes fuyant la
guerre en Ukraine. L'objectif est de permettre aux réfugiés ukrainiens

de convertir sans frais jusqu'à 10 000 hryvnias (environ 310 €) dans la monnaie de
leur pays d'accueil... Lire la suite

 
Plus de 870 000 Ukrainiens sont rentrés chez eux

Dans son dernier rapport de situation publié le 12 avril, le bureau de
coordination des affaires humanitaires des Nations unies a annoncé que
plus de 870 000 Ukrainiens sont retournés dans leur pays, à un rythme
de près de 30 000 chaque jour. L'ONU précise que 13 millions de

personnes restent bloquées dans une zone de conflit, 4,7 millions ont fuit l'Ukraine et
elle estime à 7,1 millions le nombre de déplacés internes. 950 établissements scolaires
ont également été endommagés ou détruit. L'ONU se félicite néanmoins du soutien
nutritionnel apporté aux populations les plus vulnérables à l'aide de son programme
alimentaire mondial (PAM). Elle alerte aussi sur les risques de traite et d'exploitation
auxquels sont confrontés les femmes est les enfants... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Rapport de l'OSCE sur les crimes de guerre
Une mission d'experts de l'OSCE a présenté le 13 avril un rapport sur
les violations du droit humanitaire et les crimes de guerre commis en

Ukraine depuis le 24 février, dans lequel elle fait état de "schémas clairs de violations
du droit international humanitaire par les forces russes dans la conduite des
hostilités". Le même jour, les représentants du Président en exercice de l'OSCE et du
Conseil de l'Europe, ont appelé la Russie à cesser d'agresser et de détruire les sites
religieux et les lieux de culte ukrainiens car cela constitue, avec le meurtre de civils,
des crimes contre l'humanité... Lire la suite
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Autre lien

Rencontre entre Karl Nehammer et Vladimir Poutine
Le 11 avril, le Chancelier autrichien Karl Nehammer a rencontré le
Président russe Vladimir Poutine à Moscou pour lui demander de mettre
en place des corridors humanitaires en Ukraine, accepter un cessez-le-
feu et des enquêtes sur les crimes de guerre. K. Nehammer a estimé
après la rencontre que V. Poutine reste dans une "logique de guerre"...

Lire la suite

Autre lien

Visite à Kiev des présidents polonais, estonien, lituanien et letton
Le 13 avril, les présidents estonien, letton, lituanien et polonais se sont
rendus dans la région de Kiev et ont rencontré leur homologue
ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette visite, à l'initiative de la Pologne, a
débuté à Borodianka pour attester des dégâts matériels et des
exactions commis par la Russie. Les quatre chefs d'État ont condamné

les crimes de guerre et appelé à ce que les responsables soient traduits devant la
justice internationale... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Commission : 
Renforcement de la protection de la propriété intellectuelle

La Commission a présenté, le 13 avril, une proposition de règlement
visant à protéger la propriété intellectuelle des produits artisanaux et
industriels grâce à une protection européenne. Cette proposition prévoit
une procédure d'enregistrement simple et peu coûteuse pour les

producteurs souhaitant jouir de l'indication géographique et la garantie d'une pleine
articulation avec la protection internationale existante. L'objectif est de soutenir le
développement des régions rurales grâce à la mise en avant de l'originalité et
l'authenticité des pratiques traditionnelles... Lire la suite

 
Nouvelles mesures de crise pour soutenir le secteur de la pêche et de l'aquaculture

La Commission a proposé, le 13 avril, des mesures visant à soutenir le
secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face aux
conséquences de la guerre en Ukraine. Dans le cadre du Fonds
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture

(FEAMPA), la Commission propose une compensation financière pour les surcoûts, les
pertes de revenus et le stockage des produits, ainsi que pour l'arrêt temporaire des
activités de pêche là où leur sécurité est compromise par la guerre... Lire la suite

 
Un milliard € en faveur de la protection de l'océan

L'Union européenne a présenté le 14 avril, lors de la conférence "Notre
océan", ses 44 engagements en faveur de la protection de l'océan
représentant un montant de près de 1 milliard €. Près de 500 millions €
seront, dans un premier temps, consacrés à la recherche, au

développement et à l'innovation. L'Union européenne a pris des engagements en
matière de protection des zones marines, de la lutte contre la pollution maritime ou
encore de lutte contre la crise océano-climatique... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres chargés des Affaires européennes
Les ministres chargés des Affaires européennes, réunis le 12 avril, ont
échangé sur la situation de l'État de droit au Luxembourg, en Hongrie, à
Malte, aux Pays-Bas et en Autriche. Les États concernés ont présenté
les spécificités et développements de leur cadre national en la matière.
Ils ont également débattu des propositions de l'assemblée plénière de

la Conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est tenue les 8 et 9 avril... Lire la suite

 
Encadrement des obligations vertes européennes

Le Conseil a adopté sa position le 13 avril sur le règlement relatif aux
obligations vertes européennes portant sur l'introduction de normes
applicables aux émetteurs d'obligations qui souhaitent utiliser
l'appellation "obligation verte européenne" ou "EuGB". Ce règlement
établit un système d'enregistrements et un cadre de surveillance pour

les examinateurs externes d'obligations vertes européennes... Lire la suite
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Adoption de propositions sur l'approvisionnement en médicaments en provenance du
Royaume-Uni

Le Conseil a adopté le 11 avril des propositions de la Commission visant
à assurer la continuité à long terme de l'approvisionnement de l'Irlande
du Nord en médicaments provenant du Royaume-Uni. La proposition
accorde également une dérogation temporaire à Chypre, à l'Irlande et à

Malte, valable jusqu'au 31 décembre 2024, leur permettant de continuer à
s'approvisionner auprès du Royaume-Uni, en cas de besoin. A terme, les États sont
tenus de réduire la dépendance de leurs marchés à l'égard des médicaments en
provenance ou transitant via le Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Réunion des minsitres des Affaires étrangères

Les minsitres des Affaires étrangères ont échangé le 11 avril avec le
procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Kha], afin de
déterminer la responsabilité de la Russie sur les violations du droit
international en Ukraine. Ils ont discuté du Global Gateway. une

stratégie destine à faire de l'Union européenne un acteur géopolitique. Ils ont évoqué
la situation au Mali et décidé de suspendre, voire arrêter, certaines formations des
missions EUTM Mali et EUCAP Sahel Mal... Lire la suite

Autre lien

Opération humanitaire en Moldavie pour les réfugiés
Face à l'afflux de réfugiés fuyant l'Ukraine, l'Union européenne a
déployé le 12 avril une aide humanitaire en Moldavie dans le cadre de
la capacité d'intervention humanitaire européenne visant à renforcer
son dispositif d'intervention d'urgence et soutenir ses partenaires
humanitaires sur le terrain. L'opération consiste en la mise en place

d'un entrepôt dans la capitale moldave, Chisinau, et la livraison de plus de 1 200
tentes et 4 000 couvertures pour les populations déplacées par le conflit... Lire la suite

 
BCE : 

Nouvelles décisions de politique monétaire
La Banque centrale européenne a fait savoir le 14 avril que les achats
d'actifs devraient prendre fin au troisième trimestre et que les taux
d'intérêt directeurs demeureront inchangés tant que le taux d'inflation
n'atteint pas 2% à moyen terme, et pas avant la fin du programme

d'achats d'actifs. Elle entend également réinvestir les remboursements des titres
achetés dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie jusqu'à
2024 au moins. La Présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné que la guerre
en Ukraine faisait peser un risque sur la croissance dans la zone euro... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Démantèlement d'un forum de hackers
Le 12 avril, Europol a annoncé avoir démantelé "RaidForums", l'un des
plus gros forums pirates d'internet rassemblant des hackers, en
coopération avec les polices suédoise, roumaine, portugaise,
britannique et américaine... Lire la suite

Autre lien

Finlande : 
Vers un changement de posture stratégique

Le gouvernement finlandais a publié un rapport le 13 avril sur ses
réflexions vers un changement de concept en matière de sécurité et de
défense à la suite de l'agression russe en Ukraine. La défense de ce
pays partageant 1.300 kilomètres de frontière avec la Russie est
évidemment en jeu. Le document liste les avantages et inconvénients

d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. La décision pourrait intervenir dans les prochaines
semaines La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, en a discuté le principe avec
son homologue suédoise, Magdalena Andersson, le même jour... Lire la suite

Autre lien

France : 
Sondages une semaine avant le 2e tour

Les sondages publiés à une semaine du second tour de l'élection
présidentielle française, le 24 avril, donnent le Président sortant
Emmanuel Macron vainqueur face à la candidate d'extrême droite

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/04/12/council-adopts-directive-ensure-continued-supply-of-medicines/
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/04/11/
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https://valtioneuvosto.fi/en/-/government-report-discusses-changes-in-finland-s-security-environment
https://valtioneuvosto.fi/en/-/government-report-discusses-changes-in-finland-s-security-environment
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164002/VN_2022_20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elabe.fr/2nd-tour-presidentielle-2022-2/


Marine Le Pen. Il obtiendrait entre 53,5 et 54,5 % des voix... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Slovénie : 
Sondages à une semaine du scrutin législatif

Selon un sondage publié le 15 avril, le Parti démocrate (SDS) du
Premier ministre sortant, Janez Jansa, devrait arriver en tête des
élections législatives le 24 avril, avec 31,6% des voix, devant le
Mouvement pour la liberté (26,3%) et les Sociaux-démocrates

(10,4%)... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapports sur la protection des enfants réfugiés

Le Comité de Lanzarote du Conseil de l'Europe, chargé du suivi de la
Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les
abus sexuels, a publié 10 rapports, le 13 avril, pour évaluer la
législation, les services et les mesures mis en place par les Etats

signataires. Il souligne la mise en place de services de soutien, comme des lignes
d'assistance dédiées à ces enfants. Il note également les efforts menés en matière de
lutte contre les disparitions transfrontalières d'enfants, à travers notamment des
formations en Autriche, en Italie ou en Croatie. Le Comité appelle les États à améliorer
la coopération internationale en matière de poursuite des auteurs et à s'assurer qu'une
procédure puisse être engagée en l'absence de plainte de la victime... Lire la suite

 
Culture : 

La solidarité avec l'Ukraine dans le monde de la culture
Les événements culturels en soutien à l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, le 23 avril, un concert aura lieu à Mireval. En
Allemagne, l'orchestre symphonique de Kiev fait une tournée du 25
avril à Dresde, puis Leipzig, Berlin, Fribourg, Hanovre et Hambourg. En

Belgique, tous les bénéfices du concert "Merci, Maestro", concours international des
jeunes pianistes qui se tient du 21 au 24 avril, iront à l'Ukraine. En Espagne, le 28
avril, la mairie de Grenade propose un concert d'artistes de la ville en association avec
la Croix-Rouge espagnole. En Pologne, le concert-bénévole "Free Ukraine" aura lieu à
Varsovie du 24 au 27 avril. De son côté, le groupe Pink Floyd a enregistré sa première
nouvelle chanson depuis 1994, intitulée "Hey Hey Rise Up", dont les bénéfices seront
reversés à l'action humanitaire pour les Ukrainiens... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Vente d'art au bénéfice des réfugiés à Varsovie
Jusqu'au 15 mai, le musée d'Art moderne de Varsovie, les Amis du
musée et la Fondation Ocalenie vous invitent à la vente d'art caritative
Refugees Welcome, dont les recettes seront affectées à l'aide aux

réfugiés... Lire la suite

 
Marina Abramovic à Kaunas

Jusqu'au 31 juillet, le musée d'art de Kaunas propose une rétrospective
sur l'œuvre de l'artiste Marina Abramovic. Organisée dans le cadre du
programme "Kaunas 2022, capitale européenne de la culture",
l'exposition retrace les différentes performances de la pionnière serbe
de l'art conceptuel à travers des films et des photos... Lire la suite

 
Rétrospectives Gaudí et Maillol au musée d'Orsay

Le musée d'Orsay présente jusqu'au 31 août , une rétrospective
consacrée au sculpteur, Aristide Maillol, la première dans un musée
parisien depuis celle présentée en 1961 au musée national d'art

moderne. Il présente aussi, jusqu'au 17 juillet, une exposition sur Antonio Gaudí. à
travers des dessins, des maquettes et de nombreuses œuvres de mobilier, jamais
exposées en France.... Lire la suite

Autre lien

Sculpture à Athènes
Le MOMus-Musée Alex Mylona à Athènes propose jusqu'au 11 septembre "Dans le
studio du sculpteur", une exposition sur la sculpture grecque contemporaine... Lire la
suite
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Alfred Kibin au musée Leopold

Le musée Léopold à Vienne propose jusqu'au 24 juillet une exposition
sur le dessinateur et illustrateur Alfred Kubin (1877-1859), dont l'œuvre

basée sur les destructions de guerre, les pandémies, les catastrophes naturelles, la
manipulation des masses et les autres abîmes de l'existence humaine apparait en
phase avec l'actualité... Lire la suite

 
La danse d'Antonio Gades à Madrid

Le centre culturel Fernán Gómez de la Villa à Madrid présente, jusqu'au
29 mai, une exposition sur Antonio Gades. Le danseur et chorégraphe
était une figure incontournable de la danse et du théâtre au XXème
siècle. L'exposition comprend des partitions, des affiches, des costumes

de scènes, des photographies, des documents audiovisuels de l'œuvre de Gades... Lire
la suite

 
Tissages de Teresa Lanceta à Barcelone

Le musée d'art contemporain de Barcelone (MACBA) présente jusqu'au
11 septembre l'exposition Teresa Lanceta. Weaving as Open Source qui
propose un large choix de tapisseries, de tissages, de tissus, de
dessins, de photographies et de vidéos, offrant le panorama le plus
complet du travail de l'artiste des années 1970 à nos jours... Lire la suite

 
Festival de Jazz à Espoo

Jusqu'au 30 avril, la 36e édition de Jazz en avril se déroule à Espoo,
ainsi qu'à Helsinki et Tampere pour un concert dans chaque ville... Lire
la suite

 
Festival littéraire de Cambridge

Du 20 au 24 avril est organisé le festival littéraire de printemps de
Cambridge. Rendez-vous important du monde de la littérature, des
auteurs de renom sont invités et participent à des rencontres, ateliers
et conférences autour de l'écriture. En tout, 45 évènements célébrant la
littérature sont organisés dans toute la ville... Lire la suite

 
Biennale de Venise

La Biennale de Venise, la plus grande manifestation au monde
consacrée à l'art contemporain, ouvre le 23 avril et se tient jusqu'au 27
novembre. L'événement est divisé en trois parties. L'une consacrée aux
pavillons nationaux, au nombre de 80,. Une autre division constitue le
pavillon international. Enfin une troisième partie, dispersée dans toute

la ville, constitue le "off" : les galeries, les artistes s'agglomèrent autour de la Biennale
pour déployer et mettre en valeur leur production... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
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18-21 avril 2022
Vidéoconférence
Réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale

24
24 avril 2022
Slovénie
Elections législatives
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