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La protection des citoyens européens dans un monde ultra-
connecté

L'Union européenne, forte d'un corpus juridique particulièrement
abouti, a souhaité garantir à ses citoyens une protection exigeante et
effective de leurs données personnelles au moyen du RGPD, de l'e-
Privacy et à travers la jurisprudence de sa Cour de Justice. L'Union
doit cependant être en mesure de répondre à la menace terroriste ou
à la criminalité organisée par un accès aux preuves électroniques.
L'équilibre entre protection de la vie privée et prévention des
atteintes à l'ordre public doit faire l'objet d'un dialogue européen,

estime le procureur général près la Cour de Cassation. 
Lire la suite
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Fondation : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019

La 13ème édition du "Rapport Schuman sur l'état de l'Union", ouvrage de
référence pour les décideurs européens, est parue. Cette année de
renouvellement des institutions européennes est l'occasion d'une réflexion
approfondie sur l'état présent de l'Union, ses chances de gagner plus
d'indépendance et de poids sur la scène internationale, grâce aux
dépendances qu'elle saura créer entre ses États membres. Il rassemble les

contributions des meilleurs experts et propose 33 cartes originales qui synthétisent les
principaux enjeux européens et un ensemble inédit de statistiques commentées.
Commandez-le... Lire la suite

Elections européennes : un site pour tout comprendre
Du 23 au 26 mai 2019, plus de 300 millions d'Européens seront appelés
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à choisir leurs 705 députés européens pour les cinq prochaines années.
Comme lors des précédentes élections, la Fondation Robert Schuman
propose un site internet dédié pour mieux comprendre le scrutin et

pour suivre la campagne dans les 27 États membres, avec les listes en présence... Lire
la suite

 
Grand Prix Franco-Allemand des Médias attribué à Beate et Serge Klarsfeld

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2019 a été décerné à Beate
et Serge Klarsfeld. Le couple est "depuis des décennies un modèle pour
la lutte contre l'oubli, pour l'humanité et contre un nationalisme qui
arbore l'étendard de l'exclusion et de la stigmatisation de ceux qui se

réclament d'une autre confession et de ceux qui pensent autrement". Le prix sera
remis le 3 juillet à Paris... Lire la suite

 
Commission : 

Etat de droit : procédure d'infraction contre la Pologne
Le 3 avril, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction
contre la Pologne au sujet du nouveau régime disciplinaire pour les
juges. Le gouvernement polonais dispose de deux mois pour répondre à
la lettre de mise en demeure. Le vice-président de la Commission,
Frans Timmermans, a également mis en garde la Roumanie à propos de
ses propres réformes du système judiciaire. En parallèle, la Commission

a lancé un processus de réflexion sur le renforcement de l'Etat de droit dans l'Union.
Elle identifie trois priorités : une meilleure promotion de l'Etat de droit, une prévention
des risques ou des failles de l'Etat de droit et des réponses efficaces en cas de failles.
Elle publiera en juin ses conclusions et ses propositions... Lire la suite

Autre lien

4 milliards € d'investissements pour les infrastructures
Dans le cadre de la politique européenne de cohésion, la Commission a
adopté le 2 avril un programme d'investissement de 4 milliards €,
destiné à des projets d'infrastructure dans 10 États membres. Ces
projets recouvrent des domaines variés, de la santé à l'énergie en
passant par la recherche. Au sein de la politique de cohésion entre 2014

et 2020, 258 grands projets d'infrastructure ont bénéficié d'un financement de l'UE,
pour un montant total de 32 milliards €... Lire la suite

 
Procédure contre BMW, Daimler et VW

La Commission a conclu, à titre préliminaire, le 5 avril, que BMW,
Daimler et VW (Volkswagen, Audi, Porsche) ont enfreint les règles de
concurrence entre 2006 et 2014 en s'entendant pour restreindre la
concurrence dans le domaine des technologies permettant de réduire

les émissions des voitures particulières neuves vendues dans l'Espace économique
européen. L'enquête de la Commission est limitée à une violation alléguée du droit de
la concurrence et ne porte pas sur d'éventuelles infractions à la législation
environnementale. Les constructeurs pourront répondre par écrit et demander à être
entendus et, si la Commission conclut qu'il existe des preuves suffisantes de
l'existence d'une infraction, elle pourra leur infliger une amende pouvant atteindre
10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial... Lire la suite

 
Parlement : 

Adoption de la révision des règles du transport routier
Les députés européens ont voté le 4 avril en faveur de la révision des
règles du transport routier, dans le cadre du Paquet mobilité. Cette
révision vise à améliorer les conditions de travail des conducteurs et à
lutter contre les pratiques illégales et la distorsion de la concurrence
créée par les transporteurs routiers ayant recours aux sociétés "boîtes

aux lettres". Des négociations devront ensuite avoir lieu avec le Conseil sur les
propositions modifiées relatives au détachement des conducteurs, à leur temps de
repos et à une meilleure application des règles de cabotage... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Extension des règles européennes aux gazoducs de pays tiers
Les députés européens ont adopté le 4 mars une révision des règles du
marché du gaz afin de les étendre à tous les gazoducs entrant dans
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l'Union européenne depuis des pays tiers. L'objectif est de créer un
marché du gaz européen plus concurrentiel, en garantissant que la
propriété des gazoducs entrant dans l'Union est bien distincte de la
propriété de la fourniture du gaz. Tout comme les gazoducs européens,

les gazoducs de pays tiers devraient donc devenir accessibles à d'autres opérateurs.
Ces nouvelles règles donnent à l'Union la compétence exclusive en matière d'accords
sur de nouveaux gazoducs avec des pays tiers. Après l'adoption formelle de cette
révision, les États membres auront neuf mois pour transposer la directive dans leur
législation nationale... Lire la suite

 
Vote sur la modification du code Schengen

Les députés européens ont voté le 4 avril en faveur de la modification
du code frontières Schengen afin de fixer de nouvelles limites et
conditions à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières
intérieures au sein de l'espace Schengen par les États membres. Le

texte adopté stipule que la période initiale pour les contrôles aux frontières passera de
six à deux mois et la période maximale de prolongation passera de deux à un an. Le
vote a clos la première lecture du Parlement ; le Conseil, lui, doit encore se
prononcer... Lire la suite

 
Lancement d'un site sur les élections européennes

Le Parlement a lancé le 5 avril un site web interactif sur les résultats
passés et présents des élections européennes qui est disponible dans
toutes les langues officielles de l'Union. Le site sera mis à jour le 26 mai
avec les résultats des élections et les répartitions nationales, au fur et à

mesure que les détails seront transmis par les autorités nationales... Lire la suite

 
Débat sur l'avenir de l'Union avec le Premier ministre suédois

Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a débattu de l'avenir de
l'Union européenne, le 3 avril à Strasbourg avec le Parlement. Il a
affirmé que l'Union devait renforcer la défense de ses valeurs
fondamentales. Selon lui, le meilleur moyen de défendre ces valeurs est
de protéger la démocratie, tirer les leçons du Brexit, établir un socle

européen des droits sociaux, coopérer en matière de migration et lutter contre le
changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Pour un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle
Les députés européens ont adopté le 4 avril une directive sur l'équilibre
vie professionnelle-vie privée. De nouvelles règles sur les congés
parentaux fixent des exigences minimales dans toute l'Union
européenne : un congé paternité rémunéré d'au moins 10 jours

ouvrables pour les pères ou seconds parents équivalents, le droit à deux mois de
congé parental non transférable et rémunéré de façon adéquate. Les parents qui
travaillent devraient également pouvoir demander à adapter leur mode de travail, via
le télétravail ou des horaires flexibles. Les besoins spécifiques des parents d'enfants
handicapés devraient être pris en compte dans leur mode de travail... Lire la suite

 
Nouvelles règles sur la sécurité des papiers d'identité

Les députés européens ont adopté le 4 avril un nouveau règlement
renforçant la sécurité des papiers d'identité et des documents de séjour
dans l'Union européenne. Tous les papiers d'identité délivrés dans
l'Union européenne à partir des deux prochaines années devront

désormais respecter des normes de sécurité harmonisées. La proposition a déjà fait
l'objet d'un accord provisoire avec le Conseil et doit désormais être formellement
adoptée... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion de l'Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro, réunis le 5 avril à Bucarest,
ont salué les progrès réalisés par la Grèce, qui devraient permettre de
débloquer une première série de mesures d'allègement de la dette. La
Grèce devrait recevoir 970 millions €, issus des intérêts prélevés par les

Banques centrales lors des prêts accordés au pays. Les ministres ont aussi échangé
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sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, notamment sur
l'instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité et sa gouvernance. Ils
ont salué le projet de budget révisé du Luxembourg pour 2019 et évoqué l'union
bancaire dans la zone euro ainsi que la préparation du Brexit... Lire la suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances
Le 6 avril, lors d'une réunion informelle à Bucarest, les ministres de
l'Economie et des Finances ont abordé la question des travailleurs
détachés et de leur impact économique et social. Les ministres ont
ensuite débattu de la fiscalité au sein de l'Union et ont souligné la
nécessité d'adopter une approche commune en la matière. Ils ont enfin

procédé à la préparation du G20 - qui se tiendra en avril - et des réunions du Fonds
monétaire international... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Prolongation des mesures restrictives contre l'Iran
Le 8 avril, le Conseil a prolongé jusqu'au 13 avril 2020 les mesures
restrictives contre l'Iran adoptées en 2011 – et prorogées depuis
chaque année – en réaction aux violations graves des droits de
l'Homme dans le pays. Ces mesures interdisent les exportations vers

l'Iran d'équipements de surveillance des télécommunications et d'équipements qui
pourraient être utilisés à des fins de répression interne. 82 personnes et une entité
font également l'objet d'un gel de leurs avoirs et sont interdites d'entrée sur le
territoire de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Vers un nouveau partenariat avec les pays ACP
L'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) ont achevé le 4 avril un deuxième cycle de négociations en vue
d'un nouveau partenariat. De nouveaux piliers de coopération devraient
être créés pour chaque région, adaptés aux défis spécifiques de chaque

partenariat. L'accord de Cotonou régit actuellement les relations entre l'Union
européenne et les pays ACP mais arrivera à échéance en 2020. Les négociations en
vue d'un nouveau partenariat ont été lancées en septembre 2018... Lire la suite

 
Conseil de coopération UE/Azerbaïdjan

Le Conseil de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan
s'est réuni pour la seizième fois à Bruxelles le 4 avril. Les participants
ont évoqué l'intensification de leurs relations, avec notamment le
lancement en 2017 de négociations en vue d'un nouvel accord bilatéral.
L'UE a salué la grâce accordée en Azerbaïdjan à 400 prisonniers, parmi

lesquels des membres de l'opposition, des représentants d'ONG et des journalistes. Le
Conseil de coopération a aussi débattu du développement de la coopération dans les
secteurs des transports et de l'énergie... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Lancement d'un Soyouz par Arianespace
Arianespace a réussi le 4 avril son quatrième lancement depuis le début
de l'année : un lanceur Soyouz VS22 a décollé depuis le centre spatial
guyanais à Kourou, avec à son bord quatre satellites de la constellation
O3B, du fournisseur de services de télécommunication par satellite SES.

C'est le neuvième lancement réussi d'Arianespace en six mois, et la 22ème mission
réussie pour le compte des fusées russes Soyouz... Lire la suite

Autre lien

Les Etats membres testent leur capacité de résilience face aux attaques cyber
Le Parlement européen, les Etats membres, la Commission européenne
et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l'information (ENISA) ont organisé le 5 avril un exercice afin de tester
les capacités de réaction et de résilience des Etats membres en cas de
cyberattaque pouvant potentiellement impacter les élections

européennes. Ce test s'inscrit dans le cadre du Plan d'action contre la désinformation,
présenté par la Commission en décembre 2018, dont l'objectif est de renforcer la
coopération entre les Etats membres et les institutions européennes afin de répondre
le plus efficacement possible aux menaces posées par la désinformation... Lire la suite
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Allemagne : 
Visite d'Angela Merkel en Irlande

Le 4 avril, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a accueilli son
homologue allemande Angela Merkel pour discuter du futur de l'Union
européenne et de l'Irlande face au Brexit. Après avoir rencontré des
habitants de la frontière nord-irlandaise, Angela Merkel a exprimé que
"l'Accord du Vendredi Saint doit absolument continuer d'être appliqué".

Leo Varadkar a indiqué que "dans le cas d'un "hard Brexit", l'Irlande ne doit pas être
une porte de service du marché unique". Les deux dirigeants ont ainsi rappelé leur
solidarité et leurs espoirs de voir un "Brexit ordonné"... Lire la suite

 
France : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7
Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis à Dinard les
5 et 6 avril. Ils ont réaffirmé l'importance d'un ordre international fondé
sur des règles. Ils ont discuté de l'établissement de normes pour le
cyberespace, de prévention des trafics dans le Sahel et de prévention
des violences sexuelles dans les conflits... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Visite du Premier ministre en Macédoine du Nord

Le 2 avril, le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est rendu pour la
première fois en Macédoine du Nord pour rencontrer son homologue
macédonien Zoran Zaev. Les deux dirigeants ont présidé le Conseil
supérieur de la coopération entre les deux pays et ont signé le plan
d'action visant à intensifier leur lien, suite à l'accord de Prespa, qui a

réglé la question du nom de l'ancienne république yougoslave de Macédoine... Lire la
suite

 
Irlande : 

Visite du Premier ministre en France
Le 2 avril, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar s'est rendu en
France pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Les
deux dirigeants ont échangé sur les différents scénarios du Brexit en
amont de la réunion extraordinaire du Conseil européen le 10 avril...
Lire la suite

 
Italie : 

Rencontre entre Giuseppe Conte et Jean-Claude Juncker
Giuseppe Conte, Premier ministre italien, et Jean-Claude Juncker,
Président de la Commission européenne, se sont rencontrés à Rome le
2 avril. J-C Juncker s'est dit inquiet de la situation économique en Italie
et de l'accroissement de la dette publique. G. Conte a indiqué que des
mesures seront prises pour relancer la croissance. Le 1er avril, l'OCDE a

publié un rapport sur le besoin de "réformes de grande envergure" pour la reprise
économique en Italie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Luxembourg : 
Sommet du Benelux

Le 2 avril, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a reçu ses
homologues belge Charles Michel et néerlandais Mark Rutte à l'occasion
de la présidence luxembourgeoise du Comité de ministres de l'Union
Benelux. Les dirigeants ont rappelé leurs ambitions environnementales
comme la création d'une plateforme Benelux sur le climat afin de limiter

le réchauffement climatique. Ils ont également reçu le ministre-président de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, Armin Laschet, dans le but de renforcer la coopération entre
l'Union Benelux et le Land allemand... Lire la suite

 
Malte : 

George Vella nouveau président de la République
Le 4 avril, George Vella a pris ses fonctions en tant que dixième
président de la République de Malte pour un mandat de 5 ans. Sa
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nomination par le Premier ministre Joseh Muscat a été approuvée par la
Chambre des représentants le 2 avril. G. Vella, qui était ministre des
Affaires étrangères, succède à Marie-Louise Coleiro Preca, deuxième

femme à avoir occupé ce poste... Lire la suite

 
Roumanie : 

Levée du contrôle judiciaire pour Laura Codruta Kövesi
Le 4 avril, la justice roumaine a levé le contrôle judiciaire qui avait été
imposé à l'ancienne cheffe du parquet anti-corruption Laura Codruta
Kövesi après sa mise en examen le 28 mars pour corruption. Cette
décision lui permet à nouveau de quitter la Roumanie et de reprendre
sa campagne pour le poste de chef du futur parquet européen.

Quelques heures plus tôt, le Président du Parlement européen Antonio Tajani avait
exigé que les autorités roumaines cessent d'entraver la candidature de LC Kövesi, que
le Parlement soutient... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Theresa May demande un nouveau report du Brexit

Dans une lettre adressée au président du Conseil européen Donald
Tusk, le 5 avril, la Première ministre britannique Theresa May a
demandé à l'Union européenne un report du retrait du Royaume-Uni au
30 juin, afin de disposer de plus de temps pour obtenir l'accord du

Parlement britannique. Le 3 avril, elle a rencontré le chef de l'opposition, Jeremy
Corbyn, et des négociations se sont engagées. Le 5 avril, Donald Tusk a suggéré un
report "flexible" allant jusqu'à 12 mois. La décision sera prise par les chefs d'Etat et de
gouvernement lors d'un sommet le 10 avril... Lire la suite

Autre lien

Exemption de visa pour les citoyens britanniques
Les députés européens ont approuvé le 4 avril le projet relatif à
l'exemption de visa pour les citoyens britanniques, par 502 voix, contre
81 et 29 abstentions. Pour toute visite de moins de 90 jours sur une

période de 180 jours, les citoyens britanniques seront exemptés de l'obligation de visa
dans tous les Etats membres et les pays associés à l'espace Schengen. Cette
exemption ne sera octroyée que si le Royaume-Uni garantit les mêmes règles aux
ressortissants de l'Union européenne. Elle sera applicable dès le jour suivant le retrait
du Royaume-Uni de l'Union... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Malte doit lutter plus efficacement contre la corruption
Dans un rapport publié le 3 avril, le Groupe d'États contre la corruption
(Greco), une instance du Conseil de l'Europe, estime que les institutions
publiques maltaises chargées d'assurer le contrôle et l'équilibre des
pouvoirs ont été inefficaces en matière de corruption. Le Greco leur
reproche l'absence de réponses disciplinaires ou pénales à des faits

dont sont soupçonnés certains ministres et agents des forces de police maltaises. En
2021, l'organisme évaluera la mise en œuvre des 23 recommandations qu'elle a
établies dans son rapport... Lire la suite

 
Rapport sur la population carcérale en Europe

Selon une étude du Conseil de l'Europe, rendue publique le 2 avril, le
taux d'incarcération a diminué de 6,6% en Europe entre 2016 et début
2018. Toutefois, 8 pays affichent toujours de "graves problèmes de
surpopulation" carcérale... Lire la suite

 
CEDH : 

Linos-Alexandre Sicilianos élu président
Le 1er avril, le Grec Linos-Alexandre Sicilianos, a été élu Président de la
Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), dont il était vice-
président depuis le 1er janvier 2017. Il succède à l'Italien Guido

Raimondi et présidera l'institution garante des droits et libertés fondamentales des 48
Etats membres du Conseil de l'Europe pour une durée de trois ans à compter du 5 mai
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prochain... Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent des échanges courants de l'Union européenne
Au quatrième trimestre 2018, le compte des échanges courants de
l'Union européenne a enregistré un excédent de 38,6 milliards € contre
36,2 milliards au troisième trimestre 2018, selon les chiffres publiés par
Eurostat le 5 avril. La balance des services a enregistré un excédent de

42,2 milliards € contre 47 milliards au troisième trimestre 2018. Au quatrième
trimestre 2018, l'Union européenne a enregistré des excédents du compte des
opérations courantes avec les Etats-Unis, la Suisse, le Canada, le Brésil, Hong-Kong,
l'Inde et le Japon tandis que des déficits ont été accusés avec la Chine et la Russie...
Lire la suite

 
Baisse du taux d'inflation de la zone euro

Selon les chiffres d'Eurostat publiés le 1er avril, le taux d'inflation
annuel de la zone euro est en baisse, à 1,4% en mars 2019 contre
1,5% en février... Lire la suite

 
Le taux de chômage à 6,5% dans l'Union européenne et 7,8% dans la zone euro

Selon les chiffres d'Eurostat publiés le 1er avril, le taux de chômage
dans l'Union européenne s'est établi à 6,5% en février 2019, ce qui
représente le taux le plus faible depuis janvier 2000. Dans la zone euro,
il s'est établi à 7,8% en février 2019, un niveau stable par rapport à

janvier 2019 et en baisse par rapport à février 2018 (8,5%). C'est le taux le plus faible
enregistré dans la zone euro depuis octobre 2008... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel sur la sécurité routière
La Commission européenne a publié le 4 avril les chiffres sur la
mortalité routière pour 2018. Bien que le nombre de personnes
décédées lors d'accidents de la route ait diminué de 21% entre 2010 et
2018, les Etats membres risquent de ne pas atteindre l'objectif de la

Déclaration de la Valette de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes de
l'Union d'ici à 2020. Dans le cadre du paquet "l'Europe en mouvement" de la
Commission, l'objectif à long terme est d'amener le nombre de morts et de blessés
graves sur les routes à un niveau proche de zéro d'ici à 2050... Lire la suite

 
Rapport sur les crises alimentaires

Le 2 avril, l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture ainsi que le Programme alimentaire
mondial ont publié conjointement le rapport sur les crises alimentaires
2019. Ce rapport constate que 113 millions de personnes dans 53 pays

ont souffert d'insécurité alimentaire en 2018, contre 124 millions en 2017. Il prend
également en compte l'impact du changement climatique et des catastrophes
naturelles sur la sécurité alimentaire et plaide pour une approche unifiée de ces
questions par la communauté internationale... Lire la suite

 
Rapport sur les produits dangereux

La Commission européenne a publié le 5 avril son rapport 2018 sur le
système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux.
Selon ce rapport, le système européen d'alerte a permis à plus de 2
200 produits d'être signalés comme dangereux en 2018, avant tout des
jouets (31%), des véhicules à moteur (19%) et des vêtements (10%).
Plus de la moitié de ces produits étaient originaires de Chine... Lire la

suite

 
Culture : 

Caspar D. Friedrich en réalité virtuelle
La Alte Nationalgalerie à Berlin, en collaboration avec Arte et les frères
Beertz Filmproduktion, propose jusqu'au 30 juin une immersion en
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réalité virtuelle dans la célèbre peinture "Le moine au bord de la mer"
de Caspar David Friedrich, récemment restaurée... Lire la suite

 
Jeunes artistes européens à Paris

La Fondation Cartier pour l'art contemporain présente jusqu'au 16 juin
"Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses", une exposition qui
réunit 21 artistes de 16 pays, une nouvelle génération de créateurs
incarnant le visage de l'Europe ... Lire la suite

 
Festival de Pâques à Aix-en-Provence

Du 13 au 28 avril, la ville d'Aix-en-Provence accueille le Festival de
Pâques, un évènement majeur pour la musique classique, qui
rassemblera 925 artistes et 8 orchestres symphoniques pour une
trentaine de concerts reprenant les oeuvres de grands compositeurs de
la musique classique seront convoqués pendant cette quinzaine de
jours... Lire la suite

 
Festival de Pâques à Salzbourg

Du 13 au 21 avril, le Festival de Pâques de Salzbourg porte sur l'opéra
du compositeur allemand Richard Wagner "Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg". Le festival musical présente également une pièce de
théâtre musical "Thérèse" du compositeur allemand Philipp Maintz, tirée
du roman d'Émile Zola "Thérèse Raquin"... Lire la suite

 
Festival de Pâques à Baden-Baden

Du 13 au 22 avril, la ville de Baden-Baden accueille l'Orchestre
Philharmonique de Berlin dans le cadre du Festival de Pâques pour fêter
l'opéra et la musique classique. Une nouvelle mise en scène du Otello
de Verdi est la tête d'affiche de cette édition... Lire la suite

 
Giorgio Morandi au Guggenheim de Bilbao

Du 12 avril au 6 octobre, l'exposition "Un Regard en arrière" du musée
Guggenheim de Bilbao se consacre aux gravures et à la peinture de
Giorgio Morandi. Entre ses œuvres cubistes et l'influence des anciens
maîtres du XVIème au XVIIIème siècle, l'artiste italien incarne un art du
quotidien à la recherche de la pureté et de la sobriété... Lire la suite

 

L'Agenda :

8
Avr.

8 avril
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"

9
Avr.

9 avril
Luxembourg
Conseil des Affaires générales
Bruxelles
Sommet UE-Chine

10
Avr.

10 avril
Bruxelles
Réunion extraordinaire du Conseil européen (article 50)
Francfort
Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
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10
Avr.

10-11 avril
Bucarest
Réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales

11
Avr.

11-12 avril
Bucarest
Réunion informelle des ministres de la Politique de cohésion

14
Avr.

14 avril
Finlande
Elections législatives en Finlande
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