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Ajustement à l'objectif 55 : vers la concrétisation d'un
compromis politique européen ambitieux pour le climat

Auteur : Clémence Pèlegrin

La Commission doit présenter, le 14 juillet, des mesures pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à
1990, objectif fixé par la loi climat adoptée en avril-mai derniers par
le Parlement et le Conseil. Ces mesures, appelées "ajustement à
l'objectif 55", devraient à la fois étendre et approfondir le périmètre
actuel de l'action climatique de l'Union européenne. 
Lire la suite
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Fondation : 
La recherche, l'innovation et l'éducation comme principaux moteurs de la reprise

La Fondation a organisé le 28 juin une visioconférence avec Mariya
Gabriel, commissaire européenne à l'innovation, la recherche, la
culture, l'éducation et la jeunesse. Le débat est disponible dans son
intégralité... Lire la suite

 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021

L'édition 2021 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, vient de paraître aux
éditions Marie B. Les contributions des meilleurs experts et de hautes
personnalités, comme Josep Borrell ou Margaritis Schinas, offrent un bilan
des réalisations européennes et des nouvelles solidarités dans le contexte
de la pandémie, ainsi qu'une large vue sur le rôle de l'Europe dans le

monde. Il est disponible en version papier dans les librairies et sur notre site, et en
version numérique en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
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La nouvelle édition de 'l'Atlas permanent de l'Union européenne' a paru 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
en français dans les librairies et sur notre site, et en version numérique

en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Prix Franco-Allemand du Journalisme 2021

Les lauréats du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2021, dont la
Fondation est partenaire, ont été annoncés le 30 juin dans les
catégories Vidéo, Audio, Écrit, Multimédia et Jeunes Talents... Lire la
suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Alors que la Biélorussie a suspendu sa participation au Partenariat
oriental en réponse aux nouvelles sanctions européennes, l'Union
assure qu'elle continuera a soutenir la population biélorusse. Elle
demande toujours l'arrêt de la répression, la libération des prisonniers

politiques et l'organisation d'élections libres. Pour suivre la crise ouverte depuis
l'élection présidentielle truquée d'août 2020, la Fondation vous propose une
chronologie des événements et les liens vers les réactions et initiatives européennes...
Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Le certificat européen, destiné à faciliter la libre circulation dans l'Union,
est entré en vigueur le 1er juillet. En Suède, le masque n'est plus
recommandé dans les transports publics, les stades peuvent accueillir
jusqu'à 5000 personnes. Les discothèques rouvrent en France le 9

juillet. Plusieurs États membres ont pris des mesures pour contrer les variants : le 1er
juillet, le Portugal a rétabli un couvre-feu dans 45 villes, dont Lisbonne, et la Lituanie a
réinstauré l'état d'urgence nationale. Le Portugal, l'Espagne, la Pologne et Malte
imposent des restrictions aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni. L'Allemagne
a renforcé les contrôles pour les voyageurs en provenance de zones à risque. Pour
suivre l'évolution de la situation et connaître les conditions d'entrée dans les différents
États membres de l'Union, la Fondation vous propose une carte complète des mesures
en place. Une ressource indispensable, régulièrement actualisée, pour comprendre la
situation.. Lire la suite

 
Commission : 

NextGenerationEU : premier versement et deuxième émission
Le 28 juin, la Commission a effectué ses premiers versements dans le
cadre de NextGenerationEU, pour un montant de 800 millions €. 41
programmes nationaux et régionaux ont ainsi été financés dans 16
États membres en "Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des
territoires de l'Europe" (REACT-EU). Le 30 juin, la Commission a émis

des obligations pour un montant de 15 milliards € afin de financer NextGenerationEU.
Après une première émission en juin, la Commission a désormais levé 35 milliards € et
prévoit de lever un total de 80 milliards € en 2021... Lire la suite

Autre lien

Lancement du Fonds européen de la défense
Le 30 juin, la Commission a adopté des décisions pour soutenir la
compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de défense de
l'Union. Le premier programme de travail annuel du Fonds européen de

la défense (FED) ouvre la voie au soutien par l'Union, à hauteur de 1,2 milliard €, de
projets collaboratifs de recherche et développement dans le domaine de la défense. La
Commission a sélectionné 26 nouveaux projets, dotés d'un budget de plus de 158
millions €, à travers le programme européen de développement de l'industrie de la
défense (EDIDP), précurseur du Fonds de défense... Lire la suite

 
Vision à long terme pour les zones rurales

La Commission a présenté, le 30 juin, une vision à long terme pour les
zones rurales de l'Union. Elle propose un pacte rural ainsi qu'un plan
d'action, qui mobiliseront les acteurs aux échelles européenne,
nationale, régionale et locale, avec comme objectif d'améliorer la
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résilience et la prospérité de ces espaces. D'ici à la fin de l'année, la Commission se
mettra en rapport avec le Comité des régions afin d'examiner la voie à suivre pour
réaliser ces objectifs... Lire la suite

 
Lancement du centre de connaissances sur le cancer

La Commission a lancé le 30 juin le centre de connaissances sur le
cancer, une plateforme en ligne, qui vise à rassembler, diffuser et
harmoniser les connaissances et les données afin de coordonner les
actions dans l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Propositions pour réviser les règles sur la protection des consommateurs
La Commission a proposé, le 30 juin, de réviser les règles concernant la
sécurité des produits et les crédits à la consommation, avec une mise à
jour du règlement relatif à la sécurité générale des produits, qui porte
sur les risques liés à ces nouveaux produits technologiques et une

révision de la directive relative au crédit à la consommation... Lire la suite

 
Cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail

La Commission a présenté le 28 juin son cadre stratégique en matière
de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 autour de
trois objectifs : gérer le changement induit par les transitions verte,
numérique et démographique et les modifications de l'environnement

de travail traditionnel, améliorer la prévention des accidents et des maladies et
renforcer la préparation à toute crise future potentielle. La Commission invite les États
membres à mettre à jour leurs stratégies nationales afin de s'assurer que les nouvelles
mesures atteignent les lieux de travail... Lire la suite

 
Décisions pour la circulation des données à caractère personnel vers le Royaume-Uni

La Commission a adopté, le 28 juin, deux décisions d'adéquation vis-à-
vis du Royaume-Uni permettant une meilleure circulation des données à
caractère personnel depuis l'Union. L'une au titre du règlement général
sur la protection des données (RGPD) et l'autre au titre de la directive

en matière de protection des données dans le domaine répressif. Le régime juridique
du Royaume-Uni en matière de protection des données à caractère personnel est resté
identique à celui de l'Union, ce qui a permis l'adoption des décisions. Néanmoins, des
mesures de sauvegarde sont prévues si des changements surviennent du côté
britannique... Lire la suite

 
Conseil : 

Début de la présidence slovène
La Slovénie a entamé le 1er juillet sa présidence semestrielle du
Conseil, en présentant son programme, articulé autour de quatre
priorités : faciliter la reprise et une plus grande résilience de l'Union,
réfléchir à l'avenir de l'Europe, renforcer l'État de droit et les valeurs
européennes, et assurer la sécurité et la stabilité dans le voisinage
européen. Lors de la visite du collège des commissaires, la Présidente

de la Commission Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité de progresser sur les
dossiers concernant le climat, le numérique et la migration, ainsi que sur la nécessité
de protéger l'Etat de droit... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche
Lors du Conseil Agriculture et pêche des 28 et 29 juin, les ministres ont
entériné l'accord provisoire sur la réforme de la Politique agricole
commune (PAC),. Ils ont soumis à la Commission une demande d'étude
sur l'introduction, l'évaluation, la production, la commercialisation et

l'utilisation des agents de contrôle biologique. Ils ont réaffirmé la nécessité d'adopter
une nouvelle approche pour protéger les abeilles et ont adopté des orientations
générales sur la révision du système de contrôle de la pêche afin de les moderniser...
Lire la suite

 
11 nouveaux pays pouvant être exemptés de restrictions de voyage

Le 1er juillet, le Conseil a ajouté 11 pays à la liste de ceux pour
lesquels les restrictions de voyage aux frontières extérieures peuvent
être levées. Parmi ces nouveaux pays figurent le Canada, le Qatar,
l'Arménie, la Jordanie et l'Arabie saoudite... Lire la suite
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Diplomatie : 

Nouveau programme pour le Partenariat oriental
La Commission et le Haut représentant Josep Borrell ont présenté le 2
juillet leurs propositions pour la coopération avec les pays du
Partenariat oriental dans les années à venir. Le programme est axé sur
la reprise, la résilience et les réformes au long terme, et serait adossé à

un plan économique et d'investissement de 2,3 milliards € sous forme de subventions,
de financements mixtes et de garanties et jusqu'à 17 milliards € d'investissements
publics et privés. Il vise notamment à stimuler les échanges commerciaux, la
croissance et l'emploi, à investir dans la connectivité, et à renforcer les institutions
démocratiques et l'Etat de droit. La Biélorussie a suspendu le 28 juin sa participation
au partenariat oriental... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Prolongation des missions de l'Union en Palestine
Le Conseil a décidé le 28 juin de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 les
mandats de deux de ses missions civiles dans le cadre des efforts plus
larges déployés par l'Union pour soutenir l'édification d'un État
palestinien, concernant la politique de sécurité et de défense commune

(PSDC) : la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de
passage de Rafah (EUBAM Rafah) et la mission de police de l'Union européenne pour
les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Les droits des passagers aériens n'ont pas été assez protégés pendant la pandémie
Dans un rapport publié le 29 juin, la Cour des comptes estime que les
droits essentiels des passagers aériens n'ont pas été suffisamment
protégés pendant la pandémie de Covid-19. Elle note que peu de
passagers ont été informés de leurs droits et beaucoup n'ont pas été
remboursés. Elle invite la Commission à mieux protéger les droits des

passagers et à renforcer la coordination des mesures nationales... Lire la suite

 
La lutte contre le blanchiment de capitaux est trop fragmentée

La Cour des comptes a publié, le 28 juin, un rapport spécial sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire européen.
Elle constate une fragmentation institutionnelle et d'une coordination

insuffisante au niveau de l'Union lorsqu'il s'agit de prévenir le blanchiment et de
prendre des mesures là où des risques sont détectés. Elle estime que le problème
provient notamment de l'inexistence d'une autorité de surveillance unique au niveau
européen... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Accord provisoire sur l'Agence européenne pour l'asile
La négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus à un accord
provisoire le 29 juin sur la transformation du Bureau européen d'appui
en matière d'asile (EASO) en Agence européenne pour l'asile. L'agence
apporte un soutien à la coopération entre les États membres et les pays
tiers, avec notamment une réserve d'experts prêts à venir en aide aux

structures nationales confrontées à un nombre élevé de dossiers... Lire la suite

Autre lien

Mandat de négociation pour de nouvelles règles d'Europol
Le Conseil a adopté, le 1er juillet, son mandat pour négocier avec le
Parlement la révision des règles d'Europol en matière de coopération
avec les pays tiers, le Parquet européen et d'autres parties, ainsi que le
traitement des données à caractère personnel à l'appui des enquêtes
pénales, et le rôle de l'agence en matière de recherche et

d'innovation... Lire la suite

 
Nomination de la Présidente du Conseil européen de la recherche

L'Allemande Maria Leptin, directrice de l'Organisation européenne de
biologie moléculaire (OEBM), a été nommée présidente du Conseil
européen de la recherche (CER) le 30 juin. Elle prendra ses fonctions le

1er octobre. Le CER, organe chargé de coordonner la recherche dans l'Union, devrait
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recevoir plus de 16 milliards € du programme Horizon Europe, soit une augmentation
de 22 % par rapport au programme précédent... Lire la suite

 
Allemagne : 

Visite de la chancelière au Royaume-Uni
Pour son dernier déplacement officiel en Grande-Bretagne avant de
quitter ses fonctions de chancelière. Angela Merkel a été reçue par la
Reine Elizabeth II avant de rejoindre le Premier ministre Boris Johnson
pour parler de la situation sanitaire. La chancelière milite pour que les
27 pays de l'Union européenne s'accordent pour imposer une

quarantaine aux voyageurs venant du Royaume-Uni pour éviter l'importation du
variant Delta sur le continent... Lire la suite

 
France : 

Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
L'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui a tenu sa troisième
session plénière de l'année par vidéoconférence le 28 juin, a reçu la
Chancelière Angela Merkel et le Premier ministre Jean Castex, qui ont
rendu hommage à ses travaux et à la coopérationb franco-allemande.

Les groupes de travail sur le Pacte vert pour l'Europe et l'Harmonisation des droits
français et allemand des affaires et des faillites ont présenté deux propositions de
résolution commune. Les groupes de travail sur la politique étrangère et de défense"
et sur la migration, l'asile et l'intégration on fait le bilan de leurs travaux de l'année
écoulée. Il s'agissait de la dernière session avant les élections allemandes du 26
septembre... Lire la suite

 
Hongrie : 

Déclaration de 16 partis nationalistes sur l'avenir de l'Union
Seize partis nationalistes et d'extrême droite européens ont signé le 2
juillet une déclaration commune appelant à une "réforme profonde" de
l'Union. Ils estiment notamment que les compétences des institutions
européennes se sont élargies au détriment des États membres et
veulent rétablir le "consensus" comme "moyen fondamental de parvenir

à une position commune dans l'Union"... Lire la suite

 
Pologne : 

Donald Tusk reprend les rênes de la plateforme civique (PO)
Donald Tusk, président du PPE, ancien président du Conseil européen,
qui avait cofondé la Plateforme civique (PO), veut porter haut le
flambeau progressiste face au parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en
Pologne en reprenant la tête du principal parti d'opposition... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Mesures pour la mise en œuvre du protocole nord-irlandais
La Commission a annoncé le 30 juin des mesures sur la mise en œuvre
du protocole nord-irlandais. La période de grâce pour la circulation des
viandes réfrigérées de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord sera
prolongée jusqu'au 30 septembre pour permettre aux entreprises

d'adapter leurs chaînes d'approvisionnement. La Commission a aussi adopté un acte
d'exécution pour faciliter la circulation du bétail et présentera à l'automne un texte sur
la circulation des médicaments. Le même jour, la Haute Cour de Belfast été jugé que le
protocole entre "en conflit" avec l'Acte d'Union, mais qu'il s'inscrit dans un processus
"d'évolution constitutionnelle" et donc conforme au droit... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Feu vert de Jersey pour prolonger les licences de pêche
Jersey a donné le 28 juin son accord pour la prolongation pour trois
mois des licences de pêche des navires européens dans ses eaux. Les
restrictions de pêche avaient provoqué de nombreux mécontentements
chez les pêcheurs bretons et normands ces dernières semaines... Lire la

suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport sur la Convention de Varsovie
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Dans un rapport publié le 30 juin, le Comité de la Convention de
Varsovie sur le blanchiment et le financement du terrorisme
recommande aux Etats membres d'inverser la charge de la preuve afin
d'autoriser les confiscations dans les infractions graves. Si cette mesure

était adoptée, l'auteur présumé d'une infraction devrait établir l'origine des produits
susceptibles d'être confisqués. Le Comité justifie le renversement de la charge de la
preuve par un gain d'efficacité dans la lutte contre le blanchissement d'argent et le
financement du terrorisme... Lire la suite

 
Rapport sur la lutte contre les abus sur les enfants en ligne

Le Conseil de l'Europe a publié, le 28 juin, un rapport qui vise à aider
les décideurs politiques à élaborer une approche globale et équilibrée
du recours aux technologies automatisées servant à détecter les
matériels d'abus sexuels d'enfants en ligne. Élaboré par un groupe
d'experts indépendants, il comprend des recommandations et appelle à

la mise en place d'un "cadre axé sur l'intérêt public", fondé sur la Convention de
Lanzarote et d'autres conventions du Conseil de l'Europe, permettant aux fournisseurs
de services de détecter, de supprimer et de signaler automatiquement les contenus
pertinents dans le respect de la protection des données et de la vie privée... Lire la
suite

 
CEDH : 

La France condamnée pour avoir rejeté une plainte d'antinucléaires
La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France, le 1er
juillet, pour restriction disproportionnée au droit d'accès au tribunal,
donnant raison à des associations qui s'opposent au projet d'un centre de
stockage de produits radioactifs sur le site de Bure, et dont une plainte
avait été jugée irrecevable par un tribunal. Elle a en revanche rejeté la
plainte des associations pour violation du droit d'accès à l'information...

Lire la suite

 
la Pologne condamnée pour la révocation de deux juges

La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la Pologne, le
29 juin, pour violation du droit d'accès à un tribunal après la révocation
de deux juges par le ministre de la Justice en 2018. La Cour a estimé
que la compatibilité de la loi permettant au gouvernement de démettre
des juges avec les exigences de l'État de droit" était "douteuse". Elle a
souligné qu'une telle procédure devrait pouvoir être contrôlée par un

organe judiciaire indépendant, ce qui n'était pas le cas... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Accord sur la réforme de la fiscalité mondiale

130 pays et juridictions se sont accordés le 1er juillet sur une réforme
sur la fiscalité mondiale, dans le but de limiter les possibilités
d'optimisation et d'évasion fiscales des grandes multinationales. Cette
réforme repose sur deux piliers: un impôt minimum mondial sur les

sociétés de 15% et une répartition des droits d'imposition des multinationales, dont
celles du numérique, en réattribuant une partie des droits d'imposition de ces
entreprises dans leur pays d'origine. Trois États membres de l'UE ne se sont pas joints
à l'accord : l'Estonie, la Hongrie et l'Irlande. La réforme, dont l'entrée en vigueur est
prévue début 2023, devra être finalisée à l'automne... Lire la suite

 
ONU : 

Forum Génération égalité
Du 30 juin au 2 juillet s'est tenu à Paris le Forum Génération égalité,
organisé par ONU Femmes, la France et le Mexique. Le Forum a
annoncé une série d'investissements, de programmes et de politiques

inédits en matière d'égalité des sexes. Il marque le début d'un plan d'action sur cinq
ans et un Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l'action humanitaire... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

FMI : 
Rapport sur l'économie belge
Le Fonds monétaire international a publié, le 29 juin, son rapport d'évaluation sur la
situation économique en Belgique. Il estime que la réaction rapide de la Belgique à la
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pandémie de Covid-19 a permis d'en atténuer les répercussions sociales
et économiques. Il estime que la croissance belge devrait atteindre 5 %
en 2021 et 3,5 % en 2022, mais recommande au gouvernement de
renforcer son plan d'ajustement pour reconstituer des réserves face aux

pressions futures et aux nouveaux chocs... Lire la suite

Autre lien

Rapport d'évaluation de l'économie hongroise
Le Fonds monétaire international a publié le 29 juin les conclusions sur
la réponse économique de la Hongrie à la crise de Covid-19. Il constate
que la réponse des autorités hongroises a été particulièrement forte,
mais souligne que la politique budgétaire hongroise doit équilibrer de

manière plus flexible le soutien à l'économie et la préservation de la viabilité
budgétaire à moyen terme. Le FMI prévoit pour 2021 une croissance du PIB de 6,2 %,
un taux de chômage de 4,1% et une inflation de 4,1 %... Lire la suite

 
G20 : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères du G20, réunis à Matera le 29
juin, ont discuté de la gouvernance mondiale et du développement
durable du continent africain. Ils ont appelé la communauté
internationale à "construire des chaînes alimentaires inclusives et
résilientes et à assurer une nutrition adéquate pour tous"
conformément à l'objectif "Faim Zéro" fixé pour 2030, ainsi qu'atteindre

la neutralité climatique d'ici à 2050... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
Grand-père, c'est quoi l'Europe ?

Dans "Grand-père, c'est quoi l'Europe ?", Jacques Favin Lévêque,
membre d'EuroDéfense-France et du Mouvement Européen-France,
évoque les multiples défis du XXIe siècle pour l'Europe, tout en livrant à
la jeunesse un message optimiste et confiant pour parachever la
construction européenne... Lire la suite

 
Culture : 

Festival de Cannes
Le 74ème Festival de Cannes se tient du 6 au 17 juillet. 24 films sont en
compétition et le jury est présidé par le réalisateur américain Spike Lee.
L'actrice et réalisatrice Jodie Foster est l'invitée spéciale de la cérémonie
d'ouverture et recevra une Palme d'or spéciale... Lire la suite

 
Dante à la bibliothèque nationale d'Espagne

La bibliothèque nationale d'Espagne présente jusqu'au 2 octobre une
exposition consacrée à La Divine Comédie de Dante Alighieri, à
l'occasion du 700ème anniversaire de la mort du poète. À travers 10
manuscrits, l'exposition évoque les trois parties de ce texte de
référence dans la pensée du Moyen Age et de la Renaissance : l'Enfer,

le Purgatoire et le Paradis... Lire la suite

 
Ligne du génie au Guggenheim

Le musée Guggenheim de Bilbao présente jusqu'au 16 janvier 2022 "La
ligne du génie", une exposition abordant la nature expérimentale de
l'art contemporaine à travers des pièces datant des années 1950 à nos

jours. L'exposition rassemble des artistes de plusieurs générations témoignant de la
diversité des pratiques artistiques... Lire la suite

 
Festival d'Avignon

Avignon accueille jusqu'au 25 juillet la 75ème édition de son festival de
théâtre, sans limitation de spectateurs mais avec des mesures
sanitaires. Plus de 100 spectacles sont proposés dans le cadre du
festival off, et la programmation officielle inclut une variation de Hamlet
par le metteur en scène et directeur du festival Olivier Py... Lire la suite
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Fede Galizia à Trente

Le château du Bon-Conseil à Trente présente jusqu'au 24 octobre la
première exposition monographique consacrée à la peintre milanaise
Fede Galizia (1578-1630)... Lire la suite

 
Anna Bilinska à Varsovie

Jusqu'au 10 octobre, la peintre polonaise Anna Bilinska (1854–1893)
est à l'honneur au Musée national de Varsovie. L'exposition rassemble
un grand nombre de peintures et de dessins, y compris des œuvres
inédites, provenant de musées et de collections privées... Lire la suite

 
Beuys et Lehmbruck à Bonn

La Bundeskunsthalle de Bonn accueil jusqu'au 1er novembre une
exposition consacrée aux sculpteurs et dessinateurs Joseph Beuys et
Wilhelm Lehmbruck. L'exposition aborde leur vision progressiste de
réorganisation sociale et politique exprimées dans leur art... Lire la suite

 
Francofolies de La Rochelle

Le festival de musique des Francofolies de La Rochelle se tient du 10 au
14 juillet. De nombreux artistes et musiciens français se produiront sur
les 9 scènes du festival, dont Jane Birrkin,, Alain Souchon, Jeanne
Cherhal, Jean-Louis Aubert, les Rita Mitsouko et Grand Corps Malade...

Lire la suite

 
Bicentenaire/Nappoleon : 

Exposition et festivités sur l'île d'Elbe
L'Île d'Elbe, premier lieu d'exil de l'Empereur, organise une série
d'événements à Portoferraio. Jusqu'au 10 octobre, une exposition à la
pinacothèque Foresiana se tient en lien avec la galerie des Offices de
Florence. Un itinéraire photographique retrace la vie de Napoléon sur l'île.
Des projections de films et des rencontres avec des historiens sont
également organisés en juillet et août... Lire la suite

Autre lien

Napoléon, l'envol de l'Aigle
Du 7 juillet au 26 août, l'hôtel des Invalides organise la 9e édition de la
Nuit aux Invalides qui célèbre cette année les 200 ans de la mort de
Napoléon avec son nouveau spectacle intitulé "Napoléon - L'envol de
l'Aigle". Cette représentation propose de redécouvrir la vie de
l'Empereur mais aussi son héritage civil et militaire. Ȧ l'issue du
spectacle, il est possible de prolonger la soirée par une promenade

nocturne dans l'église du Dôme... Lire la suite

 
Napoleon superstar

Du 9 juillet au 5 septembre, un parcours thématique créé en
partenariat avec Paris Match au cœur d'Ajaccio présente des photos de
tournages de films consacrés à Napoléon, avec notamment les acteurs
qui ont incarné l'empereur... Lire la suite
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Juil.

5-8 juillet 2021
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

8
Juil.

8-9 juillet 2021
Kranj
Réunion informelle des ministres de l'Emploi et de la politique sociale
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9-10 juillet 2021
Venise
Réunion des ministres des Finances du G20
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11 juillet 2021
Bulgarie
Elections législatives

12
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12 juillet 2021
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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