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La Fondation perd l'un de ses fondateurs
Jean Faure, ancien vice-Président du Sénat français, ancien maire d'Autrans, s'est éteint à la
suite d'une longue maladie.
Il avait participé depuis l'origine à la création de la Fondation Robert Schuman en 1991.
Passionné de relations internationales, Européen convaincu, Jean Faure avait connu une
carrière exceptionnelle, commencée dans la ferme familiale sur le plateau austère du Vercors,
poursuivie comme moniteur de ski, puis élu incontournable de son territoire pour lequel il s'est
beaucoup battu.
Défenseur acharné des communes et de l'économie de montagne, il a occupé les plus hautes
fonctions parlementaires.
Il restera pour la Fondation Robert Schuman, qui salue sa mémoire, un solide pilier qui a
permis son essor.

Pour une nouvelle approche avec les Balkans occidentaux :
adhésions par étapes avec phase de consolidation

Auteur : Pierre Mirel

La guerre en Ukraine a fait prendre conscience de la vulnérabilité des
Balkans occidentaux et de la nécessité de réviser le processus
d'adhésion. Il est temps que l'Union européenne mobilise tous les
outils de sa puissance économique, commerciale, normative et
financière pour une politique nouvelle. Tout laisse à penser que le
Sommet avec les Balkans du 23 juin pourrait l'entériner. 

Lire la suite
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Elections : 
Elections législatives en France les 12 et 19 juin

Cinquante jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle, les
Français sont de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains
pour renouveler les 577 membres de l'Assemblée nationale. Selon les
sondages, le président de la République devrait s'assurer une majorité
avec Ensemble. Ses deux principaux adversaires sont la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (NUPES) avec qui il reste au coude-à-coude autour de
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26% des suffrages estimés et le Rassemblement national avec 21% des suffrages
estimés... Lire la suite

 
Fondation : 

Diminuez votre impôt en soutenant la Fondation
Alors que l'Europe est confrontée à la guerre en Ukraine à ses portes, la
Fondation, acteur du débat européen, a plus que jamais besoin de votre
soutien pour poursuivre sa mission de pédagogie sur l'Europe, être une
force de propositions et un vecteur de l'influence française en Europe.

En soutenant la Fondation, vous pourrez réduire votre impôt... Lire la suite

 
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

 
Séminaire sur l'économie de la donnée

La Fondation organise le 1er juin un séminaire sur l'économie de la
donnée en partenariat avec Alphalex Consult et IDFRights.
L'événement, qui se tiendra à Bruxelles et sera diffusé en ligne, sera
ouvert par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry

Breton, et les débats seront présidés par l'ancien journaliste et député européen,
Jean-Marie Cavada... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La plupart des mesures sanitaires mises en place en réponse à la
pandémie de Covid-19 ont été levées dans l'ensemble des États
membres. En Autriche, depuis le 16 mai, la preuve d'un schéma
vaccinal complet ou de guérison n'est plus nécessaire pour accéder aux

commerces, restaurants ou hôtels mais le port du masque FFP2 est toujours
obligatoire dans les commerces essentiels et transports en commun. En Belgique, le
port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun depuis le 21
mai, mais il le reste dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies. 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

 
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 librairie ou sur notre site... Lire
la suite

 
"Misère de la pensée monétaire française"

Emmanuel Sales, membre du Conseil d'administration de la Fondation,
a publié une tribune le 19 mai dans laquelle il explique que l'inflation
que nous connaissons n'a ainsi rien à voir avec un prétendu "laxisme"
du la BCE, mais au fort rebond de l'économie américaine qui a mis sous

tension les chaînes de production et propulsé le dollar au plus haut... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Proposition d'un plan pour la reconstruction de l'Ukraine
Dans une communication présentée le 18 mai, la Commission propose
d'accorder à l'Ukraine une nouvelle assistance macrofinancière, sous
forme de prêts, d'un montant allant jusqu'à 9 milliards €, pour répondre
aux besoins de financement immédiats. Pour accélérer la reconstruction

à long terme du pays, la Commission propose la création d'une plateforme de
coordination internationale, pilotée par la Commission et le gouvernement ukrainien,
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qui fédérerait les partenaires et les organisations qui soutiennent l'Ukraine... Lire la
suite

 
Exportations ukrainiennes : suspension des droits d'importation de l'Union

Le 19 mai, les députés européens ont approuvé la suspension pour un
an des droits d'importation sur l'ensemble des exportations
ukrainiennes. Cette décision, adoptée par 515 voix contre 32, a pour
but de soutenir l'économie ukrainienne dans le contexte de l'invasion

russe... Lire la suite

 
Présentation du plan REPowerEU

La Commission a présenté le 18 mai son plan REPowerEU visant à rendre
l'Union européenne indépendante des combustibles fossiles russes, à travers
la diversification des approvisionnements, le déploiement accéléré des
énergies renouvelables (d'ici 2030 la part des renouvelables dans le mix
énergétique devrait atteindre 45%) et la réduction de la consommation
énergétique. Les mesures nécessiteront un investissement supplémentaire

de 210 milliards € d'ici à 2027, une partie pourrait être assurée par des prêts déjà
prévus dans le plan de relance NextGenerationEU... Lire la suite

 
Déploiement d'enquêteurs et d'experts en Ukraine

À la suite de l'ouverture d'une enquête le 3 mars, la Cour pénale
internationale a annoncé le 17 mai le déploiement de 42 enquêteurs et
d'experts en criminalistique en Ukraine, afin d'établir l'existence de

crimes de guerre et de réunir des preuves. Il s'agit de la plus nombreuse équipe
d'enquêteurs de la Cour pénale internationale jamais envoyée sur le terrain. Dans une
résolution adoptée le 19 mai, les députés européens appellent à la création d'un
tribunal international chargé de punir les crimes d'agression commis en Ukraine, pour
lesquels la Cour pénale internationale ne serait pas compétente... Lire la suite

Autre lien

Renforcer la capacité d'action de l'Union
Dans une résolution adoptée le 19 mai, les députés européens
soulignent que les conséquences de la guerre ne peuvent être "traitées
par les instruments financiers existants". Ils appellent à la mise en
place d'une "taxe exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises
énergétiques". En outre, les députés européens appellent à la révision

du cadre financier pluriannuel et à la création du nouveau fonds afin de financer des
infrastructures énergétiques transfrontalières, la production d'énergies renouvelables,
la cybersécurité, la compétitivité industrielle ou encore la sécurité alimentaire... Lire la
suite

 
Visites du Président polonais et du Premier ministre portugais à Kiev

Volodymyr Zelensky a rencontré à Kiev le Président polonais Andrzej Duda
lors d'une session plénière du Parlement ukrainien le 22 mai et le Premier
ministre portugais António Costa le 21 mai, afin d'échanger sur la
candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne, ainsi que du
soutien humanitaire, financier et militaire du Portugal, de la Pologne à
l'Ukraine. Lors d'une réunion entre des parlementaires italiens en

déplacement à Kiev et Ihor Zhovkva, chef adjoint du bureau du président ukrainien,
les alternatives au gaz russe ont été discutées. Le 20 mai, Volodymyr Zelensky a
échangé avec les présidents des deux chambres parlementaires irlandaises au sujet
des sanctions contre la Russie et de la reconstruction du pays... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Volodymyr Zelensky au Forum de Davos
Le président ukrainien Vladimir Zelensky a été invité à parler lors de
l'ouverture de la 51e édition du Forum économique mondial, qui se
déroule du 22 au 26 mai à Davos. Il a notamment demandé
l'augmentation de sanctions à l'encontre de la Russie et a appelé à la

création d'un plan pour aider l'Ukraine à se reconstruire. Il a demandé à la
communauté internationale de saisir les actifs russes gelés pour financer ces coûts,
estimés à plus de 500 milliards de dollars. Le Forum a aussi reçu les deux frères
Klitschko le 23 mai... Lire la suite

Autre lien

Conseil européen : 
Charles Michel dans les Balkans
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Le Président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu dans les Balkans
occidentaux du 19 au 21 mai. Il a rappelé l'importance de la
coopération entre l'Union européenne et la Serbie, la Bosnie-
Herzégovine et l'Albanie. Lors de sa visite à Sarajevo, il a évoqué l'idée

de la mise en place d'une Communauté politique européenne qui sera discutée lors du
Conseil européen des 23 et 24 juin prochains. À Belgrade, il a appelé les Balkans
occidentaux à rejoindre la nouvelle plateforme européenne d'achats communs de gaz,
d'hydrogène et de gaz naturel liquéfié... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Défense européenne : renforcer les capacités et la base industrielle et technologique

Missionnés par le Conseil européen lors du Sommet de Versailles (10-11
mars), la Commission et le Haut-Représentant de l'Union pour les
affaires étrangères ont présenté le 18 mai une communication conjointe
portant sur les lacunes de l'Union en matière d'investissement dans la
défense. Dans cette communication, ils présentent des mesures et

actions pour renforcer la base industrielle et technologique de la défense européenne
et réduire les écarts entre les États membres. La Commission prévoit notamment la
création d'une "task force" pour les marchés publics conjoints de défense afin
d'encourager la coopération entre États membres et propose de s'orienter
progressivement vers une programmation et des acquisitions communes dans le
domaine de la défense... Lire la suite

 
Les règles budgétaires resteront suspendues en 2023

Les règles de discipline budgétaire imposées aux États membres de
l'Union européenne, qui ne sont plus appliquées depuis mars 2020 et la
crise liée au Covid, resteront suspendues en 2023 en raison du choc
économique provoqué par la guerre en Ukraine, a annoncé le 23 mai la
Commission européenne. La "clause de sauvegarde générale", qui

permet de déroger temporairement aux limites de dettes et de déficits fixées par le
Pacte de stabilité et de croissance sera maintenue en 2023, a déclaré le vice-président
de la Commission, Valdis Dombrovskis... Lire la suite

Autre lien

Présentation des mesures d'urgence pour répondre à la hausse des prix de l'énergie
La Commission a présenté le 18 mai des mesures de court terme visant
à lutter contre la hausse des prix de l'énergie et les problèmes
d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine. Elle encourage
notamment les États membres à utiliser la plateforme énergétique de

l'Union pour réaliser des achats groupés de gaz à moindre coût. En cas de rupture
totale de l'approvisionnement en gaz russe, la Commission s'engage à faciliter la mise
en place d'un plan coordonné de réduction de la demande au niveau européen. En
outre, la Commission a présenté une liste de thèmes à approfondir afin d'améliorer le
fonctionnement du marché de l'électricité à long terme, en respect les objectifs du
pacte vert.. Lire la suite

 
Renforcement du soutien aux agriculteurs

La Commission a proposé le 18 mai une mesure permettant aux Etats
membres de verser une aide aux agriculteurs et entreprises
agroalimentaires touchées par la hausse des coûts. Les États pourront
utiliser jusqu'à 5% de leur budget du Fonds européen agricole pour le

développement rural (Feader) pour la période 2021-2022. Les agriculteurs et les PME
pourraient recevoir respectivement jusqu'à 15 000 € et 100 000 €... Lire la suite

 
Parlement : 

Position concernant le taux d'imposition mondial minimum sur les sociétés
Les députés européens ont approuvé le 19 mai la proposition de la
Commission transposant en droit l'accord international sur un taux
d'imposition mondial minimum de 15% pour les grandes
multinationales. Les députés souhaitent cependant réduire certaines

exemptions proposées par la Commission et l'intégration d'un article comportant des
règles pour lutter contre les systèmes d'évasion fiscale... Lire la suite

 
renforcement du mandat d'Eurojust
Les députés européens ont adopté le 19 mai l'instauration de nouvelles règles
permettant à Eurojust de stocker et analyser des preuves relatives à des crimes de
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guerre. Eurojust pourra également partager les données récoltées avec
des organisations internationales et les autorités compétentes des États
membres ce qui renforce le mandat de cette agence européenne... Lire
la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de la Défense
Les ministres de la Défense, réunis le 17 mai, ont décidé de suspendre
la livraison d'équipements militaires au Mali, ainsi que la formation
opérationnelle des unités des forces armées maliennes. Dans le cadre
des discussions sur la mise en œuvre de la Boussole stratégique d'ici fin

2022, les ministres ont souligné la nécessité de flexibilité dans la réponse aux besoins
des partenaires en leur proposant notamment des formations ou des équipements
pour prévenir les conflits. En outre, le Haut représentant de l'Union, Josep Borrell, a
annoncé le déblocage de 500 millions € supplémentaires, portant à 2 milliards € l'aide
de l'Union européenne à l'Ukraine... Lire la suite

 
Réunion des ministres chargés du développement

Réunis le 20 mai, les ministres chargés du développement ont décidé
d'octroyer une aide d'urgence aux populations vulnérables touchées par
la crise alimentaire mondiale causée par l'invasion russe de l'Ukraine et
d'aider 70 pays à renforcer leur production et leur système alimentaire.

Les ministres se sont engagés à renforcer la participation de l'Union européenne au
sein des organismes de coopération mondiale sur la sécurité alimentaire et à libérer 20
millions de tonnes de céréales bloquées dans les silos ukrainiens à travers la création
de "couloirs de solidarité". Enfin, les ministres réfléchissent à la création d'une
initiative dans le cadre du programme Team Europe en lien avec le Haut Commissariat
pour les Réfugiés afin de répondre aux conséquences de la crise... Lire la suite

 
gouvernance des données

Le Conseil a définitivement approuvé le 16 mai l'acte sur la
gouvernance des donnés permettant la réutilisation de certaines
catégories de données protégées du secteur public, dont celles
protégées par des droits de propriété intellectuelle. L'acte crée un cadre
pour les services d'intermédiation de données dans lequel les

entreprises pourront partager leurs données protégées d'une utilisation abusive. Le
texte introduit également des garanties contre le transfert international illicite de
données non personnelles et leur accès par les pouvoirs publics. Enfin, il simplifie la
mise à disposition volontaire par les citoyens et entreprises "de données pour le bien
commun", à des fins de recherche notamment... Lire la suite

 
Adoption du nouveau règlement sur les infrastructures énergétiques transfrontières

Le Conseil a définitivement adopté le 16 mai 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 d'ici 2050. Les
nouveaux projets basés sur le gaz naturel et le pétrole ne pourront plus

bénéficier d'un financement européen, et les projets devront respecter des critères de
durabilité... Lire la suite

 
Accord provisioire entre le Conseil et le Parlement sur le stockage du gaz

Le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord le 19 mai
concernant les installations de stockage de gaz dans les États membres.
Elles devront être remplies à au moins 80% de leur capacité avant cet
hiver, puis à 90% jusqu'en 2025. Les États membres ne disposant pas
d'installations de stockage auront accès à des réserves dans d'autres
États et la charge financière liée à ces obligations sera partagée. Le

Conseil et le Parlement sont également convenus d'une certification obligatoire des
opérateurs de systèmes de stockage afin d'éviter les risques d'influences extérieures
sur ces infrastructures. Chypre, Malte et l'Irlande bénéficient d'une dérogation tant
qu'elles ne sont pas directement connectées au système gazier d'autres États
membres... Lire la suite

 
Accord provisoire sur le guichet unique pour les douanes
Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 19 mai à un accord provisoire
sur le guichet unique pour les douanes, visant à faciliter la fluidité des échanges

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0209_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/16/ten-e-council-gives-green-light-to-new-rules-for-cross-border-energy-infrastructure/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/16/ten-e-council-gives-green-light-to-new-rules-for-cross-border-energy-infrastructure/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/19/gas-storage-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/19/gas-storage-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/


transfrontières. Grâce au guichet unique, les entreprises ne devront
plus soumettre leurs documents à différentes entités, sur différents
portails lors des procédures de dédouanement. En outre, le guichet
unique est censé faciliter la vérification automatisée des formalités non
douanières pour les marchandises qui entrent ou sortent de l'Union
européenne. En dématérialisant les procédures de dédouanement,

l'Europe cherche à réduire la charge administrative des opérateurs et à leur faire
gagner du temps lors des vérifications... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Conseil Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères ont échangé, le 16 mai, avec leurs
homologues des 6 pays des Balkans occidentaux sur les conséquences
de la guerre en Ukraine, et en particulier sur leur alignement sur la
politique étrangère et les sanctions de l'Union. Rejoints par les ministres
des Affaires étrangères canadiens et ukrainiens, ils ont réfléchi à des
solutions pour aider l'Ukraine, à travers notamment une libéralisation

des échanges, et pour lutter contre les interférences et la désinformation russes. Les
ministres ont également discuté de la situation en Palestine, en Méditerranée
orientale, en Amérique latine et en Ethiopie... Lire la suite

 
Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis

Réunis lors du Conseil du commerce et des technologies (CCT), le 16
mai, l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés à collaborer
avec l'Ukraine pour reconstruire son économie et créer un cadre

commun pour protéger l'intégrité de l'information dans les situations de crise. Ils
renforcent également leur coopération concernant les contrôles sur les exportations de
technologies avancées et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, à travers
un mécanisme commun d'alerte précoce. L'Union européenne et les États-Unis sont
convenus d'élaborer des normes techniques harmonisées et interopérables dans les
domaines de l'intelligence artificielle et du recyclage des produits... Lire la suite

 
Réunion du comité ministériel conjoint Union-Canada

Le Comité ministériel conjoint présidé par le haut représentant pour les
Affaires étrangères, Josep Borrell, et la ministre canadienne des Affaires
étrangères, Mélanie Joly, s'est réuni à Bruxelles le 16 mai. Ils ont
discuté notamment de l'approfondissement des relations entre l'Union

européenne et le Canada soulignant l'importance de la mise en place de sanctions
coordonnées à l'égard de la Russie. Le renforcement de la coopération en matière de
sécurité et de défense, de climat et de droits de l'Homme a été abordé. En outre, le
comité s'est félicité de la signature d'un accord de coopération entre l'Agence spatiale
canadienne et la Commission... Lire la suite

 
Conseil de partenariat avec l'Arménie

Réuni le 18 mai, le Conseil de partenariat UE-Arménie a échangé sur la
mise en œuvre de l'accord de mars 2021. Il a salué les réformes de
l'Arménie en matière judiciaire et juridique, sa stratégie nationale de
lutte contre la corruption et ses efforts concernant l'éducation et la
jeunesse. il a également félicité l'accord sur la création d'un espace

aérien commun devant conduire le pays à intégrer le marché de l'aviationn. En outre,
il a noté la volonté de l'Arménie d'échanger avec l'Union européenne sur la
libéralisation du régime des visas... Lire la suite

 
Partenariat stratégique avec le Conseil de coopération du Golfe

La Commission et le Haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères, Josep Borrell, ont annoncé le 18 mai la signature d'un
"partenariat stratégique avec le Golfe" visant à approfondir les relations
de l'Union européenne avec les États membres du Conseil de

coopération du Golfe. Selon Josep Borrell, il devrait permettre aux différents
partenaires de travailler étroitement "sur les menaces pour la sécurité mondiale, la
sécurité énergétique, le changement climatique et la transition verte, la numérisation,
le commerce et les investissements"... Lire la suite

 
Office européen des Brevets : 

Prix de l'inventeur
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Le 17 mai, l'Office européen des brevets (OEB) a dévoilé les noms des 13 finalistes du
Prix de l'inventeur européen 2022. Les gagnants seront récompensés
lors d'une cérémonie en ligne le 21 juin. Il est possible pour le public de
voter dès à présent pour son favori. Une occasion supplémentaire de

victoire pour l'un des finalistes qui se verra ainsi remettre le Prix du public... Lire la
suite

Autre lien

Allemagne : 
Réunion es ministres des finances du G7

Du 18 au 20 mai, les ministres des finances et les banquiers centraux
des pays du G7 se sont réunis à Bonn et Königswinter. Ils ont abordé la
question de la guerre en Ukraine, la stabilité macroéconomique, la
gestion de la dette des pays en développement, la numérisation, le

renforcement de la protection de l'environnement et la lutte contre la pandémie. Ils
ont notamment décidé une aide de 19,8 milliards $ pour soutenir Kiev. Ils ont
également réaffirmé leur engagement antérieur sur les taux de change... Lire la suite

 
Belgique : 

droit de vote aux élections européennes abaissé à 16 ans
En Belgique, tous les jeunes Européens pourront voter aux élections
européennes de 2024 dès l'âge de 16 ans, a annoncé le Parlement
belge le 19 mai. Ils devront être inscrits au registre de la population et
en faire la demande. La Belgique est le 4ème pays à le faire, après

l'Autriche, la Grèce et Malte... Lire la suite

 
Danemark : 

Sommet de l'éolien offshore
Le 18 mai lors d'un sommet sur l'éolien en mer à Copenhague,
l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark ont signé un
engagement visant à construire au moins 150 gigawatts de capacité
éolienne en mer du Nord d'ici 2050, soit suffisamment pour alimenter

230 millions de foyers européens. Cette décision intervient alors que l'Union
européenne tente de réduire la dépendance aux hydrocarbures russes... Lire la suite

 
France : 

Nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne
Le Président français Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne au
poste de Première ministre après la démission de Jean Castex le 16
mai. C'est le 2e femme à accéder à ce poste en France, 31 ans après
Édith Cresson (1991-1992). Le nouveau gouvernement a été annoncé
le 20 mai. Il comprend 17 ministres dont 8 femmes, ainsi que 6
ministres délégués et 4 Secrétaires d'État... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Tentative de renégociation du protocole nord-irlandais?

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est rendu en Irlande
du Nord le 16 mai. Toute la question est de savoir ce qu'il va advenir du
protocole nord-irlandais, signé dans le cadre de l'accord de Brexit, afin
d'éviter le retour d'une frontière physique entre la province d'Irlande du

Nord et la République d'Irlande et le retour des violences entre unionistes et
nationalistes. Le 20 mai, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a incité Londres
à négocier avec l'Union européenne sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord
pour résoudre ce problème majeur. Le vice-président de la Commission, Maroš
Šefčovič, a déclaré le 17 mai que le protocole nord-irlandais est le fruit de longues
négociations prenant en compte les intérêts et demandes de chacun. Ce faisant, la
Commission reste disponible pour de futures discussions mais dans le cadre de cet
accord... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Moldavie : 
La Présidente moldave Maia Sandu devant le Parlement européen et à Paris

Lors de son allocution devant le Parlement européen le 18 mai, la
présidente moldave Maia Sandu a appelé de ses vœux l'intégration de
la Moldavie dans l'Union européenne, à la suite de la candidature
déposée au mois de mars. Lors de son discours, elle a rappelé la
condamnation immédiate par la Moldavie des actions de la Russie et
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l'accueil chaleureux des réfugiés ukrainiens. Selon les Nations unies, la Moldavie a
accueilli plus de 465,435 personnes fuyant la guerre depuis son début. Le 19 mai,
Maia Sandu était à Paris ou elle a rencontré le Président français Emmanuel Macron.
Elle a remercié la France pour son soutien quant à l'accueil des personnes fuyant la
guerre en Ukraine et à la demande de Chișinău d'adhésion à l'Union européenne... Lire
la suite

Autre lien | Autre lien

OTAN : 
La Suède et la Finlande déposent leur demande officielle d'adhésion

Le 18 mai, la Suède et la Finlande ont soumis leur demande d'adhésion
au Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Il s'agit d'une
décision historique pour ces deux pays qui suivaient une politique de
non-engagement militaire depuis des décennies... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Publication du rapport sur l'économie bleue
La Commission a publié le 20 mai son rapport annuel sur l'économie
bleue. Elle y souligne notamment les impacts négatifs de l'inaction face
au changement climatique qui pourrait entraîner une perte de 200
milliards € par an dans l'Union d'ici 2080. Le rapport souligne
également l'importance du secteur des énergies marines renouvelables

dans le contexte de la guerre en Ukraine qui contribue "à la réalisation des objectifs du
Pacte vert pour l'Europe et des stratégies énergétiques de l'Union"... Lire la suite

 
Rapport sur l'État de droit, vote du Parlement européen

Le 19 mai, les députés européens ont voté plusieurs résolutions sur le
rapport 2021 de la Commission sur l'État de droit. Les députés estiment
que le rapport aurait pu fournir plus de détails en faisant état des risques
de violation grave des valeurs consacrées par l'article 2 du Traité de
l'Union. Ils félicitent cependant la Commission d'avoir inclus des
recommandations par pays pour l'année 2022... Lire la suite

 
Publications : 

"Ukraine-Russie: la carte mentale du duel"
L'ouvrage "Ukraine – Russie : la carte mentale du duel" de Michel Foucher
est paru le 18 mai dans la collection Tracts de Gallimard. Le géographe et
diplomate analyse le conflit russo-ukrainien en actualisant la cartographie
mentale de ce duel, d'un point de vue historique, politique, territorial et
identitaire. "L'Ukraine est vue de Moscou comme la pièce essentielle d'un
dispositif de protection à contrôle ou, au mieux, à neutraliser", écrit-il... Lire

la suite

 
Culture : 

Solidarité européenne pour l'Ukraine dans la domaine de culture
En France, le 1er juin, le Grand Rex à Paris projette le film "Circle Story
Chapter Two" dont les bénéfices seront versés à la Fondation Masha. En
Allemagne, la mairie de Wiesbaden propose une série de six
conférences, "l'Ukraine - Vue d'un voisin inconnu" jusqu'au 12 juin. Le

28 mai, un match de football caritatif aura lieu au Volksparkstadion à Hambourg. En
Autriche, le 28 mai, un concert pour l'Ukraine est proposé par LegMAX à Graz. En
Pologne, à l'hôtel Sofitel de Varsovie, le gala annuel de la Chambre de commerce et
d'industrie franco-polonaise propose une vente aux enchères dont les bénéfices seront
versés aux réfugiés ukrainiens. En Espagne, à Madrid, un concert "Musique pour la
paix" aura lieu le 29 mai en collaboration avec le Conservatoire Teresa Berganza. À
Bruxelles, un concert pour l'Ukraine est proposé le 28 mai par le Neon Ensemble... Lire
la suite

 
Rétrospective Rosa Bonheur

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise jusqu'au 18 septembre,
avec le musée d'Orsay, une rétrospective sur Rosa Bonheur à l'occasion du
bicentenaire de la naissance de l'artiste bordelaise. À travers ses peintures
et ses sculptures, cette icône de l'émancipation des femmes s'intéresse à la
représentation animale et à leur singularité... Lire la suite
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Turner à Barcelone

Le musée national de Catalogne à Barcelone présente, jusqu'au 11
septembre, l'exposition "Turner, la lumière est couleur", qui explore
l'intérêt porté par le tpaysagiste romantique aux phénomènes
météorologiques et atmosphériques, ainsi que l'évolution de ses
compositions, des premières esquisses des années 1790 à ses
aquarelles, huiles et estampes... Lire la suite

 
Surréalisme et magie : une modernité enchantée à Venise

La collection Guggenheim de Venise présente jusqu'au 26 septembre
l'exposition "Surréalisme et magie : une modernité enchantée" qui
explore l'intérêt porté par ce mouvement artistique à la magie et à
l'occulte... Lire la suite

 
Etel Adnan au musée Van Gogh

Le musée Van Gogh d'Amsterdam accueille une rétrospective sur la
peintre américano-libanaise Etel Adnan jusqu'au 4 septembre.
Transcendant les limites du langage par la couleur, les œuvres de
l'artiste s'inspirent des paysages du Liban, de Californie et de France où

elle a grandi... Lire la suite

 
Les Sudètes par Stęczyński

Le musée Pan Tadeusz de Wroclaw présente jusqu'au 18 septembre une
exposition sur la représentation dans l'art de la région des Sudètes. Les
œuvres graphiques, les dessins, les manuscrits et les aquarelles de l'artiste
romantique Bogusz Zygmunt Stęczyński sont au centre de l'exposition, qui
est également complétée par des travaux graphiques silésiens des XVIIIe
et XIXe siècles représentant la région des Sudètes... Lire la suite

 
Ulysse célébré à Dublin

Jusqu'au 21 août, la Galerie nationale d'Irlande célèbre l'ouvrage Ulysse
de James Joyce à travers une exposition de 34 œuvres de l'artiste
allemand Günter Schöllkopf. Créées dans les années 1960-1970, c'est

la première fois que ces illustrations donnant vie aux personnages et aux épisodes du
roman moderniste seront exposées... Lire la suite

 
Portrait d'écrivains à Vienne

Jusqu'au 29 août, le musée Leopold de Vienne propose une exposition
sur les portraits et les représentations d'écrivains, entre photos,

peintures et esquisses. Née de la collection d'Helmut Klewan réunissant plus de 350
œuvres, l'exposition met en lumière 5 siècles d'art graphique... Lire la suite

 
World Press Photo à Berlin

La 19e édition de World Press Photo propose une exposition des
meilleures photographies de cette année à la Willy-Brandt-Haus de
Berlin jusqu' au 12 juin. L'exposition propose aux visiteurs les clichés de
24 photographes de 23 pays différents... Lire la suite

 
Festival d'art à Bergen

Du 25 mai au 8 juin, le Festival international de Bergen propose des
événements artistiques de tous genres : musique, théâtre, danse,

opéra et arts visuels. Initié en 1953, l'édition 2022 du festival s'ouvrira avec la
première mondiale d'une version symphonique abrégée du spectacle de Taylor Mac, "A
24-decade history of popular music"... Lire la suite

 
Jazz à Bruxelles
Le festival de jazz Brussels Weekend se tient les 27, 28 et 29 mai sur les places et
dans les bars de la ville et rend hommage au musicien belge Toots Thielemans. Le
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festival propose 150 concerts gratuits à travers Bruxelles, regroupant
des musiciens de jazz du monde entier... Lire la suite
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