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"La crise énergétique montre l'importance de la solidarité
européenne devant les chocs asymétriques"

Auteur : Nicolas Berghmans

La guerre en Ukraine a aggravé une situation qui existait déjà,
marquée par une baisse de la disponibilité de gaz naturel en Europe
et une montée sans précédent du prix sur les marchés, souligne
Nicolas Berghmans. Elle impose à l'Union européenne de revoir son
modèle énergétique, préparer une réaction commune et faire preuve
d'une solidarité sans faille. 
Lire la suite
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A la une : 
L'Allemagne à la peine en Europe

L'Allemagne fait face à de grands défis économiques, diplomatiques et
politiques qui l'obligent à changer de modèle. Pour elle comme pour
tout autre État membre, et notamment les plus "grands", il n'y aura de
réponse efficace et forte qu'à travers la coopération et la solidarité

européennes, souligne Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022
L'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" vient de
paraître aux éditions Marie B. Avec la contribution de hautes personnalités
et des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques
commentées, le Rapport Schuman analyse les défis auxquels l'Europe fait
face, et offre une vue complète de l'Union européenne. Il est disponible en
format papier sur notre site et en librairie en français, ainsi qu'en version

numérique en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite
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Remise des Prix franco-allemand du journalisme 2022
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2022 a été remis le 6 juillet
à l'artiste Anselm Kiefer ainsi qu'à Bénédicte Savoy. Leprix spécial a été
remis à Meduza, site indépendant d'informations sur la Russie basé à
Riga. Les Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) ont été décernés

à plusieurs journalistes dans les catégories Documentaire, Investigation, Actualité et
Jeunes talents , La Fondation, partenaire du prix, a organisé, avec la Fondation
Genshagen, un forum d'experts sur le rôle de l'art et de la culture en temps de conflit
et de guerre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Plans de relance européens : chiffres et priorités
Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux États membres sous forme de subventions et de
prêts. Les Pays-Bas ont soumis leur plan pour évaluation le 8 juillet. La
Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays,

pour en connaître les montants, les calendriers et les priorités... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Conclusion de la conférence de Lugano sur la reconstruction de l'Ukraine
Le 5 juillet, la conférence sur le redressement de l'Ukraine s'est conclue
par la signature des "Principes de Lugano". Plus de 40 pays et
organisations internationales ont paraphé ces accords qui posent le

cadre de l'effort de redressement de l'Ukraine. Les accords prévoient une aide à la
population, des projets de reconstruction et, à terme, une préparation à la transition
climatique et numérique. Face à la somme de 700 milliards € estimée par le Premier
ministre ukrainien pour reconstruire le pays, l'importance d'éradiquer la corruption a
également été soulevée. Enfin, chaque pays signataire a adopté une région de
l'Ukraine sur laquelle concentrer ses efforts. La France s'occupera de la région de
Tchernihiv... Lire la suite

Autre lien

Visites à Kiev du Premier ministre irlandais et du Président du Sénat français
Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est rendu à Kiev le 6
juillet pour y rencontrer le Président Volodymyr Zelensky, qu'il a assuré
du soutien de l'Irlande dans le processus d'adhésion à l'Union
européenne. Il s'est également rendu à Borodianka, Irpin, Boutcha, où

les soldats russes ont commis des crimes de guerre. Le 9 juillet, le Président du Sénat
français Gérard Larcher a rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev et s'est adressé devant
le Parlement (Rada) souhaitant que l'Ukraine puisse "sans tarder pouvoir se défendre à
parité d'armement avec son agresseur"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Interventions du président ukrainien
Le 4 juillet, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé, à
Kiev, aux côtés de la Première ministre suédoise, Magdalena Andersson. À
l'occasion du 30ème anniversaire des relations diplomatiques bilatérales
entre l'Ukraine et la Suède, il a exprimé sa gratitude pour l'aide apportée
par la Suède depuis le début du conflit. Le 7 juillet, s'exprimant devant le
Parlement slovène., il a mis en lumière les nouvelles voies d'exportations

européenne passant par l'Ukraine et le potentiel du pays à devenir un acteur de la
transition numérique après les efforts de reconstruction... Lire la suite

Autre lien

Déclaration du Président français et du Premier ministre israélein
Le Président français Emmanuel Macron a reçu le 5 juillet le Premier
ministre israélien Yaïr Lapid. Les deux dirigeants ont discuté de la
guerre en Ukraine, et des conséquences du conflit à l'échelle
internationale, en particulier en termes de sécurités alimentaire et
énergétique. Ils ont appelé au respect de sa souveraineté et de

l'intégrité territoriale de l'Ukraine... Lire la suite

 
Les Ukrainiens pourront conserver leur permis de conduire dans l'Union

Le Parlement et le Conseil ont approuvé, le 7 juillet, la simplification de
la procédure permettant aux réfugiés ukrainiens de conserver leur
permis de conduire dans l'Union européenne sans avoir à l'échanger
contre un permis européen. Pour pouvoir continuer à travailler, les

conducteurs de bus ou de camion pourront faire reconnaitre leurs certificats d'aptitude
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professionnelle délivrés par l'Ukraine, après avoir suivi une formation et passé un test.
La mesure doit encore être formellement adoptée par une procédure d'urgence... Lire
la suite

Autre lien

Appel de l'OMS pour la prise en charge des blessés
Le 7 juillet, le chef adjoint du Bureau du Président de l'Ukraine, Ihor
Zhovkva, a rencontré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, Filippo Grandi, pour discuter de la situation des réfugiés
ukrainiens. Le 8 juillet, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un

appel urgent pour permettre l'accès aux malades et aux blessés pris dans la guerre en
Ukraine. L'Organisation s'inquiète des centaines de victimes de mines terrestres, des
naissances prématurées et de l'état de santé des femmes enceintes et des personnes
âgées. Le responsable du conflit en Ukraine à l'OMS, Dorit Nitzan, a rappelé
l'importance des couloirs humanitaires dans les conflits armés... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Nouveau programme européen d'innovation

La Commission a présenté le 5 juillet un nouveau programme européen
d'innovation ayant pour but d'aider l'Union européenne à développer et
à mettre sur le marché de nouvelles technologies afin d'en faire un
acteur principal sur la scène mondiale de l'innovation. Le programme
est destiné à faciliter l'accès au financement pour les start-up et les

entreprises en expansion, créer des "vallées de l'innovation deep tech" et former des
talents... Lire la suite

 
Parlement : 

Débat sur les priorités de la présidence tchèque du Conseil
Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a présenté le 6 juillet aux députés
européens le programme de la présidence tchèque du Conseil, dont la
priorité est de trouver un accord sur des mesures permettant d'atténuer
les effets négatifs des crises. La présidence tchèque aura à cœur la
reconstruction de l'Ukraine et la préparation du plan REPowerEU, afin de
libérer l'Europe de sa dépendance énergétique envers la Russie. Elle

entend améliorer les capacités de défense des États membres, raccourcir les chaînes
d'approvisionnement, renforcer le libre échange, garantir la sécurité alimentaire et
renforcer la résilience des institutions démocratiques... Lire la suite

Autre lien

Débat avec le Premier ministre grec
Lors d'un débat avec les députés européens organisé le 5 juillet, le
Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a appelé à l'élargissement
de l'Union européenne aux Balkans occidentaux, ainsi qu'à une plus
forte intégration, notamment dans les domaines de l'énergie et de la

défense. Il s'est également prononcé en faveur d'une action coordonnée pour "freiner
la hausse fulgurante des prix de l'énergie" et a demandé une plus grande solidarité
pour la gestion des migrations... Lire la suite

 
Adoption du DMA et du DSA

Lors d'un vote final le 5 juillet, les députés européensont adopté la
législation sur les services numériques (DSA) et celle sur les marchés
numériques (DMA) après un accord trouvé avec le Conseil le 23 avril et
le 24 mars. Les textes doivent désormais être définitivement adoptés
par le Conseil en juillet (DMA) et en septembre (DSA)... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie
Les députés européens ont rejeté le 6 juillet une résolution s'opposant à
la proposition de la Commission visant à inclure le gaz et le nucléaire à
la liste des activités économiques durables sur le plan environnemental
comprises dans la taxonomie de l'Union euroépenne. Si le Conseil

n'appose pas son veto, l'acte délégué sur la taxonomie, qui prévoit notamment de
limiter l'inclusion des activités nucléaires et gazières dans le temps, entrera en vigueur
le 1er janvier 2023... Lire la suite

 
Vote favorable à l'entrée de la Croatie dans la zone euro
Dans une résolution adoptée le 5 juillet, les députés ont donné un avis favorable à
l'entrée de la Croatie dans la zone euro, à compter du 1er janvier 2023. Ils attendent
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néanmoins des "efforts soutenus de la part du gouvernement croate"
pour assurer la poursuite de la convergence des prix. L'avis du
Parlement est transmis aux États membres de la zone euro qui doivent
maintenant donner le feu vert final à la Croatie... Lire la suite

 
Pour des carburants plus verts dans l'aviation

Les députés européens ont adopté le 7 juillet la proposition visant à
augmenter la part de carburants durables dans l'aviation. Ils souhaitent
que les fournisseurs mettent à disposition des carburants durables dès
2025 pour atteindre 85% dans l'ensemble des aéroports de l'Union d'ici

à 2050. L'hydrogène, l'électricité renouvelable pourront être inclus dans le mix
énergétique. Les députés proposent la création d'un fonds pour l'aviation durable de
2023 à 2050 afin d'accélérer la décarbonation dans le secteur de l'aviation... Lire la
suite

Autre lien

Aide aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture
Les députés européens ont donné leur feu vert le 6 juillet au versement
d'une aide financière aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture de
l'Union européenne face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les
États membres pourront utiliser les ressources restantes disponibles

dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la
période 2014-2020. La mesure doit encore être adoptée par le Conseil... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
Une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 s'est tenue
les 7 et 8 juillet à Bali, sous la présidence de l'Indonésie. Les ministres
ont discuté des réponses collectives à apporter à la guerre en Ukraine.
Les répercussions du conflit, comme la hausse des prix de l'énergie et
la crise alimentaire, faisaient partie des priorités de l'agenda politique.
Le ministre russe est parti avant la fin de la réunion... Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Nouvelles mesures pour tenir compte du changement climatique

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le 4 juillet qu'elle
tiendrait désormais compte du changement climatique dans ses achats
d'obligations d'entreprise, dans son dispositif de garanties et dans ses
exigences de déclaration et sa gestion des risques en s'appuyant

notamment sur son programme d'action pour le climat. Les nouvelles mesures de la
BCE ont pour but de soutenir la transition écologique et la décarbonisation de
l'économie en favorisant la transparence et en réduisant le risque financier lié au
changement climatique dans le bilan de l'Eurosystème... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Lutte contre la migration clandestine
Eurojust a annoncé le 8 juillet avoir aidé les autorités en Belgique,
Pologne, Allemagne, Hongrie et République tchèque à démanteler une
organisation criminelle impliquée dans un trafic de migrants depuis le
Vietnam et à destination de la France et du Royaume-Uni. La Belgique,
la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, soutenus par

Europol et Eurojust ont annoncé le 6 juillet avoir arrêté 39 personnes impliquées dans
un réseau de trafic de migrants à bord de petites embarcations à travers la Manche...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Estonie : 
Kaja Kallas dispose d'une nouvelle coalition majoritaire

Le Parti de la réforme de la Première ministre Kaja Kallas a trouvé un
accord le 8 juillet avec le Parti social-démocrate (SDE) et le parti
conservateur (Isamaa) pour former une coalition après le départ, début
juin, des ministres du Parti du centre, qui avaient voté contre le
gouvernement au Parlement. Le SDE et Ismaa recevront chacun cinq

portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernement de coalition... Lire la suite
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Inauguration du gazoduc IGB
Les premiers ministres grec et bulgare Kyriakos Mitsotakis et Kiril Petkov ont
inauguré le 8 juillet le gazoduc IGB qui doit relier leurs deux pays. Le
gazoduc renforce les interconnections entre les pays du sud-est et le
corridor gazier du sud. Long de 182 km, il constitue un réseau de
distribution de gaz naturel fiable, capable de diversifier les sources
d'approvisionnement de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Irlande : 
Rapport sur l'économie de l'Irlande

Dans un rapport publié le 7 juillet, le FMI constate une forte reprise de
l'économie irlandaise depuis la pandémie, avec une croissance de 7,5%
attendue pour 2022. Face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le
FMI recommande à l'Irlande de renforcer la viabilité de sa politique
budgétaire et la résilience de son secteur financier, tout en engageant
des réformes structurelles pour favoriser la croissance. Il recommande

également d'accroître les efforts en faveur d'une croissance plus inclusive et verte...
Lire la suite

 
Pays-Bas : 

Dépôt du plan de relance
Les Pays-Bas ont soumis à la Commission, le 8 juillet, leur plan de
relance dans le cadre du programme NextGenerationEU. Il s'agit du
dernier État membre à présenter son plan, qui doit maintenant être
analysé et approuvé par la Commission. Ils pourront recevoir jusqu'à
4,7 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Boris Johnson démissionne de la tête du parti conservateur

Fragilisé par une série de scandales et de nombreuses démissions au
sein de son gouvernement, le Premier ministre britannique Boris
Johnson a annoncé le 7 juillet sa démission de la tête du Parti
conservateur. Il a déclaré vouloir rester Premier ministre jusqu'à ce
qu'un nouveau leader du parti soit élu et qu'un nouveau gouvernement

soit en place. Neuf candidats se sont déclarés pour sa succession, l'élection devrait se
tenir d'ici septembre... Lire la suite

Autre lien

Prix/Fileds : 
Lauréats de la médaille Fields 2022

La médaille Fields, la récompense la plus prestigieuse en
mathématiques, a été décernée le 5 juillet à 4 lauréats dont le Français
Hugo Duminil-Copin, l'Ukrainienne Maryna Viazovska, et le Britannique
James Maynar ainsi qu'à l'Américain June Huh... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport sur la surpopulation carcérale au Royaume-Uni

Le 7 juillet, le Comité européen pour la prévention de la torture a publié
son rapport sur les prisons au Royaume-Uni. Il se montre préoccupé par
la surpopulation carcérale dans le pays et les violences persistantes
entre détenus et contre le personnel. Le Comité souligne la nécessité de
renforcer les garanties juridiques pour les patients psychiatriques. Le
CPT constate que le confinement des détenus a entraîné une réduction

temporaire de la surpopulation et a fait baisser le degré de violence mais les causes
structurelles de ces deux phénomènes restent à déterminer... Lire la suite

 
Rapport du Greco sur la Serbie

Dans un rapport publié le 5 juillet, le Groupe d'États contre la
corruption (GRECO) a demandé à la Serbie d'intensifier les mesures
pour prévenir la corruption parmi les personnes occupant de hautes
fonctions de l'exécutif et les personnels de police. Il appelle les

autorités serbes à développer une stratégie publique avec des contrôles d'intégrité
pour les personnes occupant de hautes fonctions de l'exécutif et une stratégie publique
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de prévention de la corruption au sein de la police. Il souhaite recevoir un rapport de
mise en œuvre de ces recommandations en septembre 2023... Lire la suite

 
Arrêt de la CEDH dans l'affaire Kavala

Dans son arrêt prononcé le 11 juillet, la Cour européenne des droits de
'l'Homme a confirmé la position du Comité des Ministres selon laquelle,
en n'ayant pas assuré la libération de Osman Kavala après le premier
arrêt de la Cour dans cette affaire, la Turquie a manqué de se

conformer à ses obligations en vertu de la Convention européenne des droits de
l'Homme. Elle appelle à la libération immédiate de M. Kavala. La Turquie est invitée à
exécuter l'arrêt. Cette question restera sous la surveillance du Comité des Ministres
jusque là... Lire la suite

 
OTAN : 

Signature des protocole d'adhésions de la Suède et de la Finlande
Les pays, membres de l'OTAN, ont signé le 5 juillet les protocoles
d'accession de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, lançant le processus
de ratification de l'adhésion. Les deux pays, qui ont annoncé leur
candidature en mai, avaient été invités à rejoindre l'Alliance lors du
sommet de Madrid les 29 et 30 juin... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Comment renforcer la stratégie économique de l'Europe face à la Chine
Le 6 juillet, le Conseil d'analyse économique en France a publié une
étude sur la réévaluation de la stratégie de l'Union européenne vis-à-vis
de la Chine. Il recommande d'obtenir de la Chine une coordination sur
les subventions industrielles, d'utiliser les politiques commerciales et

d'investissement pour lutter contre les violations des droits de l'Homme, de veiller à
l'applicabilité des sanctions, d'engager un dialogue sur la prise en compte des
politiques climatiques chinoises, d'aider les entreprises européennes à obtenir la
transférabilité des données industrielles avec la Chine ainsi que de renforcer la
capacité d'analyse économique de l'Union européenne pour privilégier une approche
intégrée des défis de la sécurité économique et de la souveraineté vis-à-vis de la
Chine... Lire la suite

 
rapport semestriel sur le plan de relance NextgenerationEU

Selon le deuxième rapport semestriel sur le plan de relance
NextGenerationEU, publié par la Commission le 8 juillet, l'Union
européenne a levé 121 milliards € depuis juin 2021, dont 50 milliards'€
entre janvier et juin 2022. La Commission a distribué 100,4 milliards €

à 21 États membres, dont 67 milliards € sous forme de subventions et 33,4 milliards €
sous forme de prêts... Lire la suite

 
Perspectives des marchés agricoles

Selon le dernier rapport de perspectives à court terme sur les marchés
agricoles de l'Union européenne publié par la Commission le 7 juillet,
les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont une réelle
incidence sur les marchés mondiaux des produits de base et
représentent une menace majeure pour la sécurité alimentaire

mondiale. Cependant, e rapport assure que la disponibilité des denrées alimentaires en
Europe n'est pas menacée... Lire la suite

 
Rapport sur les performances dans le domaine de la recherche et de l'innovation

Le rapport sur les performances dans le domaine de la recherche et de
l'innovation publié le 5 juillet par la Commission montre que l'Union
européenne représente environ 18% des investissements en R&D dans
le monde et 21% des publications scientifiques les plus citées au niveau

international. L'Union européenne est à la tête des demandes mondiales de brevets
dans le domaine du climat (23% des demandes) et joue un rôle important dans la
bioéconomie (23%) et la santé (17%). Cependant, les investissements dans la R&D
réalisés ont diminué pendant la pandémie pour l'automobile (-7,2%) et le secteur
aérospatial (-22,6%)... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
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La culture se mobilise pour l'Ukraine
Les actions culturelles en soutien à l'Ukraine se poursuivent cet été. A
partir de juillet, la fondation "Körber" à Hambourg va offrir 10 000
livres d'auteurs originaires d'Ukraine aux familles réfugiées dans le nord
de l'Allemagne, afin que celles-ci puissent préserver un lien avec leur

culture. Jusqu'au 27 juillet, dans le cadre du projet "Untold Ukraine" une série
d'événements culturels en soutien à l'Ukraine est organisée à Dublin. Le Musée d'art
Moderne de Paris manifeste son soutien à l'Ukraine en intégrant à sa collection
permanente deux photographies issues de la série "Case History" du photographe
ukrainien Boris Mikhaïlov. A Varsovie, la façade du Château royal est illuminée aux
couleurs nationales de l'Ukraine et de la Pologne tous les jours de 18h à 2h... Lire la
suite

 
Photographies et laques du Japon

Jusqu'au 4 septembre, le Rijksmuseum à Amsterdam propose une
exposition regroupant 70 laques japonaises des XIXe et XXe siècles en
collaboration avec le Musée des Arts laqués allemand de la ville de

Münster. En parallèle, le musée propose une exposition des photographies d'Antoon
Bauduin, photographe amateur néerlandais, offrant un aperçu du Japon au cours de la
seconde moitié du XIXe siècle, à l'heure où le pays commençait à ouvrir ses
frontières... Lire la suite

Autre lien

Les rencontres de la photographie d'Arles
Pour la 53ème édition des Rencontres d'Arles jusqu'au 25 septembre, le
public est invité à découvrir une quarantaine d'expositions. Souvent
produites en collaboration avec des musées et des institutions
françaises et étrangères, elles sont présentées dans différents lieux de

la ville... Lire la suite

 
exposition Witkiewicz à Varsovie

Jusqu'au 9 octobre, le musée national de Varsovie propose une
exposition sur le peintre, photographe et philosophe polonais Stanisław
Ignacy Witkiewicz. L'œuvre de l'artiste, composée de peintures, de
photographies et de dessins témoigne d'une proximité avec le

mouvement de l'avant-garde et les peintres comme Kandinsky et Ernst... Lire la suite

 
Festival d'été de Baden-Baden

Jusqu'au 17 juillet est organisé la Capitale d'été, festival de musique
classique de Baden-Baden. Le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin,
directeur musical du Metropolitan Opera de New York, et l'orchestre de
l'"ancien monde" reprendront des oeuvres de Johannes Brahms,de
Clara Schumann et de la compositrice française Louise Farrenc, sur le

thème du romantisme... Lire la suite

 
Festival de Carcassonne

Le festival de Carcassonne a lieu jusqu'à 27 août. Il mêle musique pop
et classique, danse et théâtre. Les festivaliers pourront no voir
Calogero, Julien Doré, Deep Purple,, ainsi que la Traviata et Renaud
Capuçon... Lire la suite

 
Festival de théâtre classique à Almagro

Jusqu'au 24 juillet, la ville historique d'Almagro accueille la 45e édition
du festival international de théâtre classique et permet de découvrir
pièces de théâtre, spectacles de danse, expositions et ateliers d'arts
scéniques et visuels... Lire la suite

 
Musique classique à la cathédrale de Linz

Jusqu'au 29 juillet, le festival Klassik am Dom propose des concerts de
musique classique et de jazz devant la Cathédrale de Linz. Les concerts
réunissent des musiciens du monde entier au pied de la plus grande
église d'Autriche... Lire la suite
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Colours of Ostrava

Du 13 au 16 juillet, le festival Colours of Ostrava en République tchèque
a lieu dans un ancien site industriel et offre une programmation très
diversifiée avec des concerts de jazz, de pop, de rock, ainsi que des
conférences et ateliers... Lire la suite

 
Festival Super Bock Super Rock

La 26ème édition du festival Super Bock Super Rock a lieu du 13 au 16
juillet près de Lisbonne. Si la programmation met à l'honneur le rock,
d'autres genres musicaux sont également représentés avec de jeunes
talents de la pop, du Hip-Hop, de l'électro et de la musique alternative...
Lire la suite

 
Festival Electric Castle en Roumanie

Du 13 au 17 juillet, le festival Electric Castle se tient dans le décor du
château roumain Banffy de Bonțida. Plus de 300 artistes, dont les
Twenty one Pilots, Gorillaz et Disclosure, se produisent à l'occasion de

ce festival créé dans l'idée de valoriser le patrimoine de petites villes roumaines... Lire
la suite

 
Festival Tomorrowland

Du 15 au 17 juillet, du 22 au 24 juillet et du 29 au 31 juillet, la
commune de Boom, en Belgique, accueille Tomorrowland, le plus grand
festival international de musique électronique. Regroupant des artistes
du monde entier, le festival est engagé dans l'éducation des populations

défavorisées à travers le monde avec sa fondation, Tomorrowland Foundation... Lire la
suite

 
Festival G! aux iles Féroé

Du 14 au 16 juillet, les îles Féroé accueillent le festival de musique G!.
regroupant des artistes du monde entier, sur les plages des îles. Les
musiciens de la région y sont mis à l'honneur afin de développer leurs
talents sur la scène internationale... Lire la suite

 
30e édition du festival des vieilles charrues

Du 14 au 17 juillet, le festival des Vieilles Charrues fête ses trente ans.
Le festival accueille en Bretagne une programmation de qualité, venant

principalement de la scène contemporaine française. Aussi bien des groupes de rock et
de pop, que des rappeurs et DJs sont présents pour proposer un mix convenant à tous
les goûts... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

11
Juil.

11-12 juillet 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de la Justice et de l'Intérieur

12
Juil.

12 juillet 2022
Bruxelles
Conseil Affaires économiques et financières

12
Juil.

12-14 juillet 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de l'Environnement

14 juillet 2022
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14
Juil.

Bruxelles
Conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro

14
Juil.

14-15 juillet 2022
Prague
Réunion informelle des ministres des Affaires européennes

18
Juil.

18 juillet 2022
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Conseil Agriculture et pêche
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