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Vers un partenariat euro-africain refondé

Auteur : Alexandre Kateb
Arrimer les continents africain et européen l'un à l'autre devient un
impératif existentiel pour l'Europe, à l'heure où s'intensifient les
menaces sécuritaires et migratoires, si l'Europe veut continuer à
peser dans le monde face à la Chine et les Etats-Unis. Ce partenariat
stratégique peut s'inspirer de l'expérience du Maroc au moment où
vient de se tenir la 14ème réunion du conseil d'association entre
l'Union européenne et le Maroc. 
Lire la suite
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Fondation : 
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 invite à 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
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Prix Franco-Allemand du Journalisme

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2019, dont la Fondation est
l'un des membres, sera remis le 3 juillet à Radio France. Il distingue
des travaux dans les catégories Audio, Ecrit, Multimédia, Vidéo et
Jeunes Talents. Lors de la cérémonie, le Grand Prix Franco-Allemand

des Médias sera remis à Serge et Beate Klarsfeld, que le jury considère comme "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.".. Lire la suite

 
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

 
Elections européennes : un site pour comprendre le nouveau Parlement

Le nouveau Parlement européen, élu lors des élections des 23-26 mai,
se réunit pour la première fois le 2 juillet. Vous pouvez retrouver sur
notre site internet spécial les résultats dans les 28 États membres, le
nom des 751 députés qui siégeront jusqu'en 2024, le nom de tous les

présidents et vice-présidents des groupes politiques, et toute l'actualité de la mise en
place du nouveau Parlement... Lire la suite

 
Commission : 

Sélection des 17 premières "universités européennes"
La Commission a annoncé le 26 juin les noms des universités qui seront
membres des premières "universités européennes". 114 établissements
d'enseignement supérieur de 24 Etats membres ont été sélectionnés,
pour former 17 alliances baptisées universités européennes. Les
établissements membres de ces universités européennes mettront en
commun leur expertise et leurs ressources et offriront une mobilité

accrue à leurs étudiants et personnel universitaire. Elles bénéficieront d'un budget
total de maximum 85 millions € sur 3 ans... Lire la suite

 
Conseil : 

Conclusions du Conseil sur l'Energie
Le 25 juin, les ministres de l'Energie ont adopté des conclusions sur l'avenir
des systèmes énergétiques dans l'union de l'énergie. Ils ont défini les
priorités et les principes relatifs à l'élaboration des politiques futures visant
à assurer la transition énergétique, en vue de parvenir à un système
énergétique abordable, fiable, compétitif, sûr et durable... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil sur l'Environnement

Le 26 juin, les ministres de l'environnement ont adopté ses conclusions
sur les substances chimiques soulignant la nécessité d'améliorer et
d'intégrer l'évaluation des risques chimiques et la gestion des substances
chimiques dans l'ensemble de la législation européenne afin de renforcer
la cohérence et l'efficacité de cette dernière en matière de substances
chimiques. Ils ont également débattu de la réutilisation de l'eau à des

fins d'irrigation agricole... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil sur la politique de cohésion

Le 25 juin, les ministres ont discuté des négociations du paquet
législatif sur la politique de cohésion pour la période 2021-2027. Ils ont
simplifié la gestion des différents fonds de la politique de cohésion en
réduisant le fardeau administratif pour les Etats membres. Les ministres
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ont débattu des enjeux de la programmation des fonds de cohésion pour 2021-2027
tels que la gouvernance économique et la nécessité de dépenser les fonds de la
manière la plus efficace possible, tout en maximisant leur impact et en réduisant les
inégalités régionales... Lire la suite

 
Début de la présidence finlandaise

La Finlande assure depuis le 1er juillet la présidence du Conseil pour le
second semestre 2019, à la suite de la Roumanie. Le programme de la
présidence publié par le gouvernement finlandais insiste notamment sur
le rôle de l'Union en tant que "leader mondial en matière de climat", sur

la compétitivité de l'Union, la sécurité générale des citoyens ainsi que la garantie des
valeurs communes et de l'Etat de droit... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Signature des accords commerciaux avec le Vietnam

Deux nouveaux accords commerciaux entre l'Union européenne et le
Vietnam ont été signés le 30 juin à Hanoï - un accord de libre échange
et un accord de protection des investissements. L'accord de libre-
échange élimine 99% des obstacles douaniers entre les deux parties

tandis que le second accord renforce la protection des investissements européens au
Vietnam. L'accord de libre-échange comprend également des dispositions sur la
protection de la propriété intellectuelle, le développement durable et la libéralisation
des investissements. Les négociations avaient débuté en 2012... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Accord commercial avec le Mercosur
L'Union européenne et le Mercosur (Marché commun du Sud, qui
rassemble l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay) ont conclu le
28 juin un accord de libre-échange, 20 ans jour pour jour après le
début des négociations. L'accord, qui couvre 773 millions d'habitants,
réduit les droits de douanes pour les produits industriels et agricoles et

inclut un mécanisme de sauvegarde. Il prévoit la protection des indications
géographiques européennes et l'ouverture des marchés publics du Mercosur. Il inclut
un engagement à lutter contre la déforestation en Amazonie... Lire la suite

 
Réunion de Vienne sur l'accord avec l'Iran

L'Union européenne, l'Iran, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la
Chine et la Russie se sont réunis à Vienne le 28 juin pour faire le point
sur l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien (JCPOA), dont ils restent
signataires après le retrait des Etats-Unis en 2018. Au cours de la

réunion, les Européens ont annoncé qu'Instex, instrument mis en place pour
commercer avec l'Iran malgré les sanctions américaines, est désormais opérationnel...
Lire la suite

Autre lien

Sommet du G20
Lors du sommet du G20 à Osaka (Japon) les 28 et 29 juin, les
dirigeants des 20 pays les plus industrialisés ont discuté des enjeux
commerciaux et ont appelé à une réforme de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), sans toutefois condamner le protectionnisme. A

l'exception des Etats-Unis, tous les pays ont affirmé leur intention d'appliquer l'accord
de Paris sur le climat... Lire la suite

 
Conseil d'association UE-Maroc

Le 14ème Conseil d'association avec le Maroc s'est tenu le 27 juin.
Dans une déclaration conjointe, les deux parties se sont félicitées de la
relance de leurs relations institutionnelles. Le Conseil a examiné les
questions économiques et commerciales ainsi que celles liées à la
mobilité et la migration. Il a également abordé les engagements de

chaucune des parties dans la lutte contre le changement climatique, la coopération en
matière environnementale et les relations euro-africaines... Lire la suite

 
Prorogation des sanctions économiques contre la Russie

Le 27 juin, le Conseil a prorogé jusqu'au 31 janvier 2020 les sanctions
économiques visant des secteurs spécifiques de l'économie russe. Ces
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sanctions avaient été décidées le 31 juillet 2014 en réaction aux actions
russes déstabilisant la situation en Ukraine. La décision de proroger à
nouveau ces sanctions fait suite aux informations transmises par la

Chancelière allemande Angela Merkel et le Président français Emmanuel Macron, lors
du Conseil européen des 20 et 21 juin, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre
des accords de Minsk... Lire la suite

 
Extension des missions de l'Union européenne en Palestine

Le 28 juin, le Conseil a étendu jusqu'au 30 juin 2020 le mandat des
missions européennes en Palestine EUPOL COPPS, qui assiste l'Autorité
palestinienne dans la mise en place des institutions d'un futur Etat
palestinien dans les domaines de la police et de la justice criminelle, et

EUBAM Rafah, une mission d'assistance au point de contrôle de Rafah... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Avis de l'avocat général sur la réforme de la Cour suprême polonaise
L'avocat général de la Cour de justice (CJUE), Evgeni Tanchev, a rendu
le 27 juin son opinion sur une partie de la réforme de la Cour suprême
polonaise, instaurée par le gouvernement dirigé par le parti Droit et
Justice (PiS). A la suite de l'abaissement de l'âge de la mise à la retraite
des juges de la Cour suprême, invalidé par la CJUE le 24 juin, ces

derniers peuvent uniquement introduire un recours pour conserver leur poste devant
un nouvel organe, la "chambre disciplinaire de la Cour suprême". L'avocat général a
estimé que cette chambre disciplinaire ne satisfaisait pas aux exigences
d'indépendance judiciaire garanties par le droit de l'Union... Lire la suite

 
Danemark : 

Présentation du gouvernement de Mette Frederiksen
Le 27 juin, la nouvelle Première ministre danoise Mette Frederiksen
(Parti social-démocrate) arrivée en tête aux élections du 5 juin, a
présenté le nouveau gouvernement, issu d'une coalition de quatre
partis de gauche (Parti social-démocrate, Parti populaire socialiste, Liste

de l'unité - Alliance rouge et verte, et Parti social-libéral). Le Danemark devient le
troisième pays nordique à former un gouvernement de centre-gauche cette année.
Sept des vingt ministres sont des femmes. Le programme de la coalition avance deux
priorités : le climat et l'immigration... Lire la suite

Autre lien

France : 
Visite du Président français au Japon

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a accueilli le Président français
Emmanuel Macron le 26 juin à Tokyo. Les deux dirigeants ont
coordonné leurs positions, notamment sur les questions commerciales
et climatiques, à la veille du sommet du G20 organisé par le Japon à
Osaka, et avant le sommet du G7 qui se tiendra à Biarritz en août... Lire

la suite

 
Visite du Premier ministre russe

Le Premier ministre français Edouard Philippe a reçu son homologue
russe Dmitri Medvedev le 24 juin au Havre. Les deux chefs de
gouvernement ont discuté des crises en Ukraine et en Syrie, ainsi que
du commerce et de la coopération établis entre leurs deux pays. Il
s'agit de la première rencontre franco-russe de haut niveau depuis la

visite du président russe Vladimir Poutine à Versailles en 2017... Lire la suite

Autre lien

Monténégro : 
Conseil de stabilisation et d'association avec l'Union européenne

Le 27 juin, le Conseil d'association et de stabilisation UE-Monténégro
s'est réuni à Bruxelles. Il a pris acte des progrès réalisés par le
Monténégro en vue de son adhésion à l'Union : 32 chapitres de
négociation ont été ouverts au total. Le Conseil a encouragé le
Monténégro à continuer ses efforts dans les domaines de l'Etat de droit,

de la gouvernance économique, de l'administration publique, de la liberté des médias
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et de la lutte contre la corruption... Lire la suite

 
Serbie : 

Ouverture d'un nouveau chapitre pour l'adhésion
Lors de la dixième réunion de la Conférence d'adhésion avec la Serbie le 27
juin, l'Union européenne a ouvert un nouveau chapitre de négociations
(chapitre 9 sur les services financiers). Il s'agit du 17ème chapitre ouvert,
sur un total de 35, pour la Serbie, candidate depuis 2009 et qui a
commencé les négociations en 2014... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Marija Pejčinović Burić élue Secrétaire générale
Le 26 juin, la ministre croate des Affaires étrangères, Marija Pejčinović
Burić, a été élue Secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Elle a
obtenu 159 voix contre 105 pour le ministre belge des Affaires
étrangères Didier Reynders lors d'un vote de l'Assemblée parlementaire
du Conseil. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre et succèdera à

Thorben Jagland. Elle sera la seconde femme à occuper ce poste après la Française
Catherine Lalumière, de 1989 à 1994... Lire la suite

 
Résolution sur les politiques de renvoi et d'expulsion de migrants

Le 28 juin, l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a
exprimé ses préoccupations concernant les pratiques et les politiques
de renvoi, qu'elle considère comme portant atteinte aux droits des
demandeurs d'asile et des réfugiés. Le 27, elle a exprimé son

inquiétude concernant les "graves menaces" pesant sur les enfants migrants au cours
de leur périple vers l'Europe et les lacunes importantes des politiques et des
procédures, qui limitent les voies légales de migration en Europe... Lire la suite

Autre lien

L'Assemblée parlementaire réintègre la Russie
La Russie a fait son retour à l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE) le 25 juin, après un vote la veille, par 118 voix contre
62, d'une résolution levant les sanctions à son encontre. L'APCE avait
privé la délégation russe de ses droits de vote en 2014 afin de
sanctionner l'annexion de la Crimée. En contrepartie, l'Assemblée a
appelé les autorités russes à mettre en œuvre une série de

recommandations de l'Assemblée, notamment à libérer des marins ukrainiens, à
coopérer pour traduire en justice les responsables de la destruction du vol MH17. Le
26 juin, l'APCE a appelé les autorités russes à "rouvrir et poursuivre" leur enquête sur
l'assassinat du leader de l'opposition Boris Nemtsov, énumérant un certain nombre de
"sérieuses inquiétudes" quant à son indépendance et son efficacité... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Réunion des ministres de la Défense

Les 26 et 27 juin, les ministres de la Défense des pays membres de
l'OTAN se sont réunis à Bruxelles afin de débattre des grands défis de
sécurité, et notamment de la violation par la Russie du traité sur les
forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI). Les ministres ont insisté

sur le fait que la Russie pouvait encore sauver le traité FNI et que telle serait la
position défendue par les Alliés à la réunion du Conseil OTAN-Russie qui se tient le 5
juillet. Les ministres ont discuté des progrès accomplis sur la question du partage des
charges, de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, des nouvelles
technologies et de la mission de l'OTAN en Afghanistan. Enfin, ils ont approuvé une
nouvelle politique spatiale... Lire la suite

 
Eurostat : 

Inflation stable en juin dans la zone euro
Le taux d'inflation annuel de la zone euro devrait être de 1,2% en juin,
soit un taux stable par rapport à mai, selon une estimation publiée par
Eurostat le 28 juin. Les principales composantes de cette inflation -
l'alimentation, alcool et tabac, l'énergie et les services - devraient
afficher un taux annuel de 1,6%. Celui des biens industriels hors

énergie devrait se situer à 0,2%... Lire la suite

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/joint-press-statement-following-the-tenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-eu-and-montenegro/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/27/tenth-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministerial-level-brussels-27-june-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tenth+meeting+of+the+Accession+Conference+with+Serbia+at+Ministerial+level%2c+Brussels%2c+27+June+2019
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/27/tenth-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministerial-level-brussels-27-june-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tenth+meeting+of+the+Accession+Conference+with+Serbia+at+Ministerial+level%2c+Brussels%2c+27+June+2019
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/marija-pejcinovic-buric-elected-secretary-general-of-the-council-of-europe?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=fr_FR
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7560&lang=1&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7560&lang=1&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7553&lang=1&cat=8
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/pace-ratifies-russian-delegation-s-credentials
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/pace-ratifies-russian-delegation-s-credentials
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/pace-calls-for-re-opening-of-boris-nemtsov-murder-investigation
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news.htm
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9861187/2-28062019-AP-FR.pdf/f840c19e-3911-4b1f-b64c-556cebb5667f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9861187/2-28062019-AP-FR.pdf/f840c19e-3911-4b1f-b64c-556cebb5667f
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Développement durable : rapport sur les progrès de l'Union européenne

Dans un rapport de suivi sur les objectifs de développement durable,
publié le 28 juin, Eurostat note que l'Union a réalisé, au cours des cinq
dernières années, des progrès pour la plupart des 17 objectifs de
développement durable à l'horizon 2030 définis par l'ONU. Les progrès

les plus importants ont été accomplis dans les domaines de "bonne santé et bien-
être", "pas de pauvreté" et "travail décent et croissance économique"... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur le futur de l'industrie européenne
Le 27 juin, la table ronde de l'industrie 2030, mise en place en
décembre 2017 et rassemblant syndicats, employeurs et experts en vue
de préparer une stratégie industrielle européenne, a présenté à la
Commission européenne son rapport sur le futur de l'industrie
européenne d'ici à 2030. Ce rapport profile une vision de l'industrie

européenne comme un leader sur la scène internationale en matière d'innovation, de
digitalisation et de décarbonisation. Elle émet des propositions pour développer une
stratégie industrielle de long terme : œuvrer contre le changement climatique,
accélérer la transition vers une industrie verte, mettre l'accent sur l'innovation et
renforcer la compétitivité de l'Union... Lire la suite

 
Rapport sur les tendances fiscales dans les Etats membres

Dans un rapport sur les systèmes fiscaux des Etats membres publié le
28 juin, la Commission européenne constate que les recettes générées
par les taxes ont légèrement augmenté au sein de l'Union : elles
représentaient 39% du PIB en 2017, soit un point de plus qu'en 2016.
Les recettes générées par les écotaxes demeurent stables au sein des
Etats membres et représentent 2,4% du PIB au sein de l'Union... Lire la

suite

 
Culture : 

Saison des classiques du cinéma
Jusqu'à fin septembre, des films de différents Etats membres sont
projetés gratuitement dans 13 pays, dans le cadre de la Saison des
classiques du cinéma... Lire la suite

 
Festival de Roskilde

Le festival de Roskilde (Danemark), l'un des plus grands d'Europe, se
déroule jusqu'au 6 juillet avec près de 180 performances musicales ou
artistiques... Lire la suite

 
Festival d'opéra de Vérone

Le festival d'opéra qui se déroule chaque année depuis 1973 dans
l'amphithéâtre romain de Vérone se tient jusqu'au 7 septembre. L'arène
devient la plus grande scène d'opéra en plein air au monde (10 000
places), et présente au programme, entre autres, des adaptations de La
Traviata, Aida, Carmen, le Trouvère et Tosca.. Lire la suite

 
Théâtre classique à Mérida

Le Festival international de théâtre classique, qui se tient jusqu'au 25
août à Mérida, en Espagne, met en scène des textes principalement de
racine gréco-latine mais également des spectacles musicaux et un cycle
de cinéma, dans le cadre atypique d'un théâtre romain du 1er siècle

avant J.-C... Lire la suite

 
Rencontres de la photographie à Arles

La 50ème édition des rencontres de la photographie à Arles se tient
jusqu'au 22 septembre. Une grande collecte de souvenirs et de
témoignages (photos, vidéos, enregistrements, documents numérisés)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9861172/8-28062019-BP-FR.pdf/058afeb9-35dd-40af-b7da-4b29b4c97d03
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9861172/8-28062019-BP-FR.pdf/058afeb9-35dd-40af-b7da-4b29b4c97d03
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3430_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3430_fr.htm
https://www.roskilde-festival.dk/en/
https://www.roskilde-festival.dk/en/
https://www.arena.it/arena/en/season/performances-of-the-arena-opera-festival.html
https://www.arena.it/arena/en/season/performances-of-the-arena-opera-festival.html
http://www.spainisculture.com/fr/eventos/badajoz/festival_de_teatro_clasico_de_merida.html
http://www.spainisculture.com/fr/eventos/badajoz/festival_de_teatro_clasico_de_merida.html
https://www.rencontres-arles.com/
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est réalisée auprès du grand public à cette occasion... Lire la suite

 
Semaines européennes de Passau

Jusqu'au 8 novembre, la ville de Passau, en Bavière, accueille des
concerts, des théâtres, des opéras et des spectacles en tous genres
pour le festival musical des Semaines européennes. Créées en 1952, les
Semaines européennes de Passau ont pour objectif de faire interagir les

peuples européens avec leur héritage culturel commun... Lire la suite

 
"Summer Exhibition" à Londres

La 250ème édition de la "Summer Exhibition" (exposition d'été)
organisée par la Royal Academy of Arts, à Londres, a lieu jusqu'au 12
août. 10 000 tableaux, sculptures, photographies et dessins de
nombreux artistes, dont Banksy, Anselm Kiefer, Tracey Emin et des

artistes émergents sont présentés au public... Lire la suite

 

L'Agenda :

1
Juil.

1 juillet 2019
Bruxelles
Début de la présidence finlandaise du Conseil

2
Juil.

2-4 juillet 2019
Strasbourg
Session constitutive du Parlement européen

4
Juil.

4 juillet 2019
Helsinki
Réunion informelle des ministres chargés de la Compétitivité

5
Juil.

5 juillet 2019
Bruxelles
Réunion du Conseil Otan-Russie

7
Juil.

7 juillet 2019
Grèce
Elections législatives anticipées
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Contact / suggestion
info@robert-schuman.eu

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.

Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}
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