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Les dépendances stratégiques, une question de souveraineté

Auteur : Eric Maurice

La guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie mettent
en avant la puissance économique et financière de l'Occident mais
soulèvent la questions des vulnérabilités envers l'extérieur. Au-delà
des hydrocarbures, l'Union européenne prend conscience de
sécuriser les matières premières et les technologies. 
Lire la suite
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A la une : 
Quand la France honore l'Europe

Les Français ont réélu à la présidence de la République Emmanuel
Macron, qui a triomphé de l'extrême-droite populiste en offrant à ses
compatriotes une vision qui dépasse le simple cadre national. L'Europe
a désormais un président français actif et clair, à la manœuvre et
crédible, fort et engagé, constate Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Emmanuel Macron, réélu président de la République
Emmanuel Macron a été réélu président de la République française le
24 avril, avec 58,54% des voix face à Marine Le Pen (41,46%).
L'abstention s'est élevée à 28%. C'est la première fois qu'un Président
français parvient à se faire réélire hors période dite de cohabitation...

Lire la suite

 
Résultats des élections législatives en Slovénie

Le Mouvement pour la liberté (GS), dirigé par Robert Golob, a remporté
les élections législatives slovènes le 24 avril, avec 34,5% des voix et 41
sièges sur 90 au Parlement. Il devance le Parti démocrate (SDS) du
Premier ministre sortant, Janez Jansa, qui n'obtient que 26,3%.. Lire la
suite
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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 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

 
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 dans l'Union européenne. Depuis le 16 avril, le port du
masque n'est plus obligatoire dans les magasins et les lieux culturels en
Autriche mais le reste dans les transports et les hôpitaux. 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 : 

Nouvelles sanctions européennes et britanniques
L'Union européenne et le Royaume-Uni ont élargi le 21 avril la liste des
individus frappés de sanctions pour leur lien avec l'invasion russe en
Ukraine ou les exactions commises sur le territoire ukrainien. Un
homme d'affaires ukrainien et le Russe Evgueni Prigojine, fondateur du
groupe de mercenaires Wagner, sont désormais visés par les mesures

restrictives de l'Union européenne qui frappent désormais 1093 personnes et 80
entités. Par ailleurs, le Royaume-Uni a décidé d'imposer de nouvelles sanctions à des
dirigeants clés de l'armée russe ainsi qu'à 19 individus et entités supplémentaires en
alignement avec les sanctions de l'Union et des membres du G7... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Livraison d'armes à l'Ukraine
Le président français Emmanuel Macron a annoncé, le 22 avril, la
fourniture à l'Ukraine de missiles antichar Milan et de canons à longue
portée Caesar. Le président américain Joe Biden a annoncé le 21 avril
augmenter son assistance stratégique à l'Ukraine de 800 millions $.

D'autres pays tels que la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne,
la Slovaquie, les pays baltes, La Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, l'Italie ou encore le
Japon poursuivent l'envoi d'armes et de ressources stratégiques en Ukraine... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Modification du budget de l'Union pour aider les Ukrainiens
La Commission a proposé le 22 avril de renforcer le budget 2022 de
l'Union européenne pour venir en aide aux personnes fuyant l'Ukraine
ainsi qu'aux États les plus touchés par les flux migratoires. Cette
augmentation alimentera le Fonds pour l'asile, la migration et
l'intégration et l'instrument de gestion des frontières et des visas
permettant un meilleur contrôle aux frontières et une meilleure prise en

charge des personnes à leur arrivée. Ainsi, 400 millions € seront mobilisés pour la
gestion des frontières et des flux... Lire la suite

 
Aide médicale d'urgence pour l'Ukraine

Le 21 avril, les ministères français de l'Europe et des Affaires
étrangères ainsi que des Solidarités et de la Santé ont annoncé
l'acheminement d'une aide médicale d'urgence. Plus de 28 tonnes de
matériel médical sera envoyé à la demande des autorités ukrainiennes
via la Pologne. Médicaments, générateurs d'oxygène, appareils
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respiratoires, ces dons ont été financés avec les contributions des collectivités
territoriales et des entreprises. Cette opération en suit une autre, déjà en Ukraine,
permettant la collecte de sang... Lire la suite

 
Nouvelles interventions de Volodymyr Zelensky

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé le 21 avril devant
le parlement portugais afin de demander un renforcement des sanctions
européennes contre la Russie et une aide militaire supplémentaire en
armements lourds. Il a participé à une table ronde organisée par la Banque
Mondiale le 21 avril. Il a demandé un soutien financier renouvelé à
l'Ukraine, qui a "besoin de 7 milliards de dollars par mois". Il a plaidé en

faveur d'une exclusion de la Russie de toutes les institutions financières internationales
et d'une taxe sur les échanges commerciaux et financiers avec la Russie, dont les
bénéfices serviraient à reconstruire le pays après la guerre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Visites à Kiev de Charles Michel, Pedro Sanchez et Mette Frederiksen
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu à Kiev le
20 avril. Il a dénoncé les "crimes de guerre" perpétrés par la Russie et
appelé à leur traduction en justice en s'appuyant sur la collecte de
preuves. Il a rencontré le Président ukrainien Volodymyr Zelensky pour

discuter du soutien militaire et humanitaire apporté par l'Union européenne et sur les
besoins de l'Ukraine. Le 21 avril, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et son
homologue danoise Mette Frederiksen ont effectué une visite conjointe à Kiev et ont
aussi rencontré Vologymyr. Zelensky pour affirmer le soutien de leurs pays et de
l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Réunion d'un G7 élargi sur l'Ukraine
Le 19 avril, les dirigeants des pays du G7, ainsi que les présidents
polonais et roumain, le Secrétaire général de l'OTAN et les présidents
de la Commission et du Conseil européen ont échangé sur la situation
en Ukraine et discuté d'un durcissement des sanctions contre la

Russie... Lire la suite

Autre lien

Etude sur l'impact de la guerre en Europe
Le FMI a estimé le 22 avril que la guerre en Ukraine constitue un "coup
sévère" pour la reprise post-pandémie en Europe. Il prévoit une
croissance en 2022 de 3% pour les économies européennes avancées et
2,7% pour les économies émergentes hors Ukraine et Russie, soit 1% et
1,5% de moins que prévu en janvier. L'inflation devrait atteindre 5,5%
dans les pays avancés et 9,3% dans les économies émergentes, soit

2,2% et 3,5% de plus que prévu. Le FMI préconise une politique monétaire qui trouve
un équilibre entre la lutte contre l'inflation et la nécessité de limiter les pertes de
production. Il appelle également les Européens à améliorer leur sécurité énergétique
par le développement du renouvelable et l'efficacité énergétique... Lire la suite

Autre lien

Bilan humanitaire de la guerre et visites à Moscou et Kiev
Le 21 avril lors d'une visite à Lviv, Amin Awad a fait état de la
dévastation causée par la guerre en Ukraine. Plus de 12 millions de
personnes ont été déplacées, 136 établissements de santé et 22
établissements scolaires sont endommagés chaque jour en moyenne, et

la destruction des systèmes d'approvisionnement d'eau prive 6 millions de personnes
d'un accès régulier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rend en
Russie puis en Ukraine le 26 avril pour rencontrer Vladimir Poutine et Volodymyr
Zelensky. Il rencontrera également le personnel de l'ONU sur le terrain pour discuter
de l'intensification de l'aide humanitaire à la population ukrainienne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Assistance du Conseil de l'Europe à la procureure générale d'Ukraine
Le Conseil de l'Europe a mis en place le 21 avril un groupe consultatif
pour assister les services de la procureure générale d'Ukraine, Iryna
Venediktova, dans le cadre des enquêtes sur les violations flagrantes
des droits de l'Homme commises pendant la guerre en Ukraine... Lire la

suite

 
Commission : 

Déplacement d'Ursula von der Leyen en Inde
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Au premier jour d'une visite de 2 jours en Inde, la Présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen, a lancé avec le Premier ministre indien Narendra
Modi un Conseil du commerce et de la technologie Union européenne-
Inde afin d'optimiser la coopération stratégique entre les deux
partenaires. La lutte contre le changement climatique et

l'approvisionnement énergétique doivent également être abordés pendant cette
visite... Lire la suite

 
Parlement : 

Mise en place d'une commission d'enquête sur les logiciels espions
Le Parlement européen a lancé le 19 avril les travaux d'une nouvelle
commission d'enquête, baptisée PEGA, sur l'utilisation des logiciels
espions comme Pegasus et les éventuelles violations de la législation et
des droits fondamentaux de l'Union européenne. La commission est

présidée par Jeroen Lenaers (NL, PPE)... Lire la suite

Autre lien

Le port USB Type-C, nouvelle norme pour tous les appareils portables
La commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs du Parlement a adopté le 20 avril sa position concernant
la création d'un chargeur universel. La proposition vise à réduire les
déchets électroniques et à permettre l'utilisation d'un même chargeur
sur tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille. Tous ces
appareils devront être équipés d'un port USB-C devant faciliter la

réutilisation d'anciens produits. Les députés invitent également la Commission à
proposer une stratégie sur l'interopérabilité des différentes techniques de chargement,
notamment sur le chargement sans fil. Cette position doit encore être approuvée par
l'ensemble du Parlement lors de la plénière de mai... Lire la suite

 
Conseil : 

Accord sur la législation sur les services numériques (DSA)
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur la législation
sur les services numériques (DSA) le 23 avril. Le texte contient des
mesures visant à responsabiliser les plateformes, en permettant l'accès
à leur algorithme par la Commission et en renforçant les contrôles sur

les contenus diffusés. Il renforce également la protection des utilisateurs en leur
offrant un droit de réparation et une meilleure transparence sur la publicité ciblée et
sur la manière dont leurs données sont traitées. L'accord comporte des obligations
plus strictes pour les très grandes plateformes atteignant 45 millions d'utilisateurs
actifs mensuels, notamment sur la lutte contre la désinformation et la diffusion de
contenus dangereux... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Nouvelle aide pour la paix en Afrique

Le Conseil a décidé le 22 avril d'octroyer d'une aide à l'Union africaine
de 600 millions € sur la période 2022-2024 au titre de la Facilité
européenne pour la paix. L'Union africaine pourra demander l'aide des
États membres pour des opérations de soutien à la paix en fonction des

besoins nationaux. La décision inclut 10 millions € supplémentaires pour renforcer la
Force d'intervention conjointe multinationale contre le groupe terroriste Boko Haram.
Le Conseil a annoncé un soutien supplémentaire de 45 millions € aux forces armées du
Mozambique visant à renforcer leurs capacités et leur déploiement... Lire la suite

Autre lien

Echange sur le partenariat stratégique avec les Etats-Unis
Le secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure,
Stefano Sannino, a rencontré les 21 et 22 avril la Secrétaire d'État
adjointe américaine, Wendy Sherman, pour parler du partenariat
stratégique entre l'Union européenne et les États-Unis. Ils ont
condamné les actions de la Russie et se sont félicités de l'engagement

conjoint pour lutter contre la guerre en Ukraine. Ils ont fait part de leur inquiétude
concernant la manipulation de l'information et la coercition économique exercées par
la Chine. Ils ont en outre abordé leur coopération dans les Balkans occidentaux, dans
la région Indopacifique et au Sahel... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Retransmission en streaming d'audiences
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A partir du 26 avril, le prononcé des arrêts de la Cour de justice et la lecture des
conclusions des avocats généraux seront retransmis en direct sur le site
de la Cour. Pendant une période pilote de 6 mois, les audiences de
plaidoiries devant la grande chambre seront retransmises en différé...
Lire la suite

 
BCE : 

Nouvelle carte mondiale : la résilience de l'Europe dans un monde en mutation
Dans un discours devant le Peterson Institute for International
Economics, à Washington, le 22 avril, la présidente de la Banque
centrale européenne, Christine Lagarde, a souligné que l'évolution de
systèmes de valeurs et les changements d'alliances créent une nouvelle
carte mondiale des relations économiques et que l'intégration
européenne et ses résultats peuvent permettre à l'Union européenne de

s'y adapter... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Hausse du franchissement illégal des frontières
Frontex a annoncé que l'immigration clandestine vers l'Union
européenne a connu au premier trimestre 2022 la plus forte

augmentation depuis 2016, selon les estimations préliminaires de l'Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). La hausse est de 57% par rapport à
l'année précédente avec plus de 40 300 passages non-contrôlées. Les routes les plus
fréquentées sont les Balkans occidentaux avec plus de 18 300 signalements, en
hausse de 115% et la Méditerranée orientale avec plus de 7 000 incidents en hausse
de 132%... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Visite de Boris Johnson en Inde
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'en rendu en Inde les
21 et 22 avril pour discuter de commerce et de stratégie avec son
homologue indien, Narendra Modi. Il a rappelé son souhait de conclure
un accord de commercial et a discuté d'investissements dans l'industrie,
d'aide à la transition écologique, de partenariats pour l'innovation et de

diplomatie régionale... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Recommandations pour remédier à la surpopulation carcérale

Le Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture a
appelé le 21 avril ses États parties à fixer une limite au nombre de
détenus dans chaque prison pour lutter contre la surpopulation
carcérale. Il considère que le recours aux mesures non privatives de
liberté est modeste dans de nombreux États et les encourage à
promouvoir des mesures alternatives à la détention, comme le travail

d'intérêt général ou les systèmes de surveillance électronique... Lire la suite

Autre lien

FMI : 
Révision à la baisse les perspectives de croissance

Le FMI a revu à la baisse ses perspectives pour l'économie mondiale, le
19 avril, en raison de la guerre en Ukraine, à 3,6% pour 2022 et 2023.
L'inflation devrait atteindre 5,7% dans les pays avancés. Pour la zone
euro, le FMI prévoit une croissance de 2,8% en 2022 et 2,3% en 2023,
avec une inflation atteignant 12,6%. Le FMI appelle à "des initiatives

multilatérales pour répondre à la crise humanitaire, empêcher que l'économie
mondiale ne se fragmente davantage, préserver la liquidité mondiale, faire face aux
situations de surendettement, lutter contre les changements climatiques et mettre fin
à la pandémie"... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du taux d'inflation annuel en mars
Le taux d'inflation annuel a atteint 7,8 % dans l'Union européenne au mois de mars et
7,4% dans la zone euro, selon des données publiées par Eurostat le 21 avril. Les taux
les plus faibles ont été enregistrés à Malte (4,5%) et en France (5,1%) alors que la
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Lituanie (15,6%) et l'Estonie (14,8%) ont enregistré les taux les plus
élevés... Lire la suite

 
Baisse du déficit public det de la dette publique

Le déficit public au quatrième trimestre 2021 est stable dans dans
l'Union européenne à 3,5 % du PIB. et en baisse dans la zone euro à
3,6 % , contre 3,8 % au troisième trimestre, selon des données
publiées par Eurostat le 22 avril. La diminution s'explique par une plus
forte augmentation des recettes totales par rapport aux défenses

totales et un PIB plus élevé. La dette publique est en baisse à 88,1% du PIB dans
l'Union européenne et à 95,6% du PIB dans la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Augmentation du déficit commercial
'Union européenne enregistre un déficit de 15,8 milliards € des
échanges de biens avec le reste du monde au mois de février, contre un
excédent de 21,4 milliards € en février 2021, et la zone euro un déficit
de 7,6 milliards € en février, contre un excédent de 23,6 milliards € en
février 2021, selon une estimation publiée par Eurostat le 20 avril.

Cette évolution est en grande partie due aux prix de l'énergie... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

La politique étrangère de l'Union européenne en 2021
Le Service européen d'action extérieure (SEAE) a rassemblé en un livre
les discours et articles du Haut Représentant Josep Borrell en 2021,
dont son intervention lors de la vidéoconférence organisée par la
Fondation en février 2021. Cette synthèse souligne l'action de l'Union

dans 4 domaines : la relance des relations avec les États-Unis dans le contexte de la
guerre en Ukraine et de la concurrence avec la Chine, l'approfondissement des
engagements avec l'Afrique et la région Indopacifique, la lutte face à des enjeux
communs comme le changement climatique ou les pandémies, et l'action commune
dans le cadre du multilatéralisme ... Lire la suite

Autre lien

Augmentation des dépenses militaires mondiales
Le Stockholm International Peace Research Intsitute (SIPRI) a publié le
25 avril ses dernières données sur les dépenses militaires mondiales qui
ont augmenté de 0,7% en termes réels en 2021, pour un montant total
de 2 113 milliards de $. C'est la septième année d'un nouveau record
de dépenses, mais en raison de la forte reprise économique en 2021,
les dépenses militaires en pourcentage du PIB sont passées de 2,3% du

PIB en 2020 à 2,2% en 2021. En Europe, 8 États-membre de l'OTAN ont réussi à
consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Le rapport note également que la
Russie a augmenté ses dépenses militaires de 2,9 % en 2021, à 65,9 milliards $,
pendant qu'elle préparait son invasion de l'Ukraine... Lire la suite

 
Approvisionnement en métaux pour la transition énergétique

Une étude publiée le 25 avril par l'université KU Leuven et l'association
Eurométaux pointe les besoins croissants de l'Union européenne en
matières premières engendrées par la transition énergétique,

notamment en lithium pour les batteries, en nickel et en terres rares, et étudie les
solutions pour y répondre... Lire la suite

Autre lien

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, l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) propose
un forum culturel pour l'Ukraine le 28 avril, les étudiants de Paris
mettent à l'honneur la culture ukrainienne avec des affiches. En

Allemagne, le 27 avril la Philharmonie de Berlin reçoit l'orchestre symphonique de
Kiev; le 5 mai, le Palais populaire propose une lecture d'ouvrages d'auteurs ukrainiens.
En Espagne, 14 artistes galiciens donnent un concert le 29 avril à l'auditorium
d'Orense, et le 8 mai, une partie des recettes du marathon de Barcelone sera reversée
à la Croix-Rouge. L'orchestre symphonique de la radio polonaise propose un concert "à
la gloire de l'Ukraine" le 30 avril; le 9 mai, le Teatr Druga Strefa à Varsovie propose un
spectacle qui documente la guerre en Ukraine. Au Royaume-Uni, le 5 mai une
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représentation spéciale du Lac des Cygnes aura lieu au Royal Opera de Londres... Lire
la suite

Autre lien

Chagall à Varsovie
Jusqu'au 24 juillet, le musée national de Varsovie présente une
exposition sur l'œuvre de Chagall. Les quatorze peintures nouvellement
acquises par le musée correspondent à l'apogée artistique du maître du
surréalisme, période où ses œuvres aux couleurs vives et intenses sont

réalisées à la gouache, la craie, le crayon, le pastel, ou encore l'encre de couleur... Lire
la suite

 
Picasso, l'effervescence des formes

La Cité du Vin de Bordeaux explore, jusqu'au 28 août, la place du vin et des
alcools dans l'œuvre de Pablo Picasso, au travers de peintures, dessins,
céramiques et films. Cette exposition donne ainsi une nouvelle perspective
de l'œuvre de l'artiste et célèbre sa grande créativité... Lire la suite

 
Exposition Ellen Gallagher et Edgar Cleijne à Santander

Le centre Botín de Santander propose, jusqu'au 11 septembre, une
exposition sur l'artiste américaine Ellen Gallagher et ses œuvres
réalisées en collaboration avec l'artiste néerlandais Edgar Cleijne. Leurs
peintures, œuvres sur papier et installations cinématographiques créent
un dialogue avec le monde marin. L'exposition souligne notamment le

caractère évolutif des formes de vie et l'enjeu de préservation des organismes
océaniques... Lire la suite

 
Christian Dotremont à Bruxelles

Du 28 avril au 7 août, les musées royaux des Beaux-arts de Belgique
proposent l'exposition "peintre de l'écriture" sur l'artiste Christian
Dotremont. Organisée à l'occasion du centenaire de la naissance du
poète et peintre belge, l'exposition se compose de 120 œuvres sur

papier qui plongeront le visiteur dans sa saisissante création graphique, entre peinture
et écriture... Lire la suite

 
Week-end des galeries à Berlin

Le Gallery Weekend Berlin se tient du 29 avril au 1er mai. 50 galeries
d'art à travers la capitale allemande proposent des expositions
d'artistes internationaux qui attirent chaque année des collectionneurs
allemands et étrangers... Lire la suite

 
Festival celtique en Irlande

Du 28 avril au 2 mai, la péninsule de Dingle en Irlande accueille le
Festival "Féile na Bealtaine". Cet événement, qui existe depuis 1994, a
été créé pour célébrer la culture celtique à travers les arts. Pendant 5
jours, il sera donc possible de profiter de parades musicales, de
concerts, d'expositions, de pièces de théâtre ou de spectacles de

danse... Lire la suite

 
Balkan Trafik en Belgique

Du 28 avril au 1er mai, Bruxelles et Namur accueillent le festival Balkan
Trafik. Pendant quatre jours, les musiques balkaniques sont mises à
l'honneur à travers de nombreux concerts et les meilleurs musiciens de
la région font le déplacement pour représenter leur culture. Cette année
l'accent sera mis tout particulièrement sur la musique Gypsy issue de la

communauté Rom... Lire la suite

 
Festival de jazz à Cheltenham

Du 27 avril au 2 mai, la ville de Cheltenham organise son festival de
jazz, qui accueille des musiciens de renommée internationale ainsi que
les meilleurs musiciens émergents de cette scène musicale... Lire la
suite
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