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La mer Noire, le spectre d'un nouveau rideau de fer ?

Auteur : Radu Magdin

Point de rencontre entre l'Europe, la Russie, la Turquie et les Etats-
Unis par l'OTAN, la mer Noire est un enjeu crucial de la guerre en
Ukraine. Un compromis en faveur de la Russie donnerait un coup de
grâce à l'ordre mondial que l'Union espère construire. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le totalitarisme est-il soluble dans la diplomatie ?

Il y a 25 ans, le Royaume-Uni rétrocédait Hong Kong à la Chine. Jean-
Dominique Giuliani, qui était sur place, souligne que la Chine n'a pas
respecté son engagement de maintenir le système démocratique de
l'ancienne colonie. La Chine, tout comme la Russie, représente un défi à
l'Europe démocratique. Face à Poutine, sur leur continent, les

Européens doivent avoir la volonté d'user de la force au service du droit... 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
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
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Le rôle de l'art et de la culture en temps de conflits et de guerre
Dans le cadre du Grand Prix franco-allemand des médias 2022, la
Fondation Robert Schuman et la Fondation Genshagen organise un
Forum d'Experts le 6 juillet sur le rôle de l'art et de la culture en temps
de conflits et de guerre, avec Vincent Négri, chercheur à l'Institut des

Sciences sociales du Politique (ENS Paris-Saclay), Doris Pack, Secrétaire générale au
Haut Conseil culturel franco-allemand, et Sylvie Zaidman, Directrice du musée de la
Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin... Lire la suite

 
Alliances européennes. Perspectives et menaces pour l'unité de l'Europe

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union, l'institut
polonais In.Europa a organisé le 15 juin, à l'initiative de la Fondation et
en coopération avec l'Ambassade de France en Pologne, un séminaire

sur le thème de la souveraineté européenne en matière de sécurité et de défense dans
un nouveau contexte géopolitique suite à l'invasion russe de l'Ukraine. L'événement
est désormais disponible en ligne... Lire la suite

 
Les avancées de l'Europe numérique

La Fondation a organisé le 30 juin un débat en ligne sur la politique
numérique de l'Union européenne, entre régulation et ambition

technologique, avec Laure Chapuis, de la Commission européenne, Brunessen
Bertrand, professeure à l'Université de Rennes, et Victor Storchan, ingénieur en
intelligence artificielle. Cette visioconférence, qui s'est tenue dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l'Union, est disponible en ligne... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux États membres sous forme de subventions et de
prêts. 25 plans ont jusqu'à présent été adopté par le Conseil, et le plan

de la Pologne a été approuvé par la Commission, sous conditions. 21 pays ont reçu le
préfinancement prévu et 5 pays ont reçu une première tranche après avoir rempli une
série d'objectifs. La Commission a proposé le 30 juin une mise à jour de l'allocation
des subventions aux Etats membres tenant compte de l'évolution du PIB des Etats
depuis 2020. La Commission n'a pas encore approuvé le plan de la Hongrie en raison
des atteintes à l'État de droit. La Fondation vous propose une carte interactive des
plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et les priorités...
Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie : 
Session du Parlement ukrainien sur l'Europe

Le 1er juillet, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, le président
du Parlement, (Verkhovna Rada), Ruslan Stefanchuk, et le Premier
ministre, Denys Shmyhal, ont signé une déclaration conjointe sur
l'objectif stratégique de l'adhésion à part entière de l'Ukraine à l'Union

européenne. Le drapeau européen a été installé au Parlement et la Présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé un discours à cette
occasion... Lire la suite

Autre lien

Proposition de déblocage de la première tranche de'1 milliard €
La Commission a proposé le 1er juillet une nouvelle opération
d'assistance macrofinancière (AMF) de 1 milliard € en faveur de
l'Ukraine, première partie de l'enveloppe d'un montant de 9 milliards €
annoncée par la Commission en mai 2022 et approuvée par le Conseil
européen des 23 et 24 juin. La proposition doit être approuvée par le
Parlement et le Conseil... Lire la suite

 
Exonération de droits de douane et de TVA sur les importations

La Commission a adopté le 1er juillet une décision autorisant les États
membres à accorder une exonération temporaire des droits de douane
et de la TVA sur les importations en provenance de pays tiers destinées
aux Ukrainiens. Cette exonération s'applique aux denrées alimentaires,
générateurs électriques et autres équipements vitaux importés par des

organismes d'Etat et par des organismes à caractère "charitable ou philanthropique"
agréés par les autorités compétentes des États membres... Lire la suite
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Assistance aux régions face aux conséquences de la guerre

La Commission a présenté le 29 juin "l'assistance flexible aux
territoires" visant à aider à faire face aux conséquences de l'invasion
russe en Ukraine. Cette mesure s'inscrit dans le cadre la politique de
cohésion et offre un soutien supplémentaire en matière de financement.
Les améliorations prévues portent sur un soutien accru à ceux qui

accueillent des personnes déplacées (États membres, autorités locales et organisations
de la société civile), une bonne distribution et réception des investissements et un
soutien pratique afin de pallier les retards observés dans la mise en œuvre des
projets... Lire la suite

 
Groupe sur les garanties internationales de sécurité et visites à Kiev

L'ancien Premier ministre danois, Anders Fogh Rasmussen, était Kiev le 1er
juillet pour présider la première réunion du Groupe sur les garanties
internationales de sécurité pour l'Ukraine. Le même jour, le Premier
ministre norvégien Jonas Gahr Støre rencontrait le président ukrainien. Le
28 juin, jour de la célébration de la Constitution ukrainienne, une
délégation de 10 membres de différents partis de l'Assemblée

parlementaire du Conseil de l'Europe s'est rendue à Kiev. Elle s'est déclarée choquée
par les preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le même jour,
une délégation de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) s'est rendue à Kiev. La présidente moldave, Maia
Sandu, a rencontré à Kiev le 27 juin son homologue Volodymyr Zelensky... Lire la suite
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30 milliards € d'actifs russes gelés ou saisis
Depuis le début de la guerre, la task force "Russian Elites, Proxies, and
Oligarchs (REPO)" dans le cadre de laquelle l'Union collabore avec les
pays du G7 et l'Australie, a gelé 30 milliards € d'actifs appartenant à
des Russes, et a gelé ou saisi des biens immobiliers de luxe et navires.

Au début de la guerre, les pays concernés ont également immobilisé des actifs de la
Banque centrale russe d'une valeur d'environ 300 milliards $... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de l'Environnement

Les ministres chargés de l'environnement ont adopté le 28 juin cinq
textes du paquet "Ajustement à l'objectif 55" : le système d'échanges
de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) ; la répartition de
l'effort ; le Fonds social pour le climat ; les normes de performance en

matière d'émissions de CO2 des voitures neuves ; et le règlement concernant les
émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres,
du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Ils ont adopté un
texte visant à ce que les produits consommés dans l'Union européenne ne contribuent
pas à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde, et ont échangé sur
la proposition visant durcir les règles en matière de transferts de déchets... Lire la suite

 
Début de la présidence tchèque

La République tchèque a pris la présidence semestrielle du Conseil le 1er
juillet. Son programme comprend notamment la gestion de la crise des
réfugiés, la reconstruction de l'Ukraine, la sécurité énergétique, le
renforcement des capacités de défens, la résilience stratégique de
l'économie et des institutions démocratiques. Le président du Conseil
européen, Charles Michel, s'est rendu à Prague le 30 juin pour s'entretenir

avec le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Le Collège de la Commission a rencontré
le gouvernement tchèque le 1er juillet à Litomysl... Lire la suite
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Accord sur le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché
intérieur

Le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord le 30 juin concernant le
règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché
intérieur. Il permettra à la Commission d'examiner toute activité
économique bénéficiant d'une subvention d'un pays tiers sur le marché
intérieur au moyen de 3 outils : deux outils d'autorisation préalable et
un outil général d'enquête sur le marché. Si une entreprise ne notifie

pas une concentration subventionnée ou une contribution financière dans le cadre de
marchés publics, la Commission pourra lui infliger des amendes. Les seuils de
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notification seront de 500 millions € pour les concentrations et 250 millions € pour les
marchés publics... Lire la suite

Autre lien

Accord sur le programme de l'Union pour une connectivité sécurisée
Le Conseil a adopté sa position le 29 juin concernant le règlement sur le
programme de l'Union européenne pour une connectivité sécurisée pour
la période 2023-2027. Il vise à établir un "système spatial souverain de
connectivité sécurisée" afin de garantir la fourniture de services de
communication par satellite ("satcom") et à fournir des services
gouvernementaux et commerciaux pour la protection d'infrastructures

critiques. Le Conseil clarifie également le rôle de l'agence de l'Union pour le
programme spatial (EUSPA) et encourage "le soutien à un secteur spatial innovant et
compétitif"... Lire la suite

 
Prolongation du certificat Covid

Le Conseil a donné le 28 juin le feu vert définitif à la prolongation du
certificat COVID numérique de l'Union européenne pour une année
supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2023. Cette prolongation
permettra aux voyageurs onnectés au système européen de continuer à

utiliser leur certificat Covid. Le certificat n'est actuellement requis que pour entrer en
France, à Malte et au Portugal... Lire la suite

 
Accord sur le renforcement de la résilience des entités critiques

Le Parlement et le Conseil sont parvenus le 28 juin à un accord
politique sur la directive sur la résilience des entités critiques visant à
réduire les vulnérabilités et à renforcer la résilience physique des
entités critiques. Les secteurs tels que l'énergie, les transports, la
santé, l'eau potable, les eaux usées ou l'espace seront couverts par la

directive... Lire la suite

 
Accord sur la lutte contre le blanchiment de capitaux

Le Conseil a adopté le 29 juin la création d'une nouvelle autorité de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (ALBC). L'autorité aura le pouvoir de surveiller certains types

d'établissements financiers et de crédit, dont 40 groupes et entités et les prestataires
de services sur crypto-actifs jugés risqués. Le Conseil doit encore décider où sera le
siège de la nouvelle autorité... Lire la suite

 
Accord sur les crypto-actifs

Le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord le 30 juin
concernant la proposition de règlement relatif aux crypto‑actifs (MiCA)
visant à protéger les investisseurs, préserver la stabilité financière et

encourager l'innovation. Le 29 juin, ils sont parvenus à un accord concernant la
proposition de mise à jour des règles relatives aux informations accompagnant les
transferts de fonds en étendant leur champ d'application aux transferts de
crypto‑actifs... Lire la suite
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Diplomatie : 
Accord commercial avec la Nouvelle-Zélande

L'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu le 30 juin un
accord visant à augmenter leur commerce bilatéral de 30%. L'accord,
incluant le nouveau plan de la Commission pour des accords

commerciaux durables (TSD), prévoit la suppression des droits de douane sur les
exportations européennes et l'ouverture du marché néo-zélandais dans les services
financiers, les télécommunications ou le transport maritime. Il prévoit une meilleure
protection des données personnelles et un alignement de la Nouvelle-Zélande sur les
normes européennes en matière de propriété intellectuelle. Il doit être formellement
signé et ratifié par les États membres. Les deux parties ont aussi signé un accord pour
la lutte contre le terrorisme et la criminalité prévoyant l'échange de données
personnelles entre Europol et les autorités néo-zélandaises. Le Parlement européen
doit donner son consentement... Lire la suite
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Fin de la task force Takuba
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La task force Takuba, qui opérait au Mali contre les groupes djihadistes dans le cadre
de l'opération Barkhane, a pris fin le 30 juin. Lancée en mars 2020 sous
direction française, elle a impliqué 800 soldats de 10 États membres de
l'Union européenne... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Condamnation d'une loi lituanienne sur l'asile
Dans un arrêt rendu le 30 juin, la Cour de justice de l'Union européenne
s'est opposée à la législation lituanienne selon laquelle, en cas d'afflux
massif d'étrangers, un demandeur d'asile peut être placé en rétention
sans pouvoir effectuer de demande de protection internationale, au seul
motif qu'il se trouve en situation irrégulière sur le sol lituanien. La Cour
a rappelé que "tout ressortissant de pays tiers ou apatride a le droit de

présenter une telle demande sur le territoire d'un État membre" et qu'il revient à l'Etat
membre de démontrer que, en raison de circonstances spécifiques, le comportement
individuel du demandeur d'asile en situation irrégulière constitue une menace "réelle,
actuelle et suffisamment grave" pour la sécurité nationale ou l'ordre public justifiant la
rétention... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Vasco Alves Cordeiro élu à la tête du Comité des régions
Le Portugais Vasco Alves Cordeiro, anciennement président du
gouvernement de la région autonome des Açores, a été élu président
du Comité des régions pour un mandat de deux ans et demi le 29 juin.
Il se concentrera sur le renforcement de la démocratie, la défense de la
politique de cohésion, la réalisation des objectifs du Pacte vert et

l'amélioration du soutien régional à l'Ukraine... Lire la suite

 
Allemagne : 

Conclusions du sommet du G7
A l'issue du sommet qui s'est tenu du 26 au 28 juin à Elmau, les
dirigeants du G7 ont fermement condamné l'agression russe en Ukraine
et ont réaffirmé leur attachement aux valeurs démocratiques, aux droits
de l'Homme, au multilatéralisme. Ils ont promis 29,5 milliards $ pour la

reconstruction en Ukraine, 4,5 milliards dédiés à l'Alliance globale pour la résilience
(AGIR) afin de lutter contre la vulnérabilité alimentaire et 600 milliards sur 5 ans dans
le cadre du Partenariat pour l'infrastructure mondiale et l'investissement. Les
dirigeants déclarent vouloir lancer un "club climat" d'ici la fin de l'année 2022 et
renforcer l'action pour la décarbonation... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Tentative pour former un gouvernement
Le Président bulgare,Roumen Radev, a chargé Asen Vassilev de former
un nouveau gouvernement, le 1er juillet. Ministre des Finances dans le
gouvernement de Kiril Petkov renversé par le Parlement le 22 juin, Asen
Vassilev a 7 jours pour trouver une majorité... Lire la suite

Autre lien

France : 
Nouveau gouvernement

La composition du nouveau gouvernement français, dirigé par Elisabeth
Borne, a été annoncée le 4 juillet. Le gouvernement compte 41
ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat, dont 20 femmes
outre la Première ministre. L'économiste Laurence Boone est la nouvelle
secrétaire d'Etat aux Affaires européennes... Lire la suite

 
Yaël Braun-Pivet élue Présidente de l'Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines depuis 2017, ancienne
présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, (2017-
2022), a été élue présidente de l'Assemblée nationale le 28 juin au
deuxième tour de scrutin par 242 voix. Elle succède à Richard Ferrand,
qui a été battu lors des élections législatives des 12 et 19 juin. Avocate
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de 51 ans, elle est la première femme à accéder à ce poste, devenant ainsi le
quatrième personnage de l'État Le lendemain, 6 vices présidents, 3 questeurs et 12
secrétaires ont été désignés... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Premier vote sur la réforme du protocole nord-irlandais

Le 27 juin, les députés britanniques ont adopté en première lecture une
révision unilatérale des dispositions douanières en Irlande du Nord, à
295 voix contre 221. Issues du protocole nord-irlandais, ces
dispositions visaient à protéger le marché unique européen sans rétablir
une frontière entre la province britannique et la République d'Irlande.

Selon le projet, les marchandises ayant vocation à rester en Irlande du Nord
bénéficieraient d'un canal "vert", évitant les contrôles. L'Union européenne a déjà
relancé une procédure d'infraction pour violation du protocole... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport de Moneyval sur la Bulgarie

Moneyval, l'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le
blanchiment de capitaux, estime dans un rapport publié le 27 juin, que
la Bulgarie a atteint un niveau d'efficacité modéré en ce qui concerne
l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement

du terrorisme. Il appelle les autorités à améliorer l'utilisation du renseignement
financier, les enquêtes et les poursuites, le régime de confiscation et les autres
mesures... Lire la suite

 
ONU : 

Conférence des Nations unies sur les océans
La Conférence des Nations unies sur les océans s'est déroulée du 27
juin au 1er juillet à Lisbonne. Organisée conjointement par le Kenya et

le Portugal, elle a réuni 140 pays afin de renforcer l'action en faveur des océans. La
Conférence s'est achevée par l'adoption d'une déclaration politique intitulée "Notre
océan, notre avenir, notre responsabilité" ... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Conclusions du sommet de Madrid

Le sommet de l'OTAN s'est achevé le 30 juin à Madrid. Les dirigeants
des pays alliés ont adopté le nouveau concept stratégique de l'Alliance
et décidé d'une augmentation de son financement, du nombre de forces
à haut niveau de préparation et des groupements tactiques dans sa
partie orientale. La Finlande et la Suède ont été invités à rejoindre

l'Alliance, qui a réitéré son soutien à l'Ukraine par le biais d'un paquet d'assistance
renforcée. Les dirigeants ont adopté des mesures de lutte contre le changement
climatique et ont créé un fonds d'innovation pour renforcer les avancées
technologiques de l'Alliance... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Perspectives agricoles

Le 29 juin, l'OCDE et l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont publié leurs perspectives
agricoles pour la décennie 2022-2031. Elles mettent en lumière l'impact
de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire, et soulignent

l'importance de la paix et de la transformation des systèmes alimentaires pour pallier
les problèmes de sécurité alimentaire et accroître la productivité agricole. Les
perspectives prévoient une augmentation de la production agricole de 1,1% par an et
une augmentation de la consommation alimentaire de 1,4% par an durant la
prochaine décennie... Lire la suite

 
Etude économique de l'Estonie

Le 28 juin, l'OCDE a publié son "Etude économique de l'Estonie". Dans
celle-ci, l'organisation met l'accent sur les réformes structurelles pour
accélérer la reprise dans le pays et atténuer l'impact des crises comme
la guerre en Ukraine. Selon l'OCDE, avec un taux d'inflation générale de

20% en mai 2022 et des pénuries de main-d'œuvre, l'Estonie doit réagir et elle peut
s'aider de réformes fiscales pour se préparer aux défis futurs. L'organisation prévoit un
PIB de 1,3% en 2022 et 1,8% en 2023 pour l'Estonie qui avait enregistré un PIB de
8,2% en 2021... Lire la suite

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/yael-braun-pivet-elue-presidente-de-l-assemblee-nationale
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/election-du-bureau-de-l-assemblee-nationale
https://www.lefigaro.fr/international/la-france-preoccupee-sur-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-nord-irlandais-20220701
https://www.lefigaro.fr/international/la-france-preoccupee-sur-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-nord-irlandais-20220701
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9569/
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/moneyval-calls-on-bulgaria-to-improve-use-of-financial-intelligence-investigation-and-prosecution-confiscations-regime-and-other-measures
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/moneyval-calls-on-bulgaria-to-improve-use-of-financial-intelligence-investigation-and-prosecution-confiscations-regime-and-other-measures
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/06/30/discours-du-president-emmanuel-macron-a-la-conference-des-nations-unies-sur-les-oceans-de-lisbonne
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/06/30/discours-du-president-emmanuel-macron-a-la-conference-des-nations-unies-sur-les-oceans-de-lisbonne
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/389/08/PDF/N2238908.pdf?OpenElement
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_197574.htm
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_197574.htm
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-fr.pdf
https://www.oecd.org/fr/presse/les-dirigeants-de-l-ocde-et-de-la-fao-soulignent-l-importance-de-la-paix-et-de-la-transformation-de-nos-systemes-agro-alimentaires-pour-nourrir-les-plus-pauvres.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/les-dirigeants-de-l-ocde-et-de-la-fao-soulignent-l-importance-de-la-paix-et-de-la-transformation-de-nos-systemes-agro-alimentaires-pour-nourrir-les-plus-pauvres.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/estonie-il-faudra-mettre-l-accent-sur-les-reformes-structurelles-pour-accelerer-la-reprise.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/estonie-il-faudra-mettre-l-accent-sur-les-reformes-structurelles-pour-accelerer-la-reprise.htm


 
FMI : 

Rapport sur l'économie portugaise
Dans un rapport publié le 30 juin, le FMI estime que la guerre en Ukraine
devrait freiner la reprise de la croissance au Portugal, à 5,8% en moyenne
en 2022 et 1,9% en 2023. L'inflation s'est accélérée et devrait atteindre
6,1% en 2022 avant de redescendre à 3,5% en 2023. Le déficit
budgétaire global est en passe de diminuer à 2,2% du PIB et la dette
publique devrait passer sous la barre des 100% à moyen terme. En

revanche, le FMI note une détérioration de la qualité des crédits. Il souligne la
nécessité de trouver un juste équilibre entre le soutien à la reprise et la poursuite de
réformes structurelles visant à améliorer la croissance... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'économie slovaque
Le FMI a estimé dans un rapport publié le 30 juin que l'économie
slovaque ralentira en 2022 en raison de la proximité du pays avec la
guerre en Ukraine, sa dépendance envers l'énergie russe et son haut
niveau d'intégration dans les chaînes de valeurs mondiales. La

croissance devrait être de 2,2 % en 2022 et 3,5 % en 2023, avec une inflation de 10
% en moyenne sur les deux années... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport de prospective stratégique 2022
Dans son rapport de prospective stratégique 2022 publié le 29 juin, la
Commission présente 10 domaines d'actions permettant d'assurer le
couplage entre les deux transitions climatique et numérique. Elle
recommande notamment de "gérer de manière stratégique

l'approvisionnement de matériaux critiques et de produits de base", renforcer
l'investissement dans de nouvelles technologies et infrastructures dans le domaine de
la recherche, promouvoir un cadre solide en matière de cybersécurité et de partage
sécurisé des données et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre entre les secteurs de
l'énergie, des transports, de l'industrie, de la construction, et de l'agriculture... Lire la
suite

Autre lien

Rapport sur la situation de l'asile 2022
Selon le Rapport sur la situation de l'asile 2022 publié par l'Agence de
l'Union européenne pour l'asile (EUAA) le 28 juin, le nombre de
demandes d'asile auprès des pays de l'Union européenne est reparti à

la hausse depuis 2021. Les Syriens, les Afghans et les Irakiens ont été les plus
nombreux demandeurs d'asile en 2021. Aussi, face à l'invasion russe en Ukraine,
l'Union européenne a mis en place une protection temporaire destinée aux personnes
fuyant la guerre et depuis son entrée en vigueur, 3,4 millions de personnes en
bénéficient... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du taux d'inflation annuel
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,6% en juin,
contre 8,1% en mai selon une étude publiée le 1er juillet par Eurostat,
l'office statistique de l'Union européenne.. Lire la suite

 
Baisse du taux de chômage en mai

En mai, le taux de chômage dans l'Union européenne s'élève à 6,1 % et
dans la zone euro s'élève à 6,6% en avril selon des données publiées
par Eurostat le 30 juin. Le chômage chez les jeunes a diminué, passant
de 13,8 % en avril à 13,3 % dans l'Union européenne et 13,1 % dans la
zone euro... Lire la suite

 
Culture : 

La culture se mobilise pour l'Ukraine
Le 6 juillet se tient à Besançon le concert "Sur scène pour l'Ukraine"
avec des musiques d'Europe orientale. Tout l'été, l'institut polonais de
Vienne, en coopération avec l'ambassade d'Ukraine en Autriche,
présente l'exposition "Broken Dreams. War diary from the Ukrainian
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shelter" de l'artiste Hélène Litorelle. Le 13 juillet à la Pump House Gallery Battersea
Park, à Londres, une soirée caritative est organisée pour soutenir les enfants
ukrainiens. En Pologne, l'Institut national de musique et de danse met en œuvre le
projet "New Voice : Ukraine – Faisons un opéra ensemble !", proposant des ateliers
artistiques destinés aux enfants et jeunes réfugiés de guerre. Jusqu'au 31 octobre au
Musée Misiones Salesianas à Madrid, l'exposition de photographies "La vie dans une
valise : histoires d'un conflit armé" porte un témoignage des conséquences de la
guerre... Lire la suite

 
Henri Matisse à Budapest

Jusqu'au 16 octobre, le musée des Beaux-Arts de Budapest propose
l'exposition "La couleur des idées" sur les œuvres d'Henri Matisse. La
sélection de plus de 150 toiles qui composent l'exposition est tirée de la
collection du Centre Pompidou à Paris. Les 60 années d'évolution
artistique de Matisse sont mises à l'honneur à l'occasion de la première
exposition lui étant consacrée en Hongrie... Lire la suite

 
Festival de Jazz de Montreux

La 56e édition du festival de jazz de Montreux se tient jusqu'au 16
juillet. Plus de 500 concerts et activités vous attendent sur 13 scènes,
reflétant l'incroyable diversité musicale du Festival... Lire la suite

 
Festival international d'art lyrique d'Aix en Provence

Jusqu'au 23 juillet, le festival international d'art lyrique d'Aix-en-
Provence propose des opéras et concerts. Cette année, le thème de la
résurrection y est mis à l'honneur et deux opéras y seront créés. Le

festival est également engagé dans le développement durable et met l'accent sur
l'éco-conception de ses décors depuis 2014... Lire la suite

 
Musique dans les jardins à Varsovie

Jusqu'au 31 juillet, le festival des Jardins Musicaux à Varsovie propose
des concerts de musique classique et de jazz dans la Grande Cour du
Palais royal. Il accueille des musiciens du monde entier... Lire la suite

 
Festival des arènes de Vérone

Jusqu'au 4 septembre, les plus belles voix du monde se produisent à
l'occasion de la 99ème saison du Festival d'opéra des arènes de Vérone.
Le répertoire comprend quelques grands classiques de l'opéra, dont le
fameux Carmen de Bizet et l'Aida de Verdi, accompagnés de ballets et

concerts d'orchestre... Lire la suite

 
Festival international d'art à Galway

Du 11 au 24 juillet, dans le centre historique de Galway, le festival
international des arts réunit des artistes de renommée internationale.
Spectacles de danse, de théâtre, ses concerts de musique et ses
expositions d'arts visuels et autres activités artistiques sont au

programme... Lire la suite

 
Early Music Festival à Riga

Du 6 au 9 juillet, la ville de Riga accueille le festival international Early
Music, qui propose des concerts de musique classique dans de
prestigieuses églises et salles de concert de la ville ainsi qu'au palais
Rundale. Des interprétations de Purcell, Vivaldi, Telemann, Gluck ou

Handel y seront présentées et le concert final aura lieu dans les jardins du palais... Lire
la suite

 
Festival BBK Live à Bilbao
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Du 7 au 9 juillet se déroule le festival BBK Live à Bilbao avec des concerts de
musiciens espagnols et internationaux comme LCD Sundsystem,
Stromae, The Killers et Pet Shop Boys... Lire la suite

 
Festival de théâtre d'Avignon

La 76ème édition du Festival de théâtre d'Avignon se tient du 7 au 26
juillet. Au programme notamment, Le Moine noir, de Tchékov, mis en
scène par Kirill Serebrennikov, Richard II, de Shakespeare, mis en
scène par Christophe Rauck, et Ma Jeunesse exaltée, d'Olivier Py, qui
dirige le festival pour la dernière année. Le Festival Off se déroule du 7
au 30 juillet... Lire la suite

 
Musique en plein air à Berlin

Du 7 au 11 juillet, cinq soirées de concerts en plein air animeront la
place de Gendarmenmarkt à Berlin. Un large éventail de genres
musicaux, allant de l'opéra de Verdi au jazz de Benny Goodman,
propose une programmation convenant à tous les publics... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

4
Juil.

4 et 5 juillet
Lugano
Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine

4
Juil.

4-7 juillet 2022
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

11
Juil.

11 juillet 2022
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe

11
Juil.

11-12 juillet 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de la Justice et de l'Intérieur
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