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L'Allemagne tourne la page Merkel

Auteurs : Frank Baasner, Stefan Seidendorf

A la tête du gouvernement allemand depuis 2005, Angela Merkel
quittera son poste après les élections fédérales du 26 septembre. Le
scrutin annonce également un changement profond du paysage
politique, avec des Chrétiens-démocrates qui cherchent à se
renouveler, des Sociaux-démocrates en perte de vitesse et des Verts
qui représentent pour la première fois une force alternative. 
Lire la suite

Fondation : Atlas - Vidéo - Prix/VGE - Prix/Journalisme - Santé/Europe - Biélorussie
Commission : Intelligence artificielle - Finance durable - Observatoire/Terre -
Certificat/Covid - Aides/région - Drones Parlement : Climat Conseil : Avenir/Europe -
Défense - Environnement Diplomatie : Décisions/Conseil - Atalante - Climat Cour de
Justice : Etat/droit Cour des comptes : Galileo/Copernicus BCE : Décisions Agences
européennes : Espace/Alpha - Vaccins Allemagne : relance - Élections/candidats
France : Données - Parlement/Siège Italie : Relance République Tchèque : Russie -
PM/Conflit intérêt Suisse : UE/Négociations Albanie : Elections Arménie : Démission
Géorgie : Accord politique Conseil de l'Europe : APCE Eurostat : Déficit/Dette
Eurobaromètre : Confiance Etudes/Rapports : Climat - Drogue
Culture : Télevision/Europe - Expo/Zurich - Poésie/Paris - Expo/Milan - Expo/Madrid
- E-concert/Varsovie Bicentenaire Napoléon : Films - BD - Histoire - Podcasts

Agenda | Autres versions | Contact

Fondation : 
La 5ème édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

La 5e édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne vient de
paraître aux éditions Marie B. Cet ouvrage reflète les derniers
changements politiques et économiques intervenus dans l'Union
européenne et ses États membres. A travers plus de 50 cartes, des
textes et des fiches thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de
l'histoire et des réalités politiques et statistiques de l'Union. Il est

disponible, en version papier ou numérique, en librairie et sur notre site. Commandez-
le... Lire la suite

 
La défense de l'État de droit et des libertés fondamentales

Le 21 avril, la Fondation a reçu Didier Reynders, commissaire européen
à la Justice, pour une visioconférence sur le thème de l'État de droit et
des libertés fondamentales en Europe. Vous pouvez revoir l'intégralité
de la discussion... Lire la suite
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Troisième édition du Prix Valéry Giscard d'Estaing
Les candidatures pour la troisième édition du Prix Valéry Giscard
d'Estaing, organisée par la Fondation Valéry Giscard d'Estaing et la
Fondation Robert Schuman, sont ouvertes jusqu'au 17 mai. Le prix est
ouvert aux étudiants de deuxième ou troisième cycle sur les questions
européennes. Il est doté de 1 200 € pour le lauréat et 600 € pour les

suppléants. Les candidats doivent cette année rédiger un essai sur le thème de la
future présidence française du Conseil de l'Union... Lire la suite

 
Nominations pour le Prix franco-allemand du journalisme

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2021, dont la Fondation est
partenaire, a annoncé les nominations pour ces cinq catégories, audio,
écrit, vidéo, multimédia et jeunes talents. Les lauréats seront annoncés
début juillet... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La France a annoncé la levée des restrictions sur les déplacements pour
le 3 mai, et les écoles maternelles et primaires ont rouvert le 26 avril.
En Italie, les restaurants, les cinémas, théâtres et écoles rouvrent le 26
avril sous conditions. Au Pays-Bas, le couvre-feu est levé et les bars

peuvent rouvrir partiellement le 28 avril. A Chypre, un confinement est mis en place
jusqu'au 9 mai. En Allemagne, le Parlement a adopté une loi qui permet de prendre
des mesures au niveau fédéral. L'Allemagne et l'Italie ont introduit des restrictions
pour les passagers en provenance d'Inde, et les Pays-Bas ont suspendu les liaisons
aériennes avec ce pays. Pour suivre l'évolution de la situation, la Fondation vous
propose une carte complète des mesures sanitaires en place et des conditions de
voyage à travers l'Europe. Une ressource indispensable, régulièrement actualisée, pour
comprendre la situation... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a demandé le 21 avril
une réforme "complète" du système électoral en Biélorussie pour se
conformer aux normes internationales en matière d'élections
démocratiques, et a appelé à l'ouverture "de toute urgence" d'un

dialogue politique pour faire fin à la crise de manière pacifique. Pour suivre la crise
ouverte depuis le scrutin d'août 2020, la Fondation vous propose une chronologie des
événements et les liens vers les réactions et initiatives européennes... Lire la suite

 
Commission : 

Proposition de nouvelles règles sur l'intelligence artificielle
La Commission a proposé le 21 avril un premier cadre juridique sur
l'intelligence artificielle (IA) et un nouveau plan coordonné avec les
États membres pour renforcer l'adoption de l'IA, tout en garantissant la
sécurité et les droits fondamentaux en fixant de nouvelles règles pour
les machines et les équipements qui seront directement applicables

dans tous les États membres. Une réglementation stricte sera mise en place et tous
les systèmes d'IA considérés comme une menace pour la sécurité, les moyens de
subsistance et les droits des personnes seront interdits... Lire la suite

 
Nouvelles mesures pour diriger les capitaux vers des activités durables

La Commission a présenté le 21 avril des mesures qui visent à mieux
orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l'Union, en
particulier la taxonomie qui vise à promouvoir les investissements
durables. Elle a également présenté une proposition de directive sur la
publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises,
ainsi que six textes relatifs aux devoirs fiduciaires et au conseil en

investissement et en assurance... Lire la suite

 
Création d'un centre de connaissances sur l'observation de la Terre

La Commission a créé le 20 avril un centre de connaissances sur
l'observation de la Terre, afin de développer l'utilisation des
connaissances issues de la collecte et l'analyse de données
géoréférencées sur l'état de la planète. Le centre vise à soutenir la mise

en œuvre des priorités politiques de la Commission, et développer le programme
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européen d'observation de la Terre Copernicus, qui fournit des informations
géospatiales sur notre planète... Lire la suite

 
Lignes directrices techniques pour le certificat vert numérique

Les Etats membres ont adopté à l'unanimité le 22 avril les lignes
directrices décrivant les spécifications techniques pour la mise en œuvre
du certificat vert numérique, avec comme objectif de garantir le
déploiement du système dans l'Union d'ici juin... Lire la suite

 
Nouvelles lignes directrices sur les aides d'Etat à finalité régionale

La Commission a adopté le 19 avril de nouvelles lignes directrices
concernant les aides d'Etat à finalité régionale qui entreront en vigueur
le 1er janvier 2022. Elles comprennent des ajustements destinés à tenir
compte des nouvelles priorités stratégiques liées au pacte vert pour
l'Europe, et aux stratégies industrielles et numériques européennes.
Parmi ces modifications, la couverture totale des régions qui peuvent

bénéficier des aides a été réajustée à 48% de la population de l'Union, et les intensités
d'aides maximales ont été augmentées... Lire la suite

 
Nouvelles règles pour les drones et aéronefs pilotés

La Commission a adopté le 22 avril trois règlements visant à permettre
aux drones et aux aéronefs pilotés de fonctionner en toute sécurité
dans un espace aérien appelé U-space. Les règles couvrent les rôles et
les responsabilités des organisations concernées et incluent de
nouveaux services pour les opérateurs de drones qui pourront effectuer

des opérations plus complexes et à plus longue distance. Elles entrent en vigueur en
avril et seront applicables à partir de janvier 2023... Lire la suite

 
Parlement : 

Accord provisoire sur la loi climat
Les négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus à un accord
politique provisoire sur la loi européenne sur le climat avec l'objectif de
réduire les émissions de CO2 d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à
1990, pour aboutir à la neutralité carbone en 2050. Ils demandent à la
Commission de proposer un objectif climatique intermédiaire pour

2040... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres des Affaires européennes

Les ministres des Affaires européennes ont tenu le 20 avril une
discussion sur le développement de l'Etat de droit en Allemagne,
Espagne, France, Grèce et Irlande, dans le cadre du dialogue annuel sur
l'Etat de droit dans l'Union. Ils ont également examiné les relations
Union-Royaume-Uni et notamment l'application du protocole sur

l'Irlande. Ils ont discuté de la coordination de l'Union sur les vaccins et les certificats
verts numériques, de la situation épidémiologique et des restrictions de voyage. Ils ont
également abordé la conférence sur l'avenir de l'Europe, A ce sujet, Le conseil exécutif
réuni le 22 avril, s'est accordé sur les règles pour la mise en place des panels de
citoyens et sur le programme de l'événement qui lancera la conférence le 9 mai à
Strasbourg... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de la Défense
Les ministres de la Défense se sont réunis le 23 avril pour discuter de la
boussole stratégique, qui sera le principal document d'orientation
politique, de sécurité et de défense commune à partir de 2022. La
réunion a permis de définir les contributions des États membres dans

quatre domaines : la gestion des crises, les capacités, la résilience et les
partenariats... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Environnement

Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne ont discuté le
23 avril avec leurs homologues suisse, norvégien et islandais des défis
posés par le manque d'eau, la sécheresse et l'adaptation au
changement climatique. Ils ont échangé sur le rôle de l'Europe dans le
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contexte international et ont notamment reconnu que l'eau était à considérer comme
un aspect crucial de l'adaptation à ces changements, et qu'il était important
d'approfondir les connaissances sur les effets du changement climatique... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé le 19 avril leur
attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le contexte "très
préoccupant" du renforcement de l'armée russe à la frontière
ukrainienne et en Crimée. Ils ont demandé aux autorités russes

d'accorder à Alexeï Navalny un accès immédiat aux professionnels de la santé en qui il
a confiance. Ils ont adopté de nouvelles sanctions à l'égard de personnes et
entreprises liées au coup d'Etat militaire en Birmanie. Ils ont approuvé des conclusions
sur la stratégie pour la coopération dans l'IndoPacifique, sur la stratégie intégrée de
l'Union au Sahel, et sur le renouvellement du partenariat avec le voisinage sud. Ils ont
également examiné la situation en Géorgie et en Ethiopie... Lire la suite

 
Nouveau commandant de l'opération Atalante

Le Comité politique et de sécurité du Conseil a nommé le 20 avril le
vice-amiral espagnol José M. Núñez au poste de commandant de
l'opération Atalante de l'EU NAVFOR. L'opération contribue à la stabilité
dans la Corne de l'Afrique en aidant à dissuader, prévenir et réprimer
les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes
somaliennes. Elle aide à protéger les navires du Programme alimentaire

mondial et à surveiller les activités de pêche... Lire la suite

 
Sommet virtuel sur le climat

Lors du sommet international virtuel sur le climat, le 22 avril, le
Président américain Joe Biden s'est engagé à réduire les émissions de
gaz à effet de serre des Etats-Unis de 50% à 52% d'ici 2030 par
rapport à 2005. La Présidente de la Commission Ursula von der Leyen a
annoncé que le système d'échange de droits d'émission (ETS)

s'appliquera aux transports et aux bâtiments. Le Président français Emmanuel Macron
a demandé d'accélérer la mise en œuvre des engagements de l'horizon 2030 et a
insisté sur la nécessité de d'intégrer la dimension environnementale dans le coût des
investissements et dans les relations commerciales. La Chancelière allemande Angela
Merkel, a déclaré que son pays souhaite augmenter sa production électrique
renouvelable à 65% d'ici 2030... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur l'Etat de droit

Dans un arrêt rendu le 20 avril au sujet des nominations de juges à
Malte, la Cour de Justice de l'Union a précise qu'un Premier ministre
peut disposer du pouvoir de nomination des juges, si la procédure
prévoir l'intervention d'un "organe indépendant chargé, notamment,
d'évaluer les candidats". La Cour précise en outre que l'article 49 TUE
par lequel les États qui rejoignent l'Union s'engagent à en respecter les

valeurs fondamentales, ne permet pas aux États membres d'adopter des lois qui
entraînent une régression de la protection de l'État de droit... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur Galileo et Copernicus
Dans un rapport publié le 21 avril, la Cour des comptes estime que
l'Union n'a pas pris suffisamment de mesures pour exploiter tout le
potentiel de ses programmes spatiaux, et particulièrement du
programme satellitaire d'observation de la Terre Copernicus, et du
système de radionavigation et de positionnement par satellite Galileo.

Les auditeurs soulignent un manque d'une stratégie globale avec des valeurs cibles, un
calendrier clair et des actions plus ciblées... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Poursuite de la politique monétaire
La Banque centrale européenne a décidé le 22 avril de maintenir inchangés les taux
d'intérêt et de poursuivre son programme d'achat d'actifs en fonction des conditions
économiques, pour un montant de 1 850 milliards € d'ici mars 2022. La Présidente de
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la BCE Christine Lagarde s'attend à un rebond de la croissance au
deuxième trimestre mais a souligné les incertitudes liées à la pandémie
et à la vaccination. Elle a souligné l'importance d'une mise en œuvre
rapide du plan de relance européen... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Décollage de la mission Alpha

La fusée SpaceX transportant quatre astronautes, dont le Français
Thomas Pesquet, a décollé de Floride le 23 avril vers la Station spatiale
internationale (ISS). Thomas Pesquet est le premier Européen à voler à
bord d'une capsule Crew Dragon, et le premier Français à prendre les

commandes de l'ISS. Il réalisera la mission "Alpha", la seconde organisée pour le
compte de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui consistera à poursuivre des
recherches sur le vieillissement des cellules souches, et permettra de préparer des
futures missions vers Mars et la Lune... Lire la suite

Autre lien

Avis sur les vaccins Janssen et AstraZeneca
L'Agence européenne des médicaments (AEM) a estimé le 20 avril que
le rapport bénéfice-risque global du vaccin Janssen produit par Johnson
& Johnson reste positif. Le 23 avril, elle a estimé que le rapport
bénéfice-risque restait également favorable au vaccin d'AstraZeneca et

a souligné que son efficacité s'accroît avec l'âge. Elle a recommandé de maintenir
l'injection de la seconde dose de 4 à 12 semaines après la première... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
La Cour constitutionnelle autorise la ratification du plan de relance européen

La Cour constitutionnelle allemande a rejeté le 21 avril le recours contre
la ratification par l'Allemagne de la décision sur les ressources propres,
le texte législatif permettant de lancer l'emprunt pour financer le plan
de relance européen. La Cour a estimé que bloquer la ratification aurait
des conséquences "irréversibles", mais elle n'a pas rejeté sur le fond la
plainte contestant la constitutionnalité du plan de relance, qui sera

examinée ultérieurement. L'instrument de ratification a été paraphé par le Président
allemand Frank-Walter Steinmeier le 23 avril... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

L'Union chrétienne et les Verts désignent leur candidat à la chancellerie
Le 20 avril, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Armin Laschet a été désigné pour être le candidat de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) à la chancellerie lors des élections
législatives du 26 septembre. La veille, les Verts avait choisi leur co-

présidente Annalena Baerbock comme candidate au poste. Le ministre des Finances
Olaf Scholz est le candidat du Parti social-démocrate... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

France : 
Décision du Conseil d'État sur les règles de conservation des données de connexion

Le Conseil d'État français a précisé le 21 avril l'application des règles de
conservation des données de connexion, suite à l'arrêt sur le suivi de la
trace des communications numériques rendu par la Cour de Justice de
l'Union en octobre 2020. Il estime que la conservation généralisée des
données est justifiée par la menace sur la sécurité nationale mais

ordonne au gouvernement français de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur
le territoire pour justifier la conservation des données et de subordonner l'exploitation
de ces données par les services de renseignement à l'autorisation d'une autorité
indépendante... Lire la suite

 
Appel à une action pour le Parlement à Strasbourg

Dans une lettre adressée au Président de la République, des élus
alsaciens demandent l'installation à Strasbourg, "en permanence et de
manière définitive", du personnel du Parlement européen chargé de
l'organisation des sessions plénières, de la communication et de la

diplomatie. Un an après le début de la pandémie, ils notent que "le retour à
Strasbourg n'est aujourd'hui plus un sujet" et demandent à la France un action au plus
haut niveau pour débloquer la situation... Lire la suite
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Italie : 
Plan de relance de 222,1 millards €

Le gouvernement italien a transmis au Parlement le 25 avril son projet
de plan national de relance et de résilience. Le plan, d'un montant total
de 222,1 milliards €, prévoit des investissements à hauteur de 191,5
milliards € financés par le plan européen NextGenerationEU. Les
priorités sont la rénovation des infrastructures, les énergies

renouvelables, la numérisation des entreprises et des administrations, et la réduction
des écarts entre le nord et le sud du pays... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Expulsions de diplomates russes

Le 22 avril, le gouvernement tchèque a donné à la Russie jusqu'à fin
mai pour réduire à 7 le nombre de diplomates dans son ambassade à
Prague. Le 17 avril, il avait expulsé 18 employés de l'ambassade de
Russie impliqués dans l'explosion d'un dépôt de munitions en 2014 et
en représailles, la Russie avait expulsé 20 diplomates tchèques. Par
solidarité, la Slovaquie, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont décidé

d'expulser sept diplomates russes. La République tchèque a également reçu le soutien
du Haut représentant de l'Union Josep Borrell, du Président du Conseil européen
Charles Michel et de l'OTAN... Lire la suite

Autre lien

Le Premier ministre est en conflit d'intérêt, selon la Commission
Dans un rapport d'audit rendu public le 23 avril, la Commission estime
que le Premier ministre tchèque Andrej Babis continue d'exercer une
influence décisive sur la holding Agrofert et se trouve donc en situation
de conflit d'intérêt. La Commission a conclu que Babis reste dans les
faits propriétaire de la holding et a constaté des irrégularités dans le

versement de subventions et aides européennes à Agrofert. La holding pourrait devoir
rembourser 11 millions € à l'Union. A. Babis a rejeté les conclusions de l'audit... Lire la
suite

Autre lien

Suisse : 
Rencontre avec Ursula von der Leyen

Le Président de la Confédération helvétique Guy Parmelin a rencontré la
Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen le 23
avril pour relancer les négociations sur un accord-cadre entre la Suisse

et l'Union européenne. Un accord est possible si la Suisse accepte les trois points qui
lui posent problème, à savoir les aides d'État, la libre circulation des personnes et le
niveau de salaire des travailleurs détachés,.. Lire la suite

Autre lien

Albanie : 
Résultats des élections législatives

Selon les dernières estimations provisoires, le Parti socialiste du
Premier ministre sortant, Edi Rama, pourrait remporter les élections
législatives du 25 avril en Albanie malgré une série de polémiques
autour de sa gestion du pouvoir. Selon la Commission électorale
centrale (CEC), les résultats officiels devraient être communiqués le 28

avril... Lire la suite

 
Arménie : 

Démission du Premier ministre
Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a annoncé sa démission,
le 25 avril, mais il continue à gouverner jusqu'aux élections législatives
anticipées prévues le 20 juin pour tenter de mettre fin à la crise
politique engendrée par la défaite militaire contre l'Azerbaidjan à

l'automne 2020. L'Arménie commémorait le 25 avril le génocide perpétré par l'Empire
ottoman en 1915. Pour la première fois, le Président américain Joe Biden, a reconnu le
24 avril le génocide au nom des États-Unis. Le Président du Sénat français, Gérard
Larcher s'est rendu à Erevan pour les commémorations... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Géorgie : 
Accord politique sous l'égide de l'Union
Le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu à Tbilissi le 20 avril après
la signature d'un accord destiné à mettre fin à la crise politique qui durait depuis les
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élections législatives d'octobre 2020. Le projet d'accord avait été
présenté le 18 avril par Ch. Michel. Il inclut de renforcer l'indépendance
de la justice, une réforme des règles électorales et des changements
dans le fonctionnement du Parlement. Le Mouvement national uni
(MNU), principal parti d'opposition, s'associera à l'accord lorsque son

leader Nika Melia sera libéré de prison... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Session plénière de l'Assemblée parlementaire
Lors de la session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE), la Chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays
préside le Comité des ministres de l'institution, a rappelé que "la
prééminence du droit est une condition préalable indispensable à la
confiance de la population dans l'État et dans ses institutions". Le

Président du Parlement européen David Sassoli a appelé l'Union à être "plus efficace,
plus flexible, plus résistante et plus démocratique". L'APCE a demandé au Comité des
ministres d'utiliser "tous les outils à sa disposition" pour faire libérer l'opposant russe
Alexeï Navalny. Elle a également appelé la Turquie à "renoncer aux lois et pratiques
contraires aux normes démocratiques"... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Augmentation du déficit et de la dette dans l'Union en 2020

Eurostat a publié le 22 avril les chiffres du déficit public et de la dette
publique dans la zone euro et l'Union en 2020. Le déficit a augmenté
dans la zone euro, passant de 0,6% du PIB en 2019 à 7,2% en 2020, et
dans l'Union de 0,5% à 6,9%. La dette publique dans la zone euro est

passée de 83,9% en 2019 à 98% en 2020, et dans l'Union de 77,5% à 90,7%. Tous
les Etats membres ont affiché un déficit public supérieur à 3% à l'exception du
Danemark, et quatorze d'entre eux ont affiché une dette supérieure à 60% du PIB...
Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

La confiance dans l'Union au plus haut depuis 10 ans
49 % des Européens déclarent avoir confiance dans l'Union, en hausse
de 6 points depuis l'été 2020 et le niveau le plus élevé depuis plus de
10 ans, selon l'enquête Eurobaromètre publiée le 23 avril. C'est au
Portugal que le niveau de confiance est le plus élevé, avec 78 % des
personnes interrogées. 43 % des citoyens sont satisfaits des mesures
prises par les gouvernements nationaux et l'Union pour lutter contre la

pandémie. Quatre citoyens européens sur 10 considèrent la santé comme le principal
"problème" auquel l'Union est confrontée, et 69% estiment la situation économique
actuelle "mauvaise"... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport annuel sur l'état du climat européen
Le 22 avril, le programme Copernicus a publié son rapport sur l'état du
climat européen. L'année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée
en Europe et l'une des trois années les plus chaudes jamais
enregistrées au niveau mondial. Plusieurs records de température ont

été battus. Bien que les mesures de confinement dues à la Covid-19 aient entraîné
une légère réduction des émissions annuelles, les concentrations de CO2 ont continué
à augmenter... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur le trafic de drogues
Dans un rapport publié le 19 avril, Eurojust estime à 30 milliards € par
an le montant du trafic de drogues dans l'Union. L'agence de
coopération judiciaire souligne les défis engendrés par la forte
augmentation de la production de drogues synthétiques. Le rapport

fournit plusieurs recommandations pour accroître les enquêtes financières et la
coopération judiciaire, notamment une augmentation de l'implication du Réseau
judiciaire européen anti-cybercriminalité (RJE)... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
"Collection européenne" à la télévision
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Cinq chaînes publiques de France, d'Allemagne et de Suisse se sont associées pour
lancer le 21 avril la "Collection européenne", une sélection commune de
documentaires, reportages et magazines diffusés en ligne sur les défis
auxquels l'Europe est confrontés. L'offre éditoriale, traduite en cinq
langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien), est disponible
gratuitement sur les plateformes numériques arte.tv, france.tv,

ardmediathek.de, zdf.de, et le sera prochainement sur Play Suisse. Ce projet s'inscrit
dans le cadre du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, de même que le média
numérique ENTR lancé fin mars... Lire la suite

Autre lien

Paysages de Gerhard Richter à Zurich
La Kunsthaus de Zurich présente jusqu'au 25 juillet une exposition
consacrée aux paysages du peintre Gerhard Richter. 140 peintures,
dessins, gravures, photographies et sculptures sont présentées pour
retracer le processus créatif de l'artiste, de 1957 à 2018... Lire la suite

 
Lectures de Baudelaire au musée d'Orsay

Pour les 200 ans de Charles Baudelaire et dans le cadre de la
programmation numérique "Une œuvre, un regard", le musée d'Orsay à
Paris propose "Voix baudelairiennes", un nouveau programme sur ses

plateformes numériques. Le musée invite des figures de la création et de la pensée
contemporaine à lire, chaque semaine, un de ses textes de leur choix... Lire la suite

 
Frida Kahlo, le chaos à l'intérieur

L'exposition "Frida Kahlo — Le chaos à l'intérieur" rouvre ses portes le
26 avril à la Fabbrica del Vapore, à Milan. La vie de l'artiste mexicaine
est retracée à travers des vidéos et de la réalité augmentée, des

meubles, objets et vêtements qui lui ont appartenu, ainsi que des écrits et
reproductions d'œuvres... Lire la suite

 
Graphisme numérique à Madrid

Jusqu'au 16 août, le musée Reina Sofía de Madrid met à l'honneur le
graphisme numérique de Charlotte Johannesson dans l'exposition
"Emmène-moi dans un autre monde". L'artiste combine le textile et l'art

numérique pour représenter des images d'hyperespace, des autoportraits, des figures
mythologiques et des références technologiques... Lire la suite

 
Concert hommage à Astor Piazzolla

Le 30 avril, l'orchestre polonais Sinfornia Iuventus célébre le 100e
anniversaire de la naissance du compositeur et bandonéoniste argentin
Astor Piazzolla avec un concert diffusé en ligne depuis le Complexe des

écoles de musique de Varsovie sous la direction de Marek Wroniszewski... Lire la suite

 
Bicentenaire Napoléon : 

L'empereur, Metternich et la destinée
Le téléfilm "Napoléon - Metternich : le commencement de la fin",
disponible sur le site d'Arte à partir du 1er mai et diffusé sur la chaîne
le 8 mai, évoque la rencontre en 1813 entre Napoléon 1er et le ministre
autrichien des Affaires étrangères, Clément de Metternich. Arte propose
également "Napoléon, la destinée et la mort", un documentaire sur 7

moments-clés de la vie de l'empereur. La chaîne YouTube "Prince Corsica" passe en
revue les grandes étapes qui ont marqué la vie de Napoléon Bonaparte dans une série
de 4 épisodes. En Pologne, la TVP nous offre un téléfilm sur Napoléon et la cause
polonaise... Lire la suite

Autre lien

Napoléon Bonaparte - l'intégrale
A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Casterman publie
l'intégrale de Napoléon Bonaparte, la série BD de référence du dessinateur
Jean Torton, sur un scénario de Jacques Martin et Pascal Davoz... Lire la
suite
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Napoléon Bonaparte : lumière sur un destin impérial
Le magazine Géo Histoire publie un hors-série sur l'ascension, la chute et
l'héritage de Napoléon. Ce numéro spécial met en valeur le génie militaire
de l'homme, et ses grandes réalisations pour la France et l'Europe et
étudie les sujets de controverses comme le rétablissement de l'esclavage,
la fin de la Révolution et le coût humain de son règne... Lire la suite

Autre lien

Podcasts et mémoires
France Inter propose une série de podcasts en 9 épisodes consacrés à
l'histoire et à la mémoire de Napoléon Bonaparte pour explorer la naissance
du mythe napoléonien, la campagne de propagande de Bonaparte en Égypte
et son invention de la France contemporaine. La radio publique belge La
Première propose "Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle ", 5 podcasts consacrés
aux années de l'Empereur et l'installation de la légende napoléonienne

toujours vivace... Lire la suite

Autre lien

 
 
L'Agenda :
 

26
Avr.

26 avril 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Agriculture

26
Avr.

26-29 avril 2021
Bruxelles
Session plénière du Parlement européen

29
Avr.

29 avril 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres du Développement
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