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L'Europe face à la désinformation

Auteur : Mariya Gabriel
La désinformation en ligne s'immisce dans la vie des Européens et
influence leurs opinions et leurs prises de décision. L'approche de
l'Union pour contrer cette menace doit être globale et commune,
estime la commissaire à l"économie et à la société numériques
Mariya Gabriel. 
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
Pour mieux comprendre l'Union et ses institutions en cours de
renouvellement, 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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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,
s'est réuni pour la première fois le 2 juillet. Il a élu son nouveau
président, David Sassoli, et son bureau (14 vice-présidents et 5
questeurs) et les bureaux des commissions parlementaires. Il vote le 16

juillet sur la présidence de la Commission européenne. Vous pouvez retrouver sur
notre site internet spécial les noms et 7 groupes politiques des 751 députés qui
siègent jusqu'en 2024, le nom de tous les présidents et vice-présidents des groupes
politiques, et toute l'actualité de la mise en place des commissions parlementaires et
de l'élection à la présidence de la Commission européenne... Lire la suite

Commission : 
Prévisions économiques d'été

La Commission européenne a publié ses prévisions économiques d'été
le 10 juillet. Les prévisions de croissance pour l'Union européenne
restent inchangées à 1,4% en 2019 et 1,6% en 2020. Pour la zone
euro, elles restent inchangées pour 2019, à 1,2%, et sont revues

légèrement à la baisse pour 2020, à 1,4% contre 1,5% lors des prévisions de
printemps. L'inflation est prévue à 1,5% en 2019 et à 1,6% en 2020 pour l'Union
(contre 1,6% et 1,7%) et 1,3% pour 2019 et 2020 dans la zone euro (contre 1,4%
auparavant) Des facteurs extérieurs - tensions commerciales internationales et des
incertitudes politiques - affaiblissent les perspectives de croissance et expliquent ces
modifications des prévisions... Lire la suite

Airbnb se conforme au droit de l'Union en matière de protection des consommateurs
La Commission européenne a annoncé le 11 juillet qu'à la suite de
négociations avec Airbnb, la plateforme de location d'hébergement a
amélioré et clarifié la manière dont elle présente des offres de manière
à ce qu'elles soient conformes aux normes en matière de protection des

consommateurs... Lire la suite

Proposition sur le programme stratégique d'innovation 2021-2027
La Commission européenne a publié le 11 juillet sa proposition de
programme stratégique d'innovation "Horizon Europe" pour la période
2021-2027. Elle a suggéré de doter l'Institut européen d'innovation et
de technologie (EIT) d'un budget de 3 milliards € (soit une
augmentation de 25% par rapport au programme 2014-2020) afin qu'il

finance les activités des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) et
qu'il soutienne la capacité d'innovation de 750 établissements d'enseignement
supérieur. Le règlement EIT révisé et la décision de la Commission relative au
programme stratégique d'innovation pour la période 2021-2027 doivent maintenant
être présentés au Parlement européen et au Conseil pour examen et adoption... Lire la
suite

Parlement : 
Election des présidents et vice-présidents de commissions

Le 10 juillet, les vingt commissions et les deux sous-commissions
permanentes du Parlement européen ont organisé leur réunion
constitutive afin d'élire leurs présidents et vice-présidents pour un
mandat de deux ans et demi. Les commissions Affaires

constitutionnelles, Culture et éducation, Développement régional, Agriculture et
développement rural, et Libertés civiles, justice et affaires intérieures n'ont pas encore
élu tous leurs vice-présidents. La commission Emploi et affaires sociales élira son
bureau ultérieurement. Avec cinq présidents, l'Allemagne détient le nombre le plus
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important de présidences de commissions, suivie par la France (quatre, dont une
sous-commission) puis la Belgique (trois, dont une sous-commission). Le groupe
d'extrême droite Identité et démocratie n'a obtenu aucune présidence... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion informelle des ministres de l'Environnement
Les ministres de l'Environnement, réunis de manière informelle à
Helsinki les 11 et 12 juillet, ont évoqué la stratégie à long terme de
l'Union en faveur du climat et les objectifs en matière de lutte contre
l'appauvrissement de la biodiversité. Ils ont discuté des possibilités

d'extension de l'économie circulaire à de nouveaux secteurs et ont évoqué différentes
solutions pour lutter contre le changement climatique... Lire la suite

Autre lien

Conclusions du Conseil affaires économiques et financières
Les ministres de l'économie et des finances, réunis le 9 juillet, ont
écouté la présidence finlandaise du Conseil présenter ses priorités
parmi lesquelles renforcer la lutte contre le changement climatique,
promouvoir une taxation simple et effective, et rendre les marchés
financiers plus robustes. Ils ont adopté des recommandations par pays

pour 2019 et donne leur avis sur les politiques économiques, budgétaires et de
l'emploi des Etats membres. Les économies de tous les Etats membres devraient
enregistrer une croissance en 2020 et les recommandations concernent
essentiellement la mise en œuvre de réformes structurelles efficaces, le renforcement
des stratégies d'investissement et la promotion de politiques budgétaires
responsables... Lire la suite

 
Conclusions de l'Eurogroupe

Le 8 juillet, les 19 ministres des finances de la zone euro (Eurogroupe)
ont débattu de la volonté de la Croatie d'adhérer au mécanisme de
change européen ERM II et discuté du troisième rapport sur la
surveillance renforcée de la Grèce. Ils ont annoncé le refus des
créanciers de la Grèce de renégocier l'objectif d'excédent primaire de

3,5% comme souhaité par le nouveau Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Ils
ont abordé la situation budgétaire de la zone euro et salué la décision du Conseil
européen de nommer Christine Lagarde comme présidente de la Banque centrale
européenne (BCE)... Lire la suite

 
Conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs

Les ministres en charge de l'emploi et des affaires sociales, réunis le 8
juillet, ont débattu de l'économie du bien-être avec le Secrétaire
général de l'OCDE Angel Gurria. Ils ont également examiné et approuvé
les recommandations spécifiques par pays adressées par la

Commission, relatives à l'emploi et aux affaires sociales. Enfin, ils ont discuté de la
stratégie "Une planète propre pour tous" qui vise à rendre l'économie européenne
neutre pour le climat... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion UE-G5 Sahel
Le 9 juillet, la Haute Représentante de l'Union européenne, Federica
Mogherini, a rencontré à Ouagadougou (Burkina Faso) les ministres des
Affaires étrangères du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger,
Tchad) pour la 5ème réunion annuelle du groupe. Les participants ont
abordé le sujet de la dégradation de la situation sécuritaire et
humanitaire dans la région et ont souhaité la mise en place d'initiatives

en faveur de la réconciliation nationale. Federica Mogherini a annoncé le versement de
138 millions € pour appuyer la Force conjointe, force régionale des Etats du G5 Sahel
qui vise à améliorer leur coordination dans les activités de sécurité et de défense... Lire
la suite

 
Appel au respect de l'accord sur le nucléaire iranien

Le 14 juillet, le Président français Emmanuel Macron, la Chancelière
allemande Angela Merkel et le vice-Premier ministre britannique David
Lidington ont publié une déclaration conjointe sur la préservation du
Plan d'action global commun (JCPoA) signé avec l'Iran il y a quatre ans,
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le 14 juillet 2015. Ils ont exprimé leur préoccupation quant à la viabilité du JCPoA, en
raison des sanctions imposées par les États-Unis depuis leur retrait de l'accord en
2018 et de la récente décision de l'Iran de ne plus respecter les limites sur le stockage
et l'enrichissement de l'uranium. Ils ont souligné l'importance d'arrêter l'escalade des
tensions et de reprendre le dialogue... Lire la suite

 
Accord avec les Etats-Unis dans le domaine pharmaceutique et sur le boeuf

Les États-Unis et l'Union européenne ont achevé le 11 juillet la mise en
œuvre de l'Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) en matière
d'inspection des sites de production de produits pharmaceutiques. Les

deux parties totalisent ensemble plus de 80% des ventes mondiales de médicaments.
Le 15 juillet, le Conseil a approuvé la signature d'un accord avec les États-Unis sur la
mise en place d'un contingent tarifaire autonome sur le bœuf sans hormones... Lire la
suite

Autre lien

Déclaration sur le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire
Dans une déclaration, la Haute représentante Federica Mogherini a
appelé le 14 juillet tous les États signataires du Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire (FNI) à le respecter. Après avoir
déployé le nouveau système de missiles 9M729 en Europe, la Russie a
formellement lancé le processus pour son retrait du traité le 3 juillet...

Lire la suite

 
21ème sommet UE-Ukraine

Le 21ème sommet UE-Ukraine s'est tenu le 8 juillet à Kiev, le premier
depuis l'élection du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.
L'Union européenne a réaffirmé son attachement à l'intégrité de la
souveraineté et du territoire ukrainiens et au respect des accords de

Minsk. Les dirigeants ont évoqué le programme de réformes ukrainien, notamment
dans la lutte contre la corruption mais aussi dans les domaines de l'énergie, de
l'administration et de l'état de droit. Enfin, ils ont discuté de la mise en œuvre de
l'accord de libre-échange entré en application en janvier 2016... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Nomination de trois nouveaux juges
Le 10 juillet, le Conseil a nommé trois nouveaux juges à la Cour de
justice de l'Union européenne. Le Suédois Nils Wahl a été nommé juge
à la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6
octobre 2024 ; il remplacera le juge suédois Carl Gustav Fernlund. Dans
le cadre du renouvellement partiel de la composition du Tribunal, les

Italiens Roberto Mastroianni et Ornella Porchia ont été nommés juges pour la période
allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025... Lire la suite

 
Condamnation de la Belgique pour non-transposition d'une directive

La Cour de justice a pour la première fois, le 8 juillet, condamné un Etat
membre - la Belgique - pour non-respect de l'obligation de transposer
une directive. L'affaire concernait la directive sur les réseaux de
communications électroniques à haut débit, adoptée en 2014, qui

définit des exigences minimales relatives aux infrastructures de réseau. Les Etats
membres avaient jusqu'au 1er janvier 2016 pour transposer la directive, délai que la
Belgique n'a pas respecté. La Commission a donc saisi la Cour d'un recours en
manquement en septembre 2017. Cette dernière a donné raison à la Commission et
condamné la Belgique à payer une astreinte de 5 000 € par jour jusqu'à ce que la
directive soit pleinement transposée... Lire la suite

 
Annulation du gel des fonds d'anciens dirigeants ukrainiens

Le 11 juillet, le Tribunal de l'Union européenne a annulé le gel par
l'Union des fonds de sept anciens dirigeants ukrainiens, dont l'ancien
Président Victor Ianoukovitch. En réponse à la crise ukrainienne de
février 2014, le Conseil avait décidé en mars 2014 de geler les fonds de

ces anciens dirigeants au motif qu'ils faisaient l'objet d'enquêtes préliminaires en
Ukraine pour détournement de fonds publics et transfert illégal hors d'Ukraine. Le
Tribunal a estimé que le Conseil peut fonder l'adoption ou le maintien de sanctions sur
une décision d'un Etat tiers mais qu'il doit vérifier lui-même que la décision a été prise
dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle
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effective... Lire la suite

 
Allemagne : 

Rapport du FMI sur la croissance
Dans un rapport publié le 10 juillet, le Fonds monétaire international
(FMI) relève que le ralentissement du commerce international pèse sur
la croissance allemande. Il estime que la croissance de moyen terme
devrait chuter, même si l'économie reste en bonne santé notamment
grâce à une hausse des salaires et un taux de chômage au plus bas...
Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Rencontre avec la Chancelière allemande

Le 11 juillet, la Chancelière allemande Angela Merkel a accueilli son
homologue danoise Mette Frederiksen. Les deux dirigeantes ont rappelé
vouloir travailler ensemble avec le gouvernement finlandais qui préside
le Conseil. Elles ont aligné leurs points de vue sur la protection du
climat, la migration et le partenariat avec les pays africains... Lire la

suite

 
Finlande : 

Visite du Premier ministre à Berlin
Le 10 juillet, la Chancelière allemande Angela Merkel a reçu le Premier
ministre finlandais Antti Rinne, dont le pays vient de prendre la
présidence semestrielle du Conseil. Ils souhaitent clarifier le processus
de nomination du Spizenkandidat en coopération avec le Parlement
européen et aligner leurs positions lors des futures négociations sur le

montant du budget européen. La Chancelière allemande a, par ailleurs, souligné
l'intérêt de nommer un(e) Européen(ne) à la direction du Fonds monétaire
international (FMI)... Lire la suite

Autre lien

France : 
14 juillet sur le thème de l'Europe de la défense

A l'occasion de la célébration de la fête nationale française, le
traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris a été organisé sous le
signe de la coopération militaire européenne, selon la devise "Protéger
ensemble". Le défilé terrestre a été ouvert par le passage de soldats

des 10 pays participants à l'Initiative européenne d'intervention (IEI), créée en 2018 à
l'initiative de la France : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. Les autres coopérations militaires européennes,
dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union
européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), ont été
également mises à l'honneur... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'élaboration d'un code européen des affaires
Le 8 juillet, la députée Valérie Gomez-Bassac a présenté au ministre
français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian un
rapport sur l'élaboration d'un Code européen des affaires. Le rapport
vise l'harmonisation du droit des affaires au niveau européen
notamment pour les entreprises européennes dans le développement
de leurs activités sur le marché. Le président de la Fondation, Jean-

Dominique Giuliani, a été auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce
rapport, un projet auquel la Fondation est associée depuis son origine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Adoption de la taxe sur les services numériques
Le Parlement français a adopté le 11 juillet la loi créant une taxe sur les
services numériques. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 750 millions € dans le monde et à 25 millions € en France
seront taxées à 3%. La mesure devrait rapporter jusqu'à 500 millions €

de recettes fiscales par an. Le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé le 10
juillet une enquête sur la taxe, qui concerne entre autres les "géants" numériques
américains, dits GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Si elle est
jugée discriminatoire ou injuste par les autorités américaines, des restrictions
commerciales ou des droits de douane pourraient être appliqués sur les importations
françaises... Lire la suite
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Autre lien

Grèce : 
Nouveau gouvernement

Kyriakos Mitsotakis a été investi au poste de Premier ministre le 8
juillet, au lendemain de la victoire de son parti Nouvelle Démocratie aux
élections législatives. Le nouveau gouvernement a prêté serment le 9
juillet. Il ne compte que 2 femmes sur 22 membres... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Lorenzo Fontana nommé ministre des Affaires européennes

Lorenzo Fontana a été nommé ministre italien des Affaires européennes
le 10 juillet, un poste dont le chef du gouvernement Giuseppe Conte
assurait l'intérim depuis le départ de Paolo Savona en février. Jusqu'à
présent ministre de la Famille, Lorenzo Fontana est remplacé à ce poste
par Alessandra Locatelli... Lire la suite

Autre lien

Lituanie : 
Investiture du Président Gitanas Nauseda

Le Président lituanien, Gitanas Nauseda, élu le 26 mai, a prêté serment
le 12 juillet. Cet économiste succède à Dalia Grybauskaite qui ne
pouvait se représenter après 2 mandats. Gitanas Nauseda s'est engagé
à lutter contre les inégalités sociales et à réduire les disparités

régionales dans le pays... Lire la suite

 
Roumanie : 

L'élection présidentielle fixée aux 10 et 24 novembre
Le gouvernement roumain a décidé le 9 juillet d'organiser le premier
tour de l'élection présidentielle le 10 novembre, suivi du second tour le
24 novembre. L'actuel président Klaus Iohannis est pour l'instant le seul
candidat officiellement annoncé. Toutefois, une annonce du parti
Alliance 2020 USR Plus est attendue prochainement concernant la

nomination de deux candidats, au poste de Président ainsi que de Premier ministre.
Quant au Parti social-démocrate (PSD) actuellement au pouvoir, un congrès se
déroulera le 3 août pour déterminer son candidat... Lire la suite

 
CEDH : 

Condamnation de la Russie pour les violences faites aux femmes
La Cour européenne des Droits de l'Homme a condamné la Russie le 9
juillet, en jugeant que l'absence de protection juridique contre les
violences domestiques faites aux femmes constituait une violation de

l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants et de l'interdiction de la
discrimination. L'Etat russe devra verser une réparation de 20 000 € à la requérante,
victime de violences conjugales pour lesquelles aucune enquête pénale n'avait été
ouverte... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Hausse de la population de l'Union

Selon une étude publiée par Eurostat le 10 juillet, la population de
l'Union était estimée à près de 513,5 millions au 1er janvier 2019
contre 512,4 millions au 1er janvier 2018. Plus de décès que de
naissances ont été enregistrés dans l'Union au cours de l'année 2018 ce
qui signifie que la variation démographique (1,1 million d'habitants
supplémentaires) est due à la migration nette. L'Allemagne (83 millions

de résidents, soit 16,2% de la population totale de l'UE) est l'État membre le plus
peuplé, devant la France (67 millions, soit 13,1%), le Royaume-Uni (66,6 millions,
13%), l'Italie (60,4 millions, 11,8%), l'Espagne (46,9 millions, 9,1%) et la Pologne (38
millions, 7,4%)... Lire la suite

 
Statistiques sur la mobilité en Europe

8% des personnes vivant dans l'Union ne possèdent pas la nationalité
de leur pays de résidence, selon un rapport intitulé "Les gens en
mouvement - statistiques sur la mobilité en Europe" publié par Eurostat
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le 9 juillet. Le rapport montre également que 1,3 million d'Européens
vivent dans un pays et travaillent dans un autre et que 1,7 million
d'étudiants européens étudient dans un autre pays que le leur... Lire la

suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête sur les élections européennes
Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 12 juillet, ce sont les
jeunes et les primo-électeurs qui ont permis l'augmentation de la
participation aux élections européennes : 42% des répondants âgés de
16/18 à 24 ans ont déclaré avoir voté, contre 28% en 2014. Les
principaux sujets ayant influencé le vote des citoyens sont l'économie et
la croissance (44%), le changement climatique (37%) ainsi que les

droits de l'Homme et la démocratie (37%). Le soutien des citoyens à l'égard de l'Union
européenne demeure à son plus haut niveau depuis 1983 : 68% des répondants
estiment que leur pays a bénéficié de l'adhésion à l'Union. 56% considèrent que leur
voix compte, le résultat le plus élevé depuis que cette question a été posée pour la
première fois en 2002... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport sur les relations avec les parlements nationaux

Le 11 juillet, la Commission européenne a publié son rapport annuel sur
les relations avec les parlements nationaux et sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité. La grande majorité des
parlements nationaux coopère très activement avec la Commission et
les autres institutions de l'Union. Au total, en 2018, les Etats membres

ont envoyé des délégations à Bruxelles pour 140 visites et réunions et des
fonctionnaires de la Commission ont assisté à plus de 80 réunions de commissions de
parlements nationaux... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les tests de résistance des banques
Selon un rapport publié le 10 juillet, la Cour des comptes européenne
estime que les tests de résistance réalisés par l'Autorité bancaire
européenne (ABE) en 2018 pour évaluer la résilience des banques aux
risques systémiques à l'échelle de l'Union auraient dû être plus sévères.
Les auditeurs estiment que les chocs stimulés étaient moins violents

que ceux subis lors de la crise financière de 2008 et que le scénario défavorable utilisé
ne reflétait pas de manière satisfaisante l'ensemble des risques systémiques pour le
système financier de l'Union... Lire la suite

 
Publications : 

Le nouveau paysage politique européen
La directrice générale de la Fondation, Pascale Joannin, publie dans le
dernier numéro de la Revue de l'Union européenne des éditions Dalloz un
article sur le nouvel équilibre politique dans l'Union après les élections
européennes du mois de mai... Lire la suite

 
Que reste-t-il de l'héritage des Pères fondateurs?

Dans la dernière livraison de la Revue politique et parlementaire consacrée
à "L'Europe et l'Union européenne, un couple impossible", le Président de la
Fondation Jean-Dominique Giuliani signe une étude sur l'héritage de Robert
Schuman et des Pères fondateurs de l'Europe, et la manière dont il peut
contribuer à relever les défis actuels... Lire la suite

 
Culture : 

Picasso et la photographie
A Rome, le Palazzo Merulana accueille jusqu'au 26 août une exposition
intitulée "Picasso et la photographie. Les années de maturité.
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Photographies d'Edward Quinn et André Villers, 1951-1973." Plus de 90
photographies nous présentent le peintre dans l'intimité de sa recherche créative...
Lire la suite

Musique au château de Peralada
Jusqu'au 15 août, le festival Castell de Peralada en Espagne propose
des concerts dans les jardins du château de cette ville médiévale mais
aussi de la musique de chambre, du jazz, des opéras, des
représentations théâtrales et des ballets dans le cadre inédit du cloître

et de l'église... Lire la suite

Shakespeare à Cambridge
Jusqu'au 24 août, se déroule la 32ème édition du festival Shakespeare
à Cambridge. Les représentations des pièces du dramaturge anglais ont

lieu dans les parcs de l'université... Lire la suite

Musique de chambre à Kuhmo
La 50ème édition du Festival de musique de chambre de Kuhmo, en
Finlande, propose jusqu'au 27 juillet de nombreux concerts, ainsi que
des opéras et pièces de théâtre, sur le thème de la nostalgie... Lire la
suite

Festival de Wiltz
Jusqu'au 25 juillet se déroule la 67e édition du festival Open Air de
Wiltz, au Luxembourg, dans l'amphithéâtre du château de la ville.
L'événement culturel propose des concerts, soirées théâtres et

performances artistiques... Lire la suite

Festival de la musique ancienne d'Innsbruck
Du 16 juillet au 27 août, la ville d'Innsbruck accueille le Festival de
musique ancienne. La musique classique de la grande période des
Habsbourg du XVIème au XVIIIème siècle est mise sur le devant de la

scène dans les grandes salles de la ville, mais aussi en plein air... Lire la suite

Exposition Joan Miro à la Fondation Maeght
Jusqu'au 17 novembre, la Fondation Maeght célèbre Joan Miró, avec
l'exposition "Joan Miró. Au-delà de la peinture." qui offre à découvrir une
partie essentielle de l'œuvre de l'artiste. L'exposition est axée sur le
processus de travail de l'artiste qui réalisa l'une des plus remarquables
œuvres gravées de l'histoire de l'art. Plus de 200 œuvres, dont un
ensemble de gouaches inédites, sont présentées... Lire la suite

L'Agenda :

15
Juil.

15-18 juillet 2019
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

17
Juil.

17-18 juillet 2019
Montréal
Sommet UE-Canada
Chantilly
Réunion des ministres des Finances et gouverneurs de Banques centrales du G7

18 juillet 2019
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18
Juil.

Bruxelles
Conseil "Affaires générales"

18
Juil.

18-19 Juillet 2019
Helsinki
Réunion informelle des ministres de la Justice et des Affaires intérieures

21
Juil.

21 juillet 2019
Ukraine
Elections législatives
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