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Nationalisme, souverainisme, virilisme : aux sources de la
guerre russe contre l'Ukraine

Auteur : François Hublet

Les bases sur lesquelles la Russie est partie en guerre sont à
l'opposé des valeurs européennes, et l'Europe a été prise au
dépourvu. Il s'agit désormais pour l'Europe de renouveler sa doctrine
internationale et de se doter des moyens de l'appliquer. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Ukraine : Le monde entier veut la paix...sauf Poutine

La réunion de l'Organisation de coopération de Shanghaï comme celle
de l'Assemblée générale des Nations unies qui se sont tenues
récemment ont montré l'isolement de Poutine sur la scène
internationale. Il est le seul obstacle à la paix, écrit Jean-Dominique

Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Le président sortant Alexander Van der Bellen devrait conserver son poste en Autriche
Le président autrichien sortant Alexander Van der Bellen pourrait être
réélu dès le 1er tour de l'élection présidentielle, le 9 octobre, avec 51%
des suffrages. Il devancerait le candidat du parti d'extrême droite FPÖ
Walter Rosenkranz (16%), et le chanteur Dominik Wlazny, leader du

Parti de la bière (12%)... Lire la suite

 
Victoire de la coalition de droite emmenéee par Giorgia Meloni aux élections
parlementaires en Italie
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La coalition de droite a remporté les élections parlementaires organisées le 25
septembre en Italie, avec 43,82 % des voix. Le parti Fratelli d'Italia est
arrivé en tête avec 26,01% et sa leader Georgia Meloni revendique le
poste de Présidente du Conseil. Ses alliés, la Ligue et Forza Italia,
obtiennent respectivement 8,78 % et 8,12 % des voix. La coalition de
gauche menée par le Parti démocrate recueille 26,12 %... Lire la suite

 
Fondation : 

Crise de l'énergie : les mesures européennes
Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures et élaboré des
plans de réduction de la consommation. Le 20 septembre, le
gouvernement néerlandais a adopté un paquet d'aides aux ménages de

18 milliards € comprenant notamment une hausse de 10 % du salaire minimum. En
Slovaquie, le gouvernement a proposé de déclencher un état d'urgence énergétique en
cas de pénurie. La Fondation vous propose un tableau pour tout comprendre. Il sera
régulièrement complété, mis à jour et actualisé.... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Lignes directrices sur la documentation des crimes internationaux
Eurojust et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale
(CPI) ont publié conjointement le 21 septembre des lignes directrices
destinées aux organisations de la société civile qui contribuent à la
documentation des crimes internationaux et des violations des droits
fondamentaux, en particulier en Ukraine. Afin d'améliorer le soutien de

la société civile aux enquêtes et poursuites devant les tribunaux nationaux et
internationaux, les lignes directrices constituent des outils pratiques pour la collecte et
la conservation des informations pertinentes... Lire la suite

 
Interventions de Volodymyr Zelensky

Lors du sommet sur la sécurité alimentaire mondiale, le 21 septembre, le
Président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé qu'être protégé de la
faim était un droit, que la Russie veut transformer en privilège. Dans une
intervention au sommet Forbes 400 sur la philantropie, le 23 septembre, il
a appelé à investir dans son pays, en particulier dans l'agro-alimentaire et
l'énergie. Dans une interview au quotidien français Ouest France, il a

demandé à la France, à l'Allemagne et à la Turquie d'aider davantage l'Ukraine, et
souligné qu'il estimait que l'adhésion à l'Union devait être une "question de mois et
non d'années"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Condamnation des prétendus "référendums" dans les territoires ukrainiens occupés
La Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric,
et le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
Tiny Kox, ont condamné les prétendus référendums organisés dans les
régions occupées par la Russie en Ukraine, et soulignés qu'ils ne seront
pas reconnus. Dans un communiqué commun, les dirigeants des pays

du G7 ont également condamné des votes organisés par la force, et ont affirmé qu'ils
n'auront "ni effet juridique, ni légitimité". Le 20 septembre, Josep Borrell a condamné
le projet de pseudo référendums dans les territoires ukrainiens occupés. Ces
référendums allant à l'encontre de la souveraineté du pays constituent une violation
du droit international et ne seront pas reconnus par l'Union européenne et ses États
membres... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

La Commission d'enquête de l'ONU conclut que des crimes de guerre ont été commis
La Commission internationale indépendante sur l'Ukraine a conclu le 23
septembre que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine depuis
le début de l'invasion russe. Une grande partie des victimes
ukrainiennes ont été exécutées après avoir été détenues illégalement,
et souvent torturées. Les trois enquêteurs ont indiqué que des civils ont

été attaqués sans distinction avec les soldats et que des violences sexuelles ont été
commises sur des femmes et des enfants... Lire la suite

 
Déclaration sur la sûreté et la sécurité des installations civiles nucléaires
Les ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, du Canada, de France, d'Italie, du
Royaume-Uni, d'Ukraine, les représentants de la Corée du sud, des Etats-Unis et de la
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Suisse, ainsi que le Haut Représentant de l'Union européenne ont
soutenu dans une déclaration commune publiée le 21 septembre les
actions de l'AIEA pour maintenir la sureté et la sécurité sur le site de la
centrale nucléaire de Zaporijjia. Ils accusent également la Russie d'être
la cause des menaces nucléaires en Ukraine et se disent prêts à tirer

des leçons de cette situation pour prévoir la sécurisation des installations nucléaires
face à de nouvelles menaces... Lire la suite

 
La Finlande va restreindre l'entrée de ressortissants russes

Le 23 septembre, le Président finlandais Sauli Niinisto et le Comité
ministériel sur les affaires étrangères et la sécurité ont décidé de
l'introduction prochaine de restrictions sur les entrées de touristes
russes. Les mesures doivent être détaillées dans une résolution à venir

du gouvernement... Lire la suite

 
Réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU

Lors de la réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine le 22 septembre,
le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a fait part de ses
préoccupations concernant les évènements récents en Ukraine qui
"nous éloignent de toute perspective de paix." Il a insisté sur la gravité

des violations des droits de l'Homme perpétrées sur le territoire ukrainien, tout en
appelant les États à écarter l'idée d'un conflit nucléaire. Face à la décision de Moscou
d'étendre l'invasion, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est engagé à
assurer l'imputabilité de la Russie, mentionnant la Cour pénale internationale... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Nouveau projet européen sur l'hydrogène

La Commission a approuvé le 21 septembre un projet important
d'intérêt européen commun (PIIEC) visant à stimuler
l'approvisionnement en hydrogène renouvelable, et son financement
par des aides publiques à hauteur de 5,2 milliards €. Le programme,

mené par 13 États membres, prévoit 35 projets collaboratifs visant à attirer les
investissements privés pour le développement innovant d'infrastructures pour
l'hydrogène... Lire la suite

 
Nouvel instrument face aux situations d'urgence

Afin de corriger les faiblesses structurelles du marché unique constatées
pendant la pandémie de Covid-19, la Commission a présenté le 19
septembre un nouvel instrument pour les situations d'urgence. Sa
fonction sera de préserver la libre circulation des biens, des services et
des personnes et l'accès aux biens et services essentiels dans le cadre

de futures crises. Elle inclut un mécanisme de veille du marché unique, chargé de la
prévention des urgences, des situations d'alerte et des situations d'urgence... Lire la
suite

 
Nouvelle approche visant à aider le dépistage du cancer

Dans la cadre du plan européen pour vaincre le cancer, la Commission a
présenté le 21 septembre une nouvelle approche afin d'améliorer la
détection précoce du cancer. La recommandation prévoit de mieux
cibler et d'élargir le dépistage à davantage de personnes et de cancers

à l'instar du cancer des poumons et de la prostate... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusion d'un accord-cadre avec l'Australie
Le Conseil a adopté le 20 septembre la décision de conclure un accord
de coopération entre l'Union européenne et ses États membres d'une
part et l'Australie d'autre part. L'accord préalablement ratifié par les
États membres entrera en vigueur d'ici le 31 octobre 2022. Il vise à

renouveler l'ancien partenariat datant de 2008 et à approfondir la coopération euro-
australienne. Pour ce faire, il couvre plusieurs domaines touchant à la fois aux
questions sécuritaires, économiques ou environnementales... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires européennes
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Les ministres des Affaires européennes ont discuté le 20 septembre du rapport annuel
sur l'État de droit et des suites à donner à la conférence sur l'avenir de
l'Europe, en particulier la question de l'abandon du vote à l'unanimité.
Ils ont fait le point sur les relations avec le Royaume-Uni et préparé le
Conseil européen des 20 et 21 octobre. Les ministres ont en outre

approuvé le versement d'une aide supplémentaire de 5 milliards € en faveur de
l'Ukraine... Lire la suite

 
Réunion informelle des ministres chargés de la protection des consommateurs

Les ministres chargés de la protection des consommateurs ont discuté
le 23 septembre du renforcement de l'application du droit de la
consommation et des défis auxquels sont confrontés les
consommateurs européens, ainsi que de la protection des Ukrainiens en

tant que consommateurs vulnérables... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7
Lors d'une réunion le 22 septembre à New York, les ministres des
Affaires étrangères du G7 et le Haut Représentant de l'Union
européenne ont condamné le projet d'annexion et les atrocités
commises par la Russie en Ukraine, en envisageant l'introduction de

nouvelles sanctions et d'un plafond pour le prix du pétrole russe. lIls ont salué les
efforts en matière d'aide humanitaire à l'Ukraine et la mise en œuvre de l'initiative
Black Sea Grain pour réactiver l'exportation de produits agricoles via les ports
ukrainiens. Ils ont également souligné les violations des droits de l'Homme par la
Chine au Xinjiang... Lire la suite

 
Contribution de l'Union à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

L'Union européenne s'est engagée le 21 septembre à contribuer à
hauteur de 715 millions € au Fonds mondial pour la période 2023-2025.
Ce partenariat international a pour objectif de vaincre le sida, la
tuberculose et le paludisme mais a aussi contribué à la lutte contre le

Covid-19... Lire la suite

 
Déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale

Lors d'un sommet mondial sur la sécurité alimentaire le 20 septembre,
les dirigeants mondiaux se sont engagés à augmenter l'aide
humanitaire dédiée à mettre fin la crise de sécurité alimentaire actuelle.
Les dirigeants ont discuté de la problématique des pénuries

alimentaires, facteur majeur de l'instabilité, aggravée par la guerre en Ukraine et la
désinformation. Outre les financements d'urgence pour les pays dans le besoin, les
actions menées visent à soutenir la création de systèmes agricoles durables... Lire la
suite

 
Appel à la fin de la répression des manifestations en Iran

Le Haut Représentant de l'Union Josep Borrell a appelé l'Iran, le 25
septembre, à cesser la répression du mouvement de protestations
déclenché après le décès de jeunes femmes. Il a qualifié d'"injustifiable
et inacceptable" l'usage disproportionné de la force des autorités

iraniennes . Au nom de l'Union, il a réclamé le rétablissement de l'accès à internet en
Iran, majeure violation de la liberté d'expression... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêts sur la conservation des données
Dans deux arrêts rendus le 20 septembre, la Cour de Justice de l'Union
a rappelé que la conservation généralisée et indifférenciée des données
de trafic et de localisation par les opérateurs de services de
communications électroniques et de téléphonie était contraire au droit

européen, sauf en cas de menace grave pour la sécurité nationale... Lire la suite

Autre lien

Cour des comptes : 
Tony Murphy, nouveau président
Le membre irlandais de la Cour des comptes européenne, Tony Murphy, a été élu
Président de l'institution le 20 septembre. Son mandat débutera le 1er octobre pour
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une durée de 3 ans renouvelables... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Christiane Lambert réélue à la tête du COPA
La Française Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a été réélue
le 23 septembre pour un second mandat de 2 ans à la tête du Comité
des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne

(COPA)... Lire la suite

 
Action menée contre la mafia en Espagne

Une opération contre une organisation criminelle qui serait impliquée
dans du trafic de drogue, du blanchiment d'argent et de l'extorsion a
été conduite le 20 septembre à Ibiza. Elle a notamment mené à
l'arrestation de 32 membres de l'organisation qui opérait également à
Milan. L'enquête s'est déroulée en coopération entre les autorités

italiennes et espagnoles avec le soutien d'Europol et d'Eurojust... Lire la suite

 
Allemagne : 

Olaf Scholz dans le Golfe
Les 24 et 25 septembre, le Chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu en
Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Il a principalement
discuté des questions de sécurité énergétique. Il a signé un accord avec les
Émirats arabes unis en vue de premières livraisons de gaz naturel liquéfié
(GNL) dès la fin de cette année.. Lire la suite

Autre lien

France : 
Rencontre avec la ministre allemande de la Défense

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a été reçu à Berlin
le 23 septembre par son homologue Christine Lambrecht. Les deux
ministres sont convenus de poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine, de
suivre la situation au Sahel, et d'aller "jusqu'au bout" du programme
Système de combat aérien du futur (SCAF). Les états-majors des deux

pays vont également être chargés de faire des propositions sur le rôle de la brigade
franco-allemande dans le cadre de l'OTAN... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Plan pour baisser les impôts et les factures d'énergie
Le Chancelier de l'Echiquier Kwasi Kwarteng a présenté le 23 septembre
un vaste plan de baisses d'impôts pour aider les ménages et les
entreprises à faire face à la crise énergétique, et pour favoriser la
croissance. Le plan prévoit entre autres des aides à hauteur de 60

milliards £ (68 milliards €) pour limiter le coût des factures d'énergie... Lire la suite

Autre lien

CEDH : 
Síofra O'Leary, élue Présidente de la Cour européenne des droits de l'Homme.

La juge irlandaise Síofra O'Leary a été élue le 19 septembre présidente
de la Cour européenne des droits de l'Homme. Elle prendra ses
fonctions le 1er novembre pour un mandat de 3 ans, non

renouvelables. Elle sera la première femme à occuper cette fonction. La CEDH compte
46 membres... Lire la suite

Autre lien

ONU : 
Assemblée générale de l'ONU

Les dirigeants français, allemand, espagnol, polonais, britannique et
ukrainien se sont exprimés devant l'Assemblée générale des Nations
unies, ainsi que le président du Conseil européen. Ils ont appelé à
réformer le Conseil de sécurité, pour le rendre plus représentatif et

limiter le droit de veto. Tous ont condamné le comportement de la Russie et appelé
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tous les États du monde à se sentir concernés. Emmanuel Macron et Andrzej Duda ont
rappelé l'importance des efforts pour lutter contre la crise alimentaire causée par la
guerre. Volodymyr Zelensky, qui a pu intervenir par visioconférence, a demandé que la
Russie soit "châtiée" pour ses crimes par un tribunal spécial, et a réclame la création
d'un fonds de compensation pour les victimes... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Rapport sur la politique fiscale

L'OCDE a publié le 21 septembre un rapport sur le rôle de la politique
fiscale dans la reprise économique des pays après la pandémie de
Covid-19 et face à la hausse des prix de l'énergie. En 2021, de
nombreux pays ont mis en place des réformes fiscales, notamment en

réduisant les impôts pour les ménages et en introduisant des incitations fiscales plus
généreuses pour les entreprises, ce qui a aidé la croissance... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel sur les activités de défense commerciale de l'Union
Selon le rapport annuel 2021 publié le 19 septembre, les mesures
européennes de défense commerciale ont permis de préserver 462 000
emplois européens. Ces mesures, majoritairement "anti-dumping", ont
vocation à mettre fin aux importations internationales déloyales au
moyen d'une surveillance et de sanctions renforcées... Lire la suite

 
Un nouvel agenda européen de l'innovation

Le service de recherche du Parlement européen a publié une étude sur
l'agenda de l'Union européenne en matière d'innovation, qui résume
l'état d'avancement des textes et les positions des acteurs impliqués...
Lire la suite

 
5e anniversaire de la mise en oeuvre de l'accord UE-Canada

A l'occasion des 5 ans de l'entrée en vigueur de l'accord économique et
commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada, le 21
septembre, la Commission a noté que les échanges bilatéraux de
marchandises ont augmenté de 31% pour atteindre 60 milliards €, et

que les échanges de produits alimentaires et agricoles ont cru de 41 . Les exportations
de marchandises de l'Union européenne vers le Canada ont augmenté de 26%,
permettant d'assurer 700 000 emplois en Europoe... Lire la suite

 
Publications : 

Robert Schuman, réalisme politique et esprit européen
Les paroles de Robert Schuman qui a toujours plaidé pour la paix restent
d'actualité : depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine, la paix en
Europe est menacée comme elle ne l'a plus été depuis longtemps. Cet
ouvrage publié en allemand aux éditions Nomos montre à quel point la
motivation et les idées pacificatrices de Robert Schuman peuvent être une
source d'inspiration. Les contributeurs, dont Pascale Joannin, directrice

générale de la Fondation, éclairent la vie et la politique du "père de l'Europe" d'un
angle politique, historique et philosophique... Lire la suite

 
Enjeux et défis de la politique migratoire européenne

Corinne Balleix, enseignante à Sciences Po Paris, analyse dans son essai
publié chez Dalloz les fragilités et les contraintes caractérisant la politique
migratoire européenne, qui reste dominée par les États membres malgré sa
portée communautaire. Elle explore les causes de la crise migratoire de
2015, ainsi que l'impact des derniers évènements, tels que la Covid-19 et la
guerre en Ukraine, sur cette politique... Lire la suite

 
Culture : 

Frida Kahlo au Palais Galliera
Jusqu'au 5 mars 2023, le palais Galliera à Paris accueille une exposition en l'honneur
de Frida Kahlo, en collaboration avec le musée Frida Kahlo de Mexico. Des films et
photographies retraçant sa vie et plus de 200 objets ayant appartenu à l'artiste y sont
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présentés. En parallèle, une "exposition-capsule" est proposée jusqu'au 31
décembre sur l'influence de l'artiste sur la mode contemporaine... Lire la
suite

 
Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe,udes évènements sont organisés
pour soutenir la culture ukrainienne pendant la guerre. L'initiative
Printemps ukrainien organise des ateliers et des conférences à Paris
jusqu'au 7 octobre. lL'exposition "Nous sommes de Kharkiv" réunie de

nombreuses personnalités du monde artistique et universitaire pour parler de l'art
ukrainien pendant la guerre. Les semaines de la culture ukrainienne sont organisées à
Oxford jusqu'au 1er octobre. Un concert pour l'Ukraine aura lieu à Londres le 5
octobre, à Berlin et à Varsovie le 13 octobre. En Basse-Saxe, des projets conjoints
sont mis en œuvre entre des universités allemandes et ukrainiennes. L'Union
européenne finance des artistes ukrainiens et la Pologne a mis en place un programme
d'aides financières pour la culture ukrainienne... Lire la suite

Autre lien

Exposition Nikola Tesla à Madrid
Jusqu'au 8 janvier 2023, le CaixaForum de Madrid accueille la première
exposition espagnole sur l'inventeur Nikola Tesla en partenariat avec le
musée Nikola Tesla de Belgrade. L'objectif est de faire un lien entre l'art et
la science en présentant les œuvres et la vie de "l'un des inventeurs du
XXe siècle"... Lire la suite

 
Rétrospective Basquiat à l'Albertina

Jusqu'au 8 janvier 2023, le musée Albertina de Vienne présente une
rétrospective de l'artiste Jean-Michel Basquiat. Elle comprend une
cinquantaine d'œuvres majeures de l'artiste provenant de collections
publiques et privées, offrant un nouvel éclairage sur son style pictural

unique et sur ses idées artistiques... Lire la suite

 
Anish Kapoor au centre de sculpture polonais

Le centre de sculpture polonais de Orónsko présente, jusqu'au 12 février
20123, une exposition autour de l'œuvre de l'artiste indien Anish Kapoor,
afin de découvrir la sculpture abstraite, réalisée dans divers matériaux, d'un
des artistes centraux de la scène contemporaine.. C'est la ,première fois
que l'artiste est exposé en Pologne... Lire la suite

 
Cosmorama d'Ives Maes à Anvers

A l'occasion de sa réouverture, le musée royal des Beaux-Arts d'Anvers
(KMSKA), consacre une exposition à l'artiste Ives Maes jusqu'au 3
septembre 2023. Ses œuvres sont fondées sur les vestiges des
expositions universelles du monde entier et montrent le contraste entre
les visions futuristes et la réalité du monde contemporain... Lire la suite

 
Clara et les petites bêtes au Rijksmuseum

Le Rijksmuseum d'Amsterdam accueille jusqu'au 15 janvier 2023 une
exposition qui rassemble plus de 200 objets représentant des fourmis,
des araignées , des papillons etc.. L'exposition révèle comment les

artistes et les scientifiques ont été fascinés par ces petites créatures... Lire la suite

 
Champollion, La voie des hiéroglyphes

Le Louvre-Lens célèbre ses 10 ans et les 200 ans du déchiffrement des
hiéroglyphes. Pour l'occasion, il dédie une exposition aux hiéroglyphes
jusqu'au 16 janvier. 2023 Elle raconte l'histoire de Jean-François

Champollion, scientifique qui a déchiffré ce système d'écriture, et explique le
processus qui lui a permis d'y parvenir. 350 œuvres y sont exposées... Lire la suite

 
L'histoire de l'anatomie à Edimbourg
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Jusqu'au 30 octobre, le musée national d'Écosse à Edimbourg présente une histoire de
l'étude anatomique. L'exposition retrace 500 ans d'exploration
médicale, en particulier les explorations artistiques de Léonard de Vinci,

en analysant l'histoire sociale et médicale autour de la dissection des corps humains...
Lire la suite

Autre lien

Andy Warhol à Padoue
Jusqu"au 29 janvier 2023, le centre culturel Altinate de Padoue
présente une exposition dédiée à l'univers excentrique d'Andy Warhol.
150 œuvres incluant des dessins, gravures, sérigraphies, sculptures et
cartes postales réalisés par l'artiste sont à découvrir... Lire la suite

 
Triennale der Moderne en Allemagne

Le festival culturel "Triennale der Moderne" anime les villes allemandes
de Dessau-Rosslau du 7 au 9 octobre, de Weimar du 14 au 16 octobre

et de Berlin jusqu'au 31 décembre. Au programme : visites guidées, vernissages,
expositions et promenades autour du mouvement artistique européen du modernisme.
A Berlin, une thématique est consacrée aux racines de la modernité en Ukraine... Lire
la suite

Autre lien
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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