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Juncker ou la plus-value européenne. Le bilan positif de la
Commission européenne (2014- 2019)

Auteurs : Ramona Bloj, Cindy Schweitzer
Il y a 5 ans, Jean-Claude Juncker qualifiait sa Commission de celle de
la "dernière chance". Au terme du mandat, le pari est réussi. Dans
un environnement géopolitique particulièrement mouvementé, la
Commission européenne a su s'adapter et aller au bout de ses
compétences pour faire des propositions novatrices afin de faire
avancer l'Union européenne. Malgré une communication qui reste à
améliorer, elle a montré qu'une Commission forte et active est
indispensable au bon fonctionnement de l'Union. 
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A la une ! : 
La mer, nouvelle frontière de l'Europe

Selon Jean-Dominique Giuliani, les tensions actuelles dans le golfe
Persique ou en mer de Chine montrent l'importance pour l'Europe d'être
en mesure de garantir la sécurité des routes commerciales ou de
maîtriser la course aux ressources sous-marines. L'Union européenne,

riveraine du monde, doit se lancer sur les mers pour défendre et promouvoir ses
intérêts, pour conquérir son autonomie et garantir son indépendance... Lire la suite

Elections : 
Elections législatives anticipées en Grèce le 7 juillet

Suite aux résultats des élections européennes, le Premier ministre grec
Alexis Tsipras a demandé l'organisation d'élections législatives
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anticipées (de 3 mois, elles auraient dû se tenir à l"automne). Selon la
dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut PulseRC/Skai et publiée
à la mi-juin, Nouvelle Démocratie (ND) arriverait en tête des élections
législatives du 7 juillet prochain avec 37,9% des suffrages devant la

Coalition de la gauche radicale (SYRIZA), qui recueillerait 28,8% des voix. Le
Mouvement pour le changement prendrait la 3e place du scrutin avec 7,3% des
suffrages. Le Parti communiste (KKE) obtiendrait 6,2% des voix et Aube dorée (XA),
parti d'extrême droite, 5,3% des suffrages... Lire la suite

 
Fondation : 

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019
En cette année de renouvellement des institutions européennes, le
"Rapport Schuman sur l'état de l'Union" 2019, est plus que jamais
nécessaire pour comprendre l'état 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

 
La grande bascule - Le XXIe siècle européen

Dans "La grande bascule", paru aux éditions de l'Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani montre - contrairement aux discours habituels - que
l'Union européenne a les moyens de relever les nouveaux défis du XXIe
siècle. L'Europe a réussi au-delà des espérances de ses Pères fondateurs.
Elle peut encore réussir pour garantir sa place, à la fin du siècle, parmi les
trois plus grandes puissances mondiales.. Lire la suite

 
Atlas permanent de l'Union européenne

Après le scrutin, pour mieux comprendre l'Union et ce qu'elle fait, la
Fondation vous propose de lire "L'Atlas permanent de l'Union
européenne", ouvrage qui propose une vue complète de l'Union, de la
zone euro, de chacun de ses États membres et de ses territoires
d'outre-mer. Il est disponible en version papier sur le site de la

Fondation, en librairie et en version numérique. Il est actualisé en permanence... Lire
la suite

 
L'intelligence artificielle, un tournant pour l'Europe de la Défense et de la Sécurité

Le 18 juin, le Président de la Fondation Jean-Dominique Giuliani ouvre
un colloque organisé à l'École militaire par l'École de guerre sur
l'intelligence artificielle dans le contexte de la défense et de la sécurité

européennes... Lire la suite

 
Elections européennes : un site pour tous les résultats

Du 23 au 26 mai, 427 millions d'Européens ont élu leurs députés
européens pour les cinq prochaines années. Retrouvez sur notre site
internet dédié aux élections européennes les résultats dans les 28 États
membres et le nom des 751 députés qui siégeront jusqu'en 2024... Lire

la suite

 
Commission : 

Communication sur le budget 2021-2027
La Commission européenne a appelé le 13 juin les dirigeants européens
à progresser dans les négociations du budget 2021-2027 de l'Union.
Elle souhaite que le Conseil européen des 20 et 21 juin adopte une
feuille de route en vue d'un accord à l'automne, afin d'éviter tout retard
préjudiciable aux citoyens notamment les étudiants, les chercheurs et
les agriculteurs. Des avancées ont été réalisées dans certains domaines

(instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, modernisation du volet
des recettes) mais de nombreux aspects financiers doivent encore être discutés... Lire
la suite
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Bilan de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire

La Commission a publié le 12 juin un bilan de l'approfondissement de
l'Union économique et monétaire depuis la publication en 2015 du
rapport dit des cinq présidents (Commission, Parlement, Conseil
européen, Eurogroupe et BCE) - qui ébauchait des propositions pour la
zone euro. Des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines,

notamment la réforme du Mécanisme européen de stabilité, la réduction des risques
au sein de l'union bancaire et l'approfondissement de l'union des marchés des
capitaux. La Commission estime toutefois que d'importantes mesures restent à
prendre et invite les dirigeants européens à s'accorder sur l'instrument budgétaire de
convergence et de compétitivité ainsi qu'à parachever l'union bancaire et l'union des
marchés des capitaux... Lire la suite

 
Préparatifs en cas de Brexit sans accord

Le 12 juin, la Commission a publié sa cinquième communication sur les
préparatifs en cas de Brexit sans accord après le 31 octobre 2019, date
du report accordé par les dirigeants européens en avril. La Commission
a évalué le degré de préparation des 27 Etats membres et a établi une

liste des secteurs qui nécessiteront une attention particulière en cas de Brexit sans
accord : la sécurité sociale des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des
citoyens britanniques résidant dans un pays de l'Union ; les douanes ; le transport ; la
pêche et les services financiers... Lire la suite

 
Nouvelles dispositions sur les tests d'émissions des voitures

La Commission a proposé le 14 juin de rétablir certaines dispositions
relatives aux tests d'émissions des voitures en condition de conduites
réelles. Cela fait suite à un arrêt du Tribunal de l'Union européenne qui
avait annulé certaines de ces dispositions en raison d'une erreur de

procédure. La Cour avait retardé les effets de cette annulation jusqu'en février 2020,
afin de laisser le temps à la Commission de se conformer à l'arrêt. La Commission
propose de rétablir les mêmes facteurs de conformité en suivant cette fois la
procédure législative ordinaire. Les nouveaux types de véhicules diesel testés en
fonction de ces facteurs depuis septembre 2017 produisent moins d'émissions que les
types plus anciens... Lire la suite

 
Rejet de la fusion entre Tata Steel et ThyssenKrupp

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la concurrence, a annoncé
le 11 juin que la Commission s'oppose à la création d'une entreprise
commune ThyssenKrupp -Tata Steel, les deuxième et troisième
producteurs d'acier au carbone plat dans l'Espace économique
européen. Après une enquête ouverte en octobre 2018, la Commission

a estimé que ce projet de concentration aurait entraîné une réduction de la
concurrence et une hausse des prix pour les clients européens. Après une consultation
des acteurs du marché, la Commission a jugé les mesures correctives proposées par
les deux entreprises insuffisantes... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil "Affaires économiques et financières"
Les ministres de l'économie et des finances réunis le 14 juin ont
débattu du plan stratégique de la Commission pour une économie
neutre et ont été informés des progrès réalisés dans les négociations
sur une taxe européenne sur les transactions financières. Ils ont
également adopté deux réformes dans le cadre de l'union des marchés

de capitaux, facilitant l'accès aux produits d'épargne-retraite et fonds
d'investissement. Ils ont retiré la Dominique de la liste des pays et territoires non
coopératifs à des fins fiscales?.. Lire la suite

 
Accord sur un budget de la zone euro

Les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis le 14 juin et
ont trouvé un accord sur les principaux axes d'un futur budget de la
zone euro, sous le nom d'instrument budgétaire pour la compétitivité et
la convergence. Cet instrument devrait encourager les réformes

structurelles afin d'accroître la compétitivité dans les 19 Etats membres de la zone
euro ainsi que dans les Etats membres du MCE II (Mécanisme de taux de change
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européen) qui le souhaitent. Le montant du futur budget et son financement seront
négociés à l'automne 2019, dans le cadre des discussions sur le futur cadre financier
pluriannuel 2021-2027. Les ministres ont évoqué la dette italienne, le président de
l'Eurogroupe Mario Centeno a ainsi affirmé que la réduire était "d'une importance
primordiale pour la stabilité de la zone euro"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Transparence des conditions de travail et équilibre entre vie professionnelle et vie
privée

Les ministres chargés de l'"Emploi, politique sociale, santé et
consommateurs" réunis les 13 et 14 juin ont adopté une directive sur la
transparence des conditions de travail dans l'UE, instaurant de
nouveaux droits minimaux et de nouvelles règles sur les informations à
fournir aux travailleurs. Ils ont également adopté la directive
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui vise à

accroître le recours aux congés familiaux et la place des femmes dans le monde du
travail... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre ministérielle UE-Balkans occidentaux
Le 12 juin, les ministres de l'emploi et des affaires sociales du trio de la
présidence du Conseil (Roumanie, Finlande et Croatie) et Marianne
Thyssen, commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à
l'Insertion, ont rencontré leurs homologues des Balkans occidentaux à
Luxembourg. Les discussions se sont articulées autour des questions de

l'emploi et des affaires sociales, et les ministres ont souligné la nécessité pour les
Balkans occidentaux de développer un marché du travail accessible à toute personne
en âge de travailler afin de stimuler la croissance de la région... Lire la suite

 
Conseil de partenariat UE-Arménie

Le Conseil de partenariat UE-Arménie s'est tenu le 13 juin à Bruxelles
afin de dresser le bilan des relations, de réaffirmer une volonté
commune de mettre en œuvre des réformes en Arménie dans les
domaines de la justice, des droits de l'Homme et de l'économie. Il a
également souligné l'importance de promouvoir les investissements

étrangers, la croissance de l'emploi et la diminution de la pauvreté... Lire la suite

 
Renforcer le multilatéralisme

Les ministres européens des affaires étrangères et de la défense réunis
le 17 juin ont discuté de la stratégie globale de l'Union européenne. À
l'issue du débat, ils ont adopté des conclusions en vue de renforcer le
multilatéralisme fondé sur des règles. Ils ont aussi adopté des

conclusions sur le Soudan... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Agences européennes : 
Bratislava accueillera le siège de l'Autorité européenne du travail

Le Conseil a choisi le 13 juin Bratislava comme siège de la future
Autorité européenne du travail. La capitale slovaque a recueilli 15 des
28 voix des Etats membres. Elle était en concurrence avec trois autres
villes : Sofia (Bulgarie), Riga (Lettonie) et Nicosie (Chypre). La nouvelle
Autorité européenne du travail aura pour objectif de lutter contre les

entraves à la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne, en améliorant la
coopération entre les Etats membres. Elle commencera ses travaux fin 2019 et devrait
être pleinement opérationnelle en 2023... Lire la suite

 
Espagne : 

Levée de la procédure européenne pour déficit excessif
Le 14 juin, le Conseil a mis fin à la procédure engagée en 2009 contre
l'Espagne concernant son déficit excessif. L'Espagne a ramené son
déficit sous la barre de 3% du PIB : il était de 2,5% du PIB en 2018.
Les prévisions du printemps 2019 de la Commission tablent sur un

déficit de 2,3% du PIB en 2019 et 2,0% du PIB en 2020... Lire la suite
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Trois indépendantistes catalans interdits de siéger au Parlement européen
La Commission électorale espagnole a déclaré vacants, le 17 juin, les
sièges au Parlement européen des indépendantistes catalans Oriol
Junqueras, Carles Puigdemont et Toni Comín en raison de leur absence
à la prestation de serment obligatoire pour pouvoir siéger. Le 14 juin, la
Cour suprême espagnole avait refusé que O. Junqueras, incarcéré

depuis 2017 pour son rôle dans la tentative d'indépendance de la Catalogne, soit libéré
temporairement pour prêter serment. Le 17 juin, la Commission électorale a estimé
qu'un document déposé par l'avocat de C. Puigdemont et T. Comin pour prouver qu'ils
avaient prêté serment devant un notaire en Belgique, où ils sont exilés, ne permettait
pas de valider leur élection... Lire la suite

 
Finlande : 

Nomination de la candidate pour la Commission européenne
Jutta Urpilainen, Vice-Première ministre finlandaise et ministre des
Finances jusqu'en 2014, membre du Parti social-démocrate de Finlande,
a été désignée par le gouvernement comme candidate au poste de
commissaire européenne... Lire la suite

 
France : 

Déclaration de politique générale du Premier ministre
Le 12 juin, le Premier ministre Edouard Philippe a prononcé une
déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale pour
détailler la nouvelle méthode du gouvernement après les élections
européennes. Il a ensuite remporté un vote de confiance de l'Assemblée
par 363 contre 163 et 47 abstentions. Le 13 juin, il a également fait
une déclaration devant le Sénat... Lire la suite

Autre lien

Réunion de l'Association des Sénats d'Europe
Le 14 juin s'est déroulée la 20ème réunion de l'Association des Sénats
d'Europe, qui a réaffirmé l'importance de la coopération
interparlementaire et la valorisation du bicamérisme, comme élément
d'approfondissement de la démocratie. L'Association a reçu les
Présidents des délégations des Chambres hautes de l'Algérie, du
Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Maroc et de la

République du Congo. Les sénats européens et africains ont discuté des renforcements
des relations euro-africaines et de l'importance du bicamérisme pour la démocratie et
l'État de droit... Lire la suite

 
Présentation du futur avion de combat franco-allemand

Lors de l'inauguration du 53e salon de l'aéronuatique et de l'espace du
Bourget le 17 juin, Dassault Aviation et Airbus SE ont remis une offre
industrielle conjointe aux gouvernements français et allemand pour la
Phase initiale de démonstration du Système de combat aérien futur

(SCAF). Cette nouvelle étape majeure du programme s'est matérialisée par la
présentation publique de maquettes du chasseur de nouvelle génération et de drones
d'appui... Lire la suite

 
Luxembourg : 

Le Luxembourg se dote du premier superordinateur européen
Le premier superordinateur du réseau européen EuroHPC sera
opérationnel fin 2020 au Luxembourg, a annoncé le 14 juin Etienne
Schneider, ministre luxembourgeois de l'Economie. L'initiative EuroHPC

(European High Performance Computing) lancée en 2017 doit permettre à l'Union
européenne de se doter de superordinateurs de classe mondiale grâce à une
mutualisation des moyens des 16 pays participants. Le site luxembourgeois sera
consacré à des applications dans le cadre de la recherche et de la médecine
personnalisée. Sept autres implantations ont été retenues par la Commission
européenne... Lire la suite

 
Malte : 

Sixième sommet des pays d'Europe du Sud
Le sixième sommet des pays d'Europe du Sud s'est tenu à Malte le 14
juin et a rassemblé les dirigeants chypriote, espagnol, français, grec,
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italien, maltais et portugais. Ils ont apporté leur soutien à l'objectif zéro
carbone en 2050 et approuvé le principe d'un salaire minimum et d'un
bouclier social européens. Ils se sont positionnés en faveur d'un budget

pour la zone euro. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat a appelé à la solidarité
européenne en matière de migration. Les dirigeants ont demandé que les bateaux en
Méditerranée respectent le droit international et n'entravent pas l'intervention des
garde-côtes libyens... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Visite de Nicola Sturgeon à Bruxelles

Le 11 juin, la Première ministre écossaise et leader du Parti national
écossais, Nicola Sturgeon, a rencontré le Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, et le négociateur en chef chargé de
mener les négociations du Brexit, Michel Barnier, à Bruxelles. Elle a

également fait un discours dans lequel elle a réaffirmé l'attachement de l'Ecosse à
l'Union européenne et sa volonté d'organiser un nouveau référendum d'indépendance
avant 2021. Elle a souligné les avantages économiques que retire l'Ecosse de son
appartenance à l'Union et a rappelé l'importance des valeurs telles que la démocratie
et les droits de l'Homme qui sont partagées par l'ensemble des Etats membres... Lire
la suite

Autre lien

Premier tour pour la présidence du Parti conservateur
Lors du premier tour du scrutin pour élire le chef du Parti conservateur
britannique qui deviendra également Premier ministre, le 13 juin, Boris
Johnson est arrivé largement en tête avec 114 voix sur 313. Les
députés conservateurs voteront à nouveau le 18 juin pour réduire le
nombre de candidats en lice. Ils se réuniront jusqu'à ce qu'il ne reste

plus que deux candidatures qui seront soumises au suffrage des membres du parti.
Les candidats restants, outre Boris Johnson, sont Jeremy Hunt, Michael Gove, Dominic
Raab, Sajid Javid et Rory Stewart. Un débat télévisé sur Channel 4 les a réunis le 16
juin sans Boris Johnson qui n'a pas souhaité y participer... Lire la suite

Autre lien

Slovaquie : 
Zuzana Caputova prête serment comme présidente

L'investiture de Zuzana Caputova s'est déroulée le 15 juin à Bratislava,
faisant d'elle la première présidente de la République slovaque. Vice-
présidente du parti social-libéral et pro-européen "Slovaquie Progressiste",
elle avait remporté le second tour de l'élection présidentielle le 31 mars
dernier avec 58,40% des voix face au candidat du Parti social-démocrate au
pouvoir Maros Sefcovic. Lors de son discours d'investiture, Zuzana Caputova

a déclaré vouloir "servir les citoyens et les habitants de la Slovaquie" et a réaffirmé
son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique... Lire la suite

Autre lien

Macédoine du Nord : 
Visite du Président à Bruxelles

Le 12 juin, le Président du Conseil européen, Donald Tusk, a rencontré
le Président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, à Bruxelles.
L'ouverture de négociations pour l'adhésion de la Macédoine du Nord et
de l'Albanie pourrait être discutée par les dirigeants européens fin juin

mais aucune décision ne sera prise dans les jours à venir, en raison des réticences de
certains Etats membres. Les ministres des Affaires étrangères débattront de ce sujet
lors d'une réunion le 17 juin... Lire la suite

Autre lien

Visite de Zoran Zaev à Berlin
Le 13 juin, la Chancelière allemande Angela Merkel a reçu le Premier
ministre de la Macédoine du Nord Zoran Zaev. L'objet de leur rencontre
était les avancées du pays vers l'entrée dans l'OTAN et l'ouverture des
négociations avec l'Union européenne. Fin mai 2019, la Commission
avait recommandé que soient ouvertes les négociations pour l'entrée de

la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Cependant, le choix d'une date d'entrée en
négociation devra être remis à plus tard dans la mesure où plusieurs Etats membres
sont réticents à voir la Macédoine du Nord et l'Albanie entrer ensemble dans l'Union...
Lire la suite
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ONU : 
Centenaire de l'Organisation mondiale du travail

De nombreux dirigeants, dont le Président français Emmanuel Macron,
la Chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre suédois
Stefan Löfven et le Président italien Sergio Mattarella, se sont réunis à
Genève le 11 juin pour le 100ème anniversaire de l'Organisation
internationale du travail et réaffirmer leur engagement pour la justice
sociale face notamment à la mondialisation et la digitalisation des

économies... Lire la suite

 
OCDE : 

Croissance trimestrielle du PIB des pays du G20
Le 12 juin, l'OCDE a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) des pays
du G20 a progressé de 0,8% au premier trimestre de 2019, légèrement
supérieur au 0,7% enregistré au trimestre précédent. Dans l'Union
européenne et dans la zone euro, la croissance du PIB est
respectivement de 0,5% et 0,4%. La croissance a légèrement
augmenté en Allemagne et en Italie, tandis qu'elle décroît légèrement

en France... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Les Européens et la protection des données
La Commission a publié le 13 juin les résultats d'un Eurobaromètre
spécial sur la protection des données, un an après l'entrée en vigueur
du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces
résultats montrent que les Européens sont en général bien informés sur
leurs droits et les règles qui s'appliquent dans ce domaine. 73% d'entre

eux ont entendu parler d'au moins un des six droits garantis par le RGPD, en premier
lieu le droit d'accéder aux données les concernant. 67% des personnes interrogées
connaissent le RGPD et 62% des Européens sont préoccupés par le fait qu'ils ne
contrôlent pas entièrement leurs données personnelles... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Bilan de la lutte contre la désinformation
La Commission a publié le 14 juin un bilan des progrès accomplis dans
la lutte contre la désinformation. Elle estime que les mesures prises ont
contribué à prévenir des attaques et à révéler les tentatives d'ingérence
dans le processus électoral des 23-26 mai. Elle a notamment dénoncé
une "activité de désinformation continue et soutenue de la part de
sources russes". Parmi les mesures se distinguent le système d'alerte

rapide qui a renforcé la coopération des Etats membres et le code de bonnes pratiques
signé par les plateformes en ligne - notamment Google, Facebook et Twitter. La
Commission a publié les derniers rapports mensuels élaborés par ces trois plateformes
sur leur application du code de bonnes pratiques. La question de la lutte contre la
désinformation sera examinée par le Conseil européen de juin... Lire la suite

Autre lien

Index sur l'économie et la société numériques 2019
Le 11 juin, la Commission a publié son Index sur l'économie et la
société numériques (DESI) 2019 qui évalue les performances
numériques globales de l'Union et suit les progrès des Etats membres
en matière de compétitivité numérique. Les Etats qui avaient affiché
des objectifs ambitieux en la matière et qui les ont associés à des

investissements adaptés ont réalisé de bonnes performances dans un délai
relativement bref. Toutefois, le DESI souligne que les plus grandes économies de
l'Union ne peuvent pas être qualifiées de pionniers du numérique et que, par
conséquent, le processus de transformation numérique doit être accéléré pour que
l'Union reste compétitive au niveau mondial... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les obstacles au commerce et à l'investissement
La Commission a publié le 17 juin un rapport sur les obstacles au
commerce et l'ouverture des marchés à l'exportation pour les
entreprises européennes. Il confirme l'augmentation des obstacles
rencontrés par les entreprises européennes sur les marchés tiers. Bien

que 123 de ces obstacles aient été supprimés depuis 2014, leur nombre total reste un
record : 425 dans 59 pays. La Chine et la Russie sont les premiers pays tiers
concernés, avec respectivement 37 et 34 mesures problématiques. Les mesures qui
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ont la plus grande incidence sur les exportations européennes sont celles introduites
par la Chine, les Etats-Unis, l'Inde et l'Algérie... Lire la suite

 
Publications : 

Quel projet demain pour l'Union européenne d'aujourd'hui ?
Sous la direction de Pierre Pascallon, l'ouvrage "Quel projet demain pour
l'Union européenne" s'interroge sur les nouveaux enjeux que doit relever
l'Union. Publié aux éditions l'Harmattan, il contient un texte de Pascale
Joannin, directrice générale de la Fondation, sur les projets d'union
fédérale... Lire la suite

 
Le Voyage d'Erasme. Si l'Europe m'était contée

Conte philosophique, d'une tonalité saint-exupérienne entre fiction et histoire
de la construction européenne, "Le Voyage d'Erasme. Si l'Europe m'était
contée", de Franck Gouéry (Représentation de la Commission européenne à
Paris), raconte le périple initiatique sur les traces de l'idéal européen d'un
garçon prénommé Erasme... Lire la suite

 
Culture : 

Pierre Bonnard à Copenhague
Jusqu'au 22 septembre, la glyptothèque Ny Carlsberg de Copenhague
présente l'exposition "Pierre Bonnard. Les couleurs de la mémoire". Elle
met en lumière le travail des couleurs de l'artiste nabi français... Lire la

suite

 
Les nuits de Fourvière 2019

Le festival culturel lyonnais, Les Nuits de Fourvière, propose une
programmation variée comprenant des pièces de théâtre, du cirque, de
la danse et des concerts. Au total, plus de 60 représentations seront
proposées jusqu'au 30 juillet... Lire la suite

 
Le lourd bagage d'Arnold Peter Weisz-Kubincan

Du 20 juin au 10 novembre, la Galerie nationale slovaque présente "Le
(lourd) bagage de l'artiste", une exposition de peintures, dessins, et
croquis de l'artiste polonais Arnold Peter Weisz-Kubincan, ainsi que des
coupures de presse des années 1920 aux années 1940 reflétant ses
souvenirs et le contexte de la Seconde Guerre mondiale... Lire la suite

 
Festival Sommerszene de Salzbourg

Jusqu'au 29 juin se tient à Salzbourg le festival "Sommerszene" de danse et
de théâtre. Dédiés aux performances artistiques contemporaines, les
différents événements sont rythmés par la présence d'artistes
internationaux et européens du monde du théâtre, de la danse, du cinéma
ou de la photographie... Lire la suite

 
Foire d'art Olympia à Londres

Du 19 au 28 juin, se déroule la 47ème édition de la foire d'art Olympia,
un salon international des arts et des antiquités, à Londres. Cette foire

est la plus importante et renommée au Royaume-Uni. Plus de 30 000 visiteurs sont
attendus... Lire la suite

 
Fête de la musique sous le signe de l'Europe

Pour la Fête de la musique, célébrée le 21 juin dans 120 pays, le
ministère français de la Culture propose de faire jouer dès 20h, dans
tous les pays européens et sur tous les canaux numériques, l'Ode à la

Joie. Cet extrait de la Symphonie n° 9 de Beethoven est l'hymne de l'Union
européenne depuis 1986... Lire la suite
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L'Agenda :

17
Juin

17 juin 2019
Luxembourg
Conseil Affaires étrangères

18
Juin

18 juin 2019
Luxembourg
Conseil "Agriculture et pêche"
Luxembourg
Conseil "Affaires générales"

20
Juin

20-21 juin 2019
Bruxelles
Conseil européen
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