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La France à la tête du Conseil : un bilan positif malgré la
guerre

Auteur : Eric Maurice

La présidence française du Conseil de l'Union, qui prend fin le 30
juin, a été bousculée par l'invasion de l'Ukraine et ses conséquences.
Les Vingt-Sept ont pris des sanctions sans précédent contre la
Russie, brisé le tabou du financement de la guerre, décidé de
changer leurs approvisionnements énergétiques et ouvert la porte à
un nouvel élargissement. Ils doivent également accueillir plusieurs
millions de personnes fuyant la guerre, gérer l'inflation la plus forte
depuis plusieurs décennies et anticiper une crise alimentaire

mondiale. La "réflexion sur l'avenir de l'Union" ne fait cependant que commencer. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Europe : des avancées dans la tempête

A l'issue de ce semestre, la présidence française du Conseil de l'Union
européenne peut afficher un bilan positif malgré la guerre. Une
dynamique est lancée et les Européens ont choisi de répondre ensemble
et unis aux surprises que leur réserve la situation internationale, écrit

Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022
L'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" vient de
paraître aux éditions Marie B. Avec la contribution de hautes personnalités
et des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques
commentées, le Rapport Schuman analyse les défis auxquels l'Europe fait
face, et offre une vue complète de l'Union européenne. Il est disponible en
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format papier sur notre site et en librairie en français, ainsi qu'en version numérique
en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Les avancées de l'Europe numérique

La Fondation organise le 30 juin à 14h un débat en ligne sur la politique
numérique de l'Union européenne, entre régulation et ambition

technologique. Cette visioconférence se tient dans le cadre de la Présidence française
du Conseil de l'Union européenne. Inscrivez-vous.. Lire la suite

 
Conseil européen : 

Conclusions du Conseil européen
Réunis les 23 et 24 juin, les 27 chefs d'État et de gouvernement ont
discuté de l'idée d'une communauté politique européenne qui
rassemblerait l'Union européenne et ses partenaires européens pour
favoriser le dialogue politique et la coopération. Une première réunion

aura lieu d'ici à la fin de l'année. Ils ont invité la Commission à étudier les moyens de
freiner la hausse des prix de l'énergie. Ils ont pris note des propositions de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe et rappelé l'importance de tenir compte de l'avis
les citoyens. Lors du sommet de la zone euro, les dirigeants européens ont invité la
Commission à réfléchir à des propositions pour renforcer l'union bancaire et l'union des
marchés de capitaux. .La Croatie devrait rejoindre la zone euro le 1er janvier prochain.
La Grèce est sortie du programme de surveillance renforcée... Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie : 
L'Ukraine et la Moldavie obtiennent le statut de candidat à l'Union européenne

Le 23 juin, le Conseil européen a décidé d'accorder le statut de pays
candidat à l'Ukraine et à la Moldavie , et a donné une perspective à la
Géorgie. Il a appelé à accélérer le processus d'adhésion pour les pays
des Balkans occidentaux, Ils se sont félicités de la levée du veto bulgare

à l'ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et de l'accord politique
conclu le 12 juin 2022 par les dirigeants de Bosnie-Herzégovine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Mesures pour limiter le risque de pénurie de gaz et la hausse des prix
Les gouvernements espagnol, italien et allemand mettent en place des
mesures pour limiter l'inflation et le risque de pénurie de gaz dans le
contexte de la guerre en Ukraine. Les gouvernements espagnol et italien
abaissent la TVA à 5%, l'Italie sur la consommation de gaz et l'Espagne sur
l'électricité. Le gouvernement espagnol a annoncé, le 25 juin, la mise en
place d'une aide de 200 € pour les foyers modestes. Le ministre allemand

de l'Économie et de la Protection du climat Robert Habeck a annoncé le 23 juin la mise
en place de la phase 2 du plan d'urgence gaz. 15 milliards € sont mobilisés pour
permettre le remplissage des réservoirs de gaz, et des centrales électriques au
charbon seront remises en fonction. En France, Catherine MacGregor, directrice
générale d'Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d'EDF, Patrick
Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies appellent à une sobriété
d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Soutien temporaire exceptionnel à l'Ukraine au titre du Feader
Dans une résolution adoptée le 23 juin, les députés demandent la mise
en place d'une soutien temporaire "exceptionnel" pour les agriculteurs
et PME de l'alimentaire négativement impactées par la guerre en
Ukraine. Afin d'empêcher les problèmes de liquidité, le Parlement
demande à ce que les Etats soient autorisés à adapter le niveau des

sommes forfaitaires versées dans le cadre du FEADER. Le montant ne pourra pas
dépasser 15 000 € par agriculteur et 100 000 € par PME... Lire la suite

 
L'initiative des 3 mers donne le statut de partenaire à l'Ukraine

Le 21 juin, à la suite du sommet de l'initiative des 3 mers à Riga, les
chefs d'État et représentants des 12 États participants ont accordé à
l'Ukraine le statut de partenaire et ont soutenu sa candidature à l'Union

européenne. Ils ont annoncé maintenir leurs investissements dans l'énergie, le
transport et les télécommunications dans les pays des Balkans occidentaux... Lire la
suite
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Kaliningrad : une exclave russe au cœur des tensions avec l'Union européenne
La Russie a menacé la Lituanie, ces derniers jours, en raison des
contrôles appliqués par les autorités lituaniennes sur les trains de
marchandises à destination de l'exclave russe de Kaliningrad. Le
gouvernement lituanien et la Commission européenne ont précisé que
ces contrôles se font en application des sanctions légales adoptées par

l'Union européenne et ne constituent pas un blocus car ils ne concernent que les
marchandises sous sanctions... Lire la suite

 
Plus de 150 sites culturels partiellement ou totalement détruits

L'UNESCO a recensé 152 sites détruits ou endommagés depuis le début
de la guerre en Ukraine, comprenant des sites religieux ou historiques,
des centres culturels, des bibliothèques, des monuments et des
musées. L'UNESCO a lancé une série d'initiatives afin de protéger le
patrimoine de la destruction, notamment en plaçant les sites sous la

protection de la Convention de La Haye (1954). A côté de l'effort de documentation
des dommages et destructions, l'organisation a d'ores et déjà créé un fonds dédié aux
futures reconstructions... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Nouvelles règles pour l'application des accords commerciaux

La Commission a présenté le 22 juin des règles pour renforcer
l'application des chapitres sur le commerce et le développement durable
(TSD) des accords commerciaux de l'Union européenne. Elle souhaite
notamment ouvrir de nouveaux marchés pour l'importation et

l'exportation de biens et services verts et de matières premières et rendre possible
l'application de sanctions commerciales en cas de violations de l'accord de Paris sur le
climat. Elle entend inclure davantage la société civile en étant plus transparente sur
les accords et en lui facilitant la dénonciation de la violation des engagements en
matière de développement durable... Lire la suite

 
Propositions pour réduire l'usage des pesticides

La Commission a présenté le 22 juin des propositions visant à restaurer
les écosystèmes endommagés et à réduire l'utilisation des pesticides
chimiques de 50% d'ici à 2030. Une loi sur la restauration de la nature,
ainsi que de nouvelles règles relatives aux pesticides chimiques et à la

politique agricole commune ont été soumises. En effet, la Commission prévoit de
soutenir les agriculteurs dans le cadre de la transition vers des systèmes de production
alimentaire durables grâce à l'appui des nouvelles technologies ou à une compensation
pour les coûts liés à la transition... Lire la suite

 
Parlement : 

Débat avec le Premier ministre croate
Lors d'un débat avec les députés européens, le 22 juin, le Premier
ministre croate Andrej Plenkovic a exprimé son souhait de voir le statut
de la Bosnie-Herzégovine évoluer, sous certaines conditions. Il a
également salué les conclusions de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe tout en émettant des réticences quant à l'introduction du vote

à la majorité sur les questions de politique étrangère. Les députés européens ont fait
part de leur soutien à l'adhésion de la Croatie à la zone euro et à son entrée dans
l'espace Schengen... Lire la suite

Autre lien

Votes sur 3 textes du paquet Ajustement à l'objectif 55
Les députés euroépens ont adopté le 22 juin 3 textes du paquet
"Ajustement à l'objectif 55" qu'ils avaient renvoyé en commission lors
de la plénière des 6-9 juin. Ils ont voté des amendements sur le
nouveau système d'échanges de quotas d'émission (SEQE) visant à

inciter les entreprises à réduire leurs émissions ; le mécanisme d'ajustement carbone
aux frontières (MACF) et le Fonds social pour le climat (FSC) afin de lutter contre la
précarité en matière d'énergie et de mobilité... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Accord sur les règlements Eurodac et "filtrage"
Le Conseil a adopté le 22 juin sa position sur la modification du règlement Eurodac
afin de lutter contre les mouvements irréguliers et de faciliter le retour des personnes
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en situation irrégulière. La proposition élargit le contenu de la base de
données, remplace le suivi des demandes par celui des demandeurs
d'asile, et assure son interopérabilité avec les autres systèmes
d'information européens. Le Conseil a également adopté sa position sur

le règlement sur le filtrage, qui vise à renforcer le contrôle des personnes aux
frontières extérieures et à orienter rapidement les personnes vers la procédure
appropriée. Les États devront mettre en place un mécanisme indépendant de contrôle
du respect des droits fondamentaux durant le filtrage... Lire la suite

 
Le règlement sur le stockage de gaz est définitivement adopté

Le Conseil a définitivement adopté le 27 juin le règlement visant à
assurer un stockage suffisant de gaz avant la saison hivernale. Ces
réserves, qui devront être remplies à au moins 80% de leur capacité
avant le début de l'hiver 2022/2023, pourront être partagées entre les
États membres et permettront de renforcer la sécurité
d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne *dans le

contexte de la guerre en Ukraine. Le texte précise que les installations de stockage de
gaz seront qualifiées "d'infrastructures critiques" et encourage les États membres à
diversifier leurs sources d'approvisionnement. Le Parlement l'avait adopté le 23 juin...
Lire la suite

Autre lien

Accord provisoire sur les polluants organiques persistants
Le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord provisoire le 21 juin visant
à inscrire de nouvelles substances chimiques sur la liste des polluants
organiques persistants et à mettre à jour les valeurs-limites de
concentration de certaines substances pour réduire leur présence dans les
déchets... Lire la suite

 
Accord sur les menaces transfrontières graves à la santé

Le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord le 23 juin sur le
règlement relatif aux menaces transfrontières graves en matière de
santé, prévoyant la mise en place d'un plan pour l'alerte et la gestion
des crises sanitaires et des pandémies. La Commission pourra

reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l'Union européenne qui
permettra de surveiller les pénuries de médicaments. Le Conseil et le Parlement sont
également convenus de la possibilité pour Commission et les États membres d'engager
des achats conjoints de contre-mesures médicales... Lire la suite

Autre lien

Accord sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire le 21
juin sur la publication d'informations en matière de durabilité par les
entreprises (CSRD). Le texte obligera les entreprises de plus de 500
salariés, les sociétés côtées, certaines PME et les entreprises non

européennes générant plus de 150 millions € de chiffre d'affaires dans l'Union
européenne à publier des informations concernant des questions non-financières
comme l'impact de leurs activités sur les droits de l'Homme, les droits sociaux et les
droits environnementaux. Les normes de durabilité seront déterminées par le groupe
consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaiires européennes
Réunis le 21 juin, les ministres des Affaires européennes ont adopté des
conclusions sur un marché intérieur élargi homogène et les relations
avec les pays d'Europe occidentale non membres de l'Union. Ils ont
adopté des conclusions préconisant de nouvelles mesures pour protéger

les professionnels des médias dont la sécurité et la liberté d'expression sont de plus en
plus menacées. Ils ont suggéré la mise en place d'un cadre pour répondre de manière
coordonnée aux campagnes hybrides menaçant l'Union européenne. Enfin, ils ont
approuvé des conclusions sur les régions ultrapériphériques... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Réunis le 20 juin, les ministres des Affaires étrangères ont discuté des
conséquences de la guerre en Ukraine pour la sécurité alimentaire
mondiale et ont débloqué 1,8 milliard € d'aides pour le Sahel, la Corne
de l'Afrique, le Levant et l'Afrique du Nord. Ils ont échangé avec leur

homologue égyptien, Sameh Hassan Shoukry, dans le cadre du nouveau partenariat
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UE-Egypte et en prévision de la présidence égyptienne de la COP27. Ils ont soutenu un
accord de partenariat avec la Nouvelle-Zélande, en vue de son entrée en vigueur en
juillet, et adopté des conclusions sur un partenariat stratégique avec le Golfe dans les
domaines de l'environnement, de la sécurité énergétique, des visas et des droits de
l'Homme. Ils ont prolongé d'un an, jusqu'au 23 juin 2023, les sanctions contre la
Russie à la suite de l'annexion illégale de la Crimée et de la ville de Sébastopol en
2014... Lire la suite

 
reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien

Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union européenne pour les
Affaires étrangères, s'est rendu en Iran le 25 juin afin d'échanger avec
le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amirabdollahian, et
d'encourager la reprise des pourparlers concernant l'accord sur le

nucléaire iranien. Josep Borrell a rappelé l'importance de parvenir à un accord et
d'entretenir une relation de confiance avec l'Iran, un grand "fournisseur potentiel
d'énergie"... Lire la suite

 
Renforcement de coopération énergétique avec la Norvège

La Commission et le gouvernement norvégien sont convenus le 23 juin
de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Norvège dans
le domaine de l'énergie. Ils ont rappelé l'importance de la production
norvégienne de pétrole et de gaz pour la sécurité énergétique de
l'Europe, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Ce partenariat accru devra permettre de garantir un approvisionnement
supplémentaire en gaz norvégien à court et à long terme... Lire la suite

 
Partenariat en matière de santé avec l'Amérique latine et les Caraïbes

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et Pedro Sánchez,
Premier ministre espagnol, ont lancé le 22 juin un nouveau partenariat
UE-Amérique latine et Caraïbes portant sur la production locale de
vaccins, de médicaments et d'autres technologies de la santé ainsi que
sur le renforcement de la résilience des systèmes de santé. Ce partenariat
a pour objectif de stimuler la croissance, de susciter l'innovation dans le

secteur privé, de faciliter les échanges commerciaux, de diversifier les chaînes de
valeur mondiales et de renforcer les liens scientifiques, diplomatiques et humains
entre l'Europe et l'Amérique latine... Lire la suite

Autre lien

rapport sur les communs numériques
Le rapport sur les communs numériques résulte du travail mené par 19
États membres (Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark,
Espagne,'Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovénie,

Suède) et la Commission européenne. Il formule quatre propositions pour assurer la
souveraineté numérique de l'Europe : la création d'un guichet unique européen pour
orienter les communautés vers les financements et aides publiques adéquats ; le
lancement d'un appel à projet pour déployer rapidement une aide financière aux
communs les plus stratégiques ; la création d'une fondation européenne pour les
communs numériques, avec une gouvernance partagée entre les États, la Commission
européenne et les communautés des communs numériques ; la mise en place du
principe "communs numériques par défaut" dans le développement des outils
numériques des administrations publiques... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7
Une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 et du Haut
représentant de l'Union, s'est tenue le 24 juin avant le sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement. Les ministres ont réaffirmé la
responsabilité de la Russie dans la crise alimentaire mondiale et ont

réitéré leur volonté de soutenir l'Ukraine... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur les limites du fichier PNR
La Cour de Justice de l'Union a jugé le 21 juin qu'en l'absence de
menace terroriste réelle, actuelle ou prévisible, le droit de l'Union
s'oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le
traitement des données PNR (Passenger Name Record) des vols intra-

UE ainsi que des transports effectués par d'autres moyens à l'intérieur de l'Union. Elle
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rappelle que la directive PNR vise à instaurer un régime de "surveillance continu, non
ciblé et systématique", de l'ensemble des données des personnes faisant usage de
services de transport aérien. La possibilité pour les États membres de justifier une
telle ingérence doit reposer sur la vérification que l'objectif d'intérêt général poursuivi
est en relation avec le degré de gravité estimé. L'application de la directive doit être
"limitée aux infractions terroristes et aux seules formes graves de criminalité
présentant un lien avec le transport aérien des passagers"... Lire la suite

 
BCE : 

Christine Lagarde au Parlement européen
Dans une intervention devant les députés européens de la commission
des affaires économiques le 20 juin, la Présidente de la Banque centrale
européenne (BCE), Christine Lagarde, a présenté la politique monétaire
pour la fin de l'année, reposant notamment sur la fin du programme
d'achat d'actifs le 1er juillet et la hausse des taux d'intérêt de la BCE en
juillet et en septembre, en fonction de l'inflation. Elle a présenté le

nouveau mécanisme anti-fragmentation de la BCE et son utilisation dans le cadre de la
faible croissance économique et de la hausse de l'inflation... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Office européen des Brevets : 
Prix de l'inventeur européen 2022

L'Office européen des brevets a annoncé le 21 juin les lauréats du Prix
de l'inventeur européen et a récompensé des inventeurs originaires de
Belgique, du Brésil, du Canada, d'Estonie, de France, de Hongrie,

d'Espagne, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis. La première place pour le
Prix des jeunes inventeurs a été attribuée ex-aequo au Belge Victor Dewulf et au
Britannique Peter Hedley, qui ont mis au point un système de détection et de tri des
déchets grâce à une intelligence artificielle, ainsi qu'à l'Américaine Erin Smith, qui a
créé une application basée sur une intelligence artificielle utilisant la vidéo pour
détecter la maladie de Parkinson à un stade précoce... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Lancement de deux satellites par la fusée Ariane 5
La fusée Ariane 5 a placé sur orbite, le 22 juin, deux satellites dédiés
aux services de télécommunications et de diffusion TV par satellite. Il
s'agissait du premier départ du Centre Spatial de Kourou, en Guyane
française depuis le début de la guerre en Ukraine et l'arrêt des

lancements russes. L'Agence spatiale européenne (ESA), responsable des programmes
de lanceurs européens dont Ariane fait partie, doit réaliser le lancement de deux
Ariane 5 et de deux fusées Vega d'ici à la fin de l'année... Lire la suite

 
Allemagne : 

10 recommandations aux dirigeants un G7 en faveur des femmes
À la suite de son sommet les 20 et 21 juin à Berlin, le Forum des
femmes pour l'économie et la société a publié ses 10 recommandations
au G7 pour faire avancer la parité homme-femme. Ces

recommandations comprennent l'inclusion des femmes dans les objectifs de
développement durable, l'établissement de politiques de grande envergure permettant
l'autonomie des femmes et luttant contre la discrimination à leur encontre. Elles
comprennent aussi la mise en place de mécanismes permettant une représentation
des femmes dans tous les secteurs et un combat contre toutes les formes de violence
sexuelle et sexiste... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Le gouvernement bulgare renversé
Le gouvernement bulgare du Premier ministre Kiril Petkov a été
renversé le 22 juin par une motion de censure au Parlement déposée
par le parti d'opposition GERB après que le parti populiste ITN a décidé
de quitter la coalition gouvernementale. Le texte a été adopté par 123
députés sur 240, tandis que 116 ont voté contre... Lire la suite

Autre lien

Le Parlement lève son veto au négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord
Le Parlement bulgare a voté, le 24 juin, la levée du veto du pays à l'ouverture de
négociations d'adhésion entre la Macédoine du Nord et l'Union européenne. La décision
a été adoptée avec 170 votes pour, 37 votes contre et 21 abstentions. Plusieurs
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conditions sont néanmoins posées par les parlementaires, parmi
lesquelles celles d'assurer l'inclusion des Bulgares dans la constitution
de la Macédoine du Nord ou de garantir que le processus d'adhésion
n'implique par de reconnaissance par la Bulgarie de la langue
macédonienne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Session d'été de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Réunie du 20 au 24 juin, l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE) a échangé avec Simon Coveney, ministre irlandais des
Affaires étrangères et de la Défense, Pekka Haavisto, ministre finlandais
des Affaires étrangères sur les manières de défendre la sécurité

démocratique en Europe. L'APCE a également débattu sur les "conséquences du blocus
de la mer Noire", "l'accord du Royaume-Uni sur les demandeurs d'asile", les
conséquences humanitaires de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et le contrôle
de la communication en ligne. Devant l'APCE, la Présidente grecque, Katerina
Sakellaropoulou, a appelé au renforcement du Conseil de l'Europe pour faire face à
l'agression russe, et le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas a dénoncé l'invasion russe
et souligné l'importance de l'État de droit... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

OCDE : 
Rapport sur les politiques agricoles

Le 23 juin, l'OCDE a publié son rapport sur les politiques agricoles.
L'Organisation constate des niveaux records de soutien public à
l'agriculture pour pallier les répercussions de la pandémie de COVID-19
et des autres crises. Entre 2019 et 2021, les 54 pays étudiés ont

consacré en moyenne 817 milliards $ au soutien agricole, soit 13% de plus qu'entre
2018 et 2020. L'OCDE constate que seule une faible partie de ce soutien a été
consacrée aux efforts à long terme visant à lutter contre le changement climatique et
à régler les problèmes que connaissent les systèmes alimentaires... Lire la suite

Autre lien

Eurobaromètre : 
La guerre en Ukraine renforce le soutien à l'Union

Selon l'Eurobaromètre du Parlement européen publié le 22 juin, la
guerre en Ukraine a suscité un regain de soutien à l'Union européenne
(UE), le plus élevé depuis 2007. 65% des citoyens européens
considèrent favorablement l'appartenance de leur pays à l'UE ; 52% des
Européens ont une image positive de l'UE et 80% se disent favorables
aux sanctions économiques prises contre la Russie. Les impacts de la

guerre se reflètent également dans les valeurs fondamentales et les priorités politiques
citées par les citoyens : la défense de la liberté et de la démocratie... Lire la suite

Autre lien

Enquête sur l'importance de l'agriculture pour les citoyens européens
Près de la moitié des Européens pensent que garantir un
approvisionnement stable en denrées alimentaires dans l'Union
européenne devrait être un des principaux objectifs de la politique
agricole commune (PAC) selon une enquête Eurobaromètre publiée le

21 juin. En outre, l'enquête révèle qu'une grande partie des personnes interrogées
(58%) affirment que l'agriculture a déjà apporté une contribution majeure à la lutte
contre le changement climatique et que la PAC contribue à la protection de
l'environnement (65%)... Lire la suite

 
Publications : 

Eurafrique. Aux origines coloniales de l'Union européenne
Le livre Eurafrique, paru aux éditions La Découverte, retrace l'histoire des
relations entre l'Europe et l'Afrique depuis la Première Guerre mondiale. Écrit
par Peo Hansen et Stefan Jonsson, chercheurs et professeurs à l'Université
de Linköping, il propose une analyse inédite des négociations qui aboutirent
au traité de Rome en 1957. L'Union européenne y est étudiée à travers ses
origines coloniales... Lire la suite

 
Mégala ou la dernière chance
Dans un roman de politique fiction imaginatif, Pierre de Leusse entraîne le lecteur sur
une planète nommée Kalysta, où son héros Gabriel Mégala se bat pour rassembler les
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trente pays du continent euterpien dans une "Nouvelle Patrie Fédérale". Une
réflexion personnelle sur le devenir de l'Europe... Lire la suite

 
Culture : 

Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine
La guerre en Ukraine continue de mobiliser le monde de la culture en
Europe. Le 30 juin à Dublin, les membres du groupe de musique
celtique Kila joueront pour apporter leur soutien à l'Ukraine. Du 2 au 9
juillet, l'Ukraine sera à l'honneur au Casino de Paris qui accueille la

compagnie Virsky, l'Ensemble national d'Ukraine, pour des représentations
exceptionnelles. Jusqu'au 3 juillet à Hambourg, la photographe Anastasia Taylor-Lind
expose en plein air des portraits de mères fuyant l'Ukraine avec leurs enfants, qu'elle
prit lors d'un voyage à Lviv. En Pologne, l'association culturelle "Pegaz" et le Théâtre
Stanislaw Moniusko de Poznan se mobilisent dans le cadre d'un programme de soutien
à l'Ukraine intitulé Opera Helps U et destiné aux artistes originaires d'Ukraine
contraints de quitter leur pays. Jusqu'au 17 juillet, Madrid a lancé une vaste campagne
de sensibilisation et de récolte de dons en soutien à l'Ukraine, qui se déroule dans de
nombreux centres éducatifs et lors d'événements ludiques et culturels... Lire la suite

 
Piet Mondrian à la Fondation Beyeler et Picasso-Greco au Kunstmuseum de Bâle

Deux expositions à voir à Bâle. Jusqu'au 9 octobre, la Fondation Beyeler
propose une exposition sur le peintre néerlandais Piet Mondrian à
l'occasion des 150 ans de sa naissance. L'exposition retrace le
développement artistique jusqu'aux années 1920 de cet artiste phare
du mouvement avant-gardiste. Par ailleurs , le musée d'art propose
jusqu'au 25 septembre une exposition mettant en lumière l'influence du

maître crétois El Greco sur Pablo Picasso. L'exposition regroupe plus de 40 mises en
dialogue des œuvres de Picasso et du Greco. Elle se compose de prestigieux prêts du
monde entier et d'œuvres de la collection du Musée... Lire la suite

Autre lien

Expériences artistiques à Wroclaw
Le musée d'art contemporain de Wroclaw présente jusqu'au 26
septembre l'exposition "Métascore des nouveaux gestes" qui analyse les
expériences artistiques d'Ewa et Jacek Doroszenko menées entre 2016
et 2022. A l'aide d'installations sonores, de vidéos et d'œuvres
graphiques, le duo d'artistes explore et croise les notions d'espace, de

visualité et de sonorité... Lire la suite

 
Réflexion sur l'art à Oslo

Le musée national d'Oslo présente, jusqu'au 11 septembre, l'exposition
"I Call it Art", qui explore la distinction faite entre ce qui est considéré
comme de l'Art et ce qui ne l'est pas. Cette réflexion autour de la
définition même de l'Art passe aussi par une analyse de thèmes tels

que l'identité, la démocratie et l'appartenance... Lire la suite

 
Sur les traces de Max Liebermann

Du 3 juillet au 19 mars 2023 , le musée d'art de la côte Ouest à
Alkersum accueille une exposition sur les recherches menées pour

retracer le chemin parcouru par l'oeuvre "Wäschetrocknen – Die Bleiche" de Max
Liebermann... Lire la suite

 
Foire d'art Masterpiece à Londres

Du 30 juin au 6 juillet, l'Hôpital royal de Chelsea à Londres accueille la
foire d'art Masterpiece. Plus de 120 exposants du monde entier y sont
réunis pour présenter des œuvres de différentes périodes et origines.

La foire remettra le prix Masterpiece au meilleur exposant... Lire la suite

 
Festival Jazz à Vienne
Le festival Jazz à Vienne a lieu du 29 juin au 13 juillet au Théâtre Antique de la ville.
Le programme musical est varié, entre funk, soul, jazz et musique électro... Lire la
suite

https://www.edilivre.com/megala-pierre-de-leusse.html/
https://www.unidivers.fr/event/virsky-en-soutien-a-lukraine-du-02-au-09-juillet-au-casino-de-paris-le-casino-de-paris/
https://www.unidivers.fr/event/virsky-en-soutien-a-lukraine-du-02-au-09-juillet-au-casino-de-paris-le-casino-de-paris/
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/mondrian
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/mondrian
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/2022/picasso-elgreco
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/ewa-doroszenko-jacek-doroszenko-partytura-nowych-gestow/?lang=en
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/ewa-doroszenko-jacek-doroszenko-partytura-nowych-gestow/?lang=en
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2021/I-call-it-art/
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2021/I-call-it-art/
https://mkdw.de/en/exhibition/provenance-stories-focus-max-liebermann
https://mkdw.de/en/exhibition/provenance-stories-focus-max-liebermann
https://www.masterpiecefair.com/
https://www.masterpiecefair.com/
https://www.jazzavienne.com/fr
https://www.jazzavienne.com/fr


 
Festival Les nuits d'été à Barcelone

Le festival Les nuits d'été organisé par le centre culturel CaixaForum a
lieu à Barcelone durant tout l'été jusqu'au 31 août. De nombreuses
projections de films, des concerts et des expositions sont prévus. La
violoncelliste Ana Carla Maza se produira notamment le 6 juillet... Lire la

suite

 
Festival Med à Loulé

Du 30 juin au 3 juillet, la ville historique de Loulé au Portugal réunit les
grands noms de la musique du monde pour un des plus importants
festivals d'Europe. Le Festival Med propose un programme riche avec

66 concerts répartis sur 12 scènes, mais également des expositions d'art et autres
manifestations culturelles... Lire la suite

 
Festival d'opéra de Savonlinna

Du 1er au 31 juillet se tient le festival d'opéra de Savonlinna en
Finlande. Solistes et opéras mondialement connus s'emparent de la

scène dans le décor médiéval du château d'Olav... Lire la suite

 
Festival international du film de Karlovy Vary

La 56ème édition du festival international du film de Karlovy Vary en
République tchèque se tient du 1er au 9 juillet et accueille des longs-
métrages du monde entier en consacrant une partie de sa

programmation au cinéma d'Europe centrale et orientale... Lire la suite

 
Festival L'offrande musicale à Tarbes et Lourdes

Du 29 juin au 11 juillet se tient la deuxième édition du Festival
"L'offrande Musicale" dans les Hautes-Pyrénées. Le Festival est solidaire
de la cause du handicap en France, travaillant à améliorer l'accès à la
musique pour les personnes en situation de handicap. Le programme

comporte trois premières en France pour les spectacles et concerts "Watermusic22"
avec Antoine Wagner et le concert d'Astrée, le ballet "Ghost Light" de John Neumeier
et le "concert de l'amitié" de Ricardo Muti... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

26
Juin

26-28 juin
Schloss Elmau
Sommet du G7

27
Juin

27 juin 2022
Luxembourg
Conseil Energie

27
Juin

27 juin -1er juillet
Lisbonne
Conférence des Nations unies sur les océans

28
Juin

28 juin 2022
Luxembourg
Conseil Environnement

https://caixaforum.org/es/barcelona/noches-de-verano
https://caixaforum.org/es/barcelona/noches-de-verano
https://festivalmed.pt/en/
https://festivalmed.pt/en/
https://operafestival.fi/en/season-and-tickets/
https://operafestival.fi/en/season-and-tickets/
https://www.filmneweurope.com/news/czech-news/item/123486-festivals-karlovy-vary-iff-2022-announces-full-programme
https://www.filmneweurope.com/news/czech-news/item/123486-festivals-karlovy-vary-iff-2022-announces-full-programme
https://loffrandemusicale.fr/
https://loffrandemusicale.fr/


29
Juin

29-30 juin 2022
Madrid
Sommet de l'OTAN

1
Juil.

1 juillet 2022
 
Début de la présidence tchèque du Conseil
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