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Toute l'équipe de la Fondation vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous le 12
septembre.

"Il est grand temps de rallumer les étoiles européennes"
Auteur : Paolo Levi
Les Européens ont, à un moment, perdu le sens de leur
appartenance commune à un projet sans précédent. Mais désormais,
après la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine ranime la solidarité
concrète entre eux, souligne le journaliste italien Paolo Levi.
Lire la suite
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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

L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
Pour mieux comprendre l'Europe en 2022, l'Atlas permanent de l'Union
européenne, ouvrage unique en son genre, propose une vue complète
et facile d'accès, de l'Union européenne, de la zone euro et de chacun
de ses 27 États membres. 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

Ukraine/Russie :
Mesures pour la mise en oeuvre des sanctions contre la Russie
La Commission a proposé le 15 juillet des mesures pour garantir et
renforcer la mise en œuvre des sanctions contre la Russie. Le texte
clarifie des dispositions sur les sanctions déjà en cours afin de faciliter
leur application par les États membres. Il poursuit l'alignement des
sanctions de l'Union européenne sur celles de ses partenaires, introduit de nouvelles
interdictions d'importation de l'or russe et renforce le contrôle des exportations de
technologies avancées et à double usage. La Commission propose en outre de
prolonger jusqu'en janvier 2023 les sanctions actuelles... Lire la suite

Financements au titre du programme santé
La Commission et le gouvernement ukrainien ont signé le 15 juillet un
accord associant l'Ukraine au programme "L'UE pour la santé", doté
d'un budget de 5,3 milliards € pour la période 2021-2027, afin de
réduire les dommages causés par la guerre au système de santé, et de
financer des projets publics et privés ukrainiens contribuant à la reconstruction du
pays après la guerre... Lire la suite

Réunion informelle des ministres de l'Intérieur et de la Justice
Réunis le 11 juillet à Prague, les ministres de l'Intérieur ont échangé
sur le partage d'informations sur les crimes liés à la guerre en Ukraine
et abordé la prévention et de la lutte contre les abus sexuels sur les
enfants, dans le contexte du règlement proposé par la Commission
européenne. Ils ont discuté de la réforme de la politique commune
d'immigration et de l'asile de l'Union et lancé la plateforme de soutien pour la Moldavie
dans les domaines de la sécurité et de la gestion des frontières. Le 12 juillet, les
ministres de la Justice ont évoqué les enquêtes sur les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité en Ukraine, la numérisation de la coopération judiciaire
internationale et la protection des personnes vulnérables victimes d'actes criminels...
Lire la suite
Autre lien

Visite du Premier ministre néerlandais et discours du président ukrainien sur la justice
internationale
Le 11 juillet, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, s'est rendu en
Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky qui l'a
remercié pour l'aide de 200 millions €. Mark Rutte a réitéré l'importance
de résoudre la question de l'arrêt des exportations de produits agricoles
ukrainiens en raison du blocus des ports de la mer Noire par la Russie.
Le 14 juillet, Volodymyr Zelensky s'est exprimé par vidéo devant la
Conférence internationale de La Haye afin de rappeler que tous les criminels de guerre
russes devaient être jugés pour leurs actes en Ukraine depuis 2014. Il a précisé qu'il
en allait de la survie du droit international... Lire la suite
Autre lien

Soutien à l'Ukraine dans sa procédure devant la Cour internationale de Justice
Dans une déclaration commune publiée le 13 juillet, 43 pays et l'Union
européenne réitèrent leur soutien à l'Ukraine dans les procédures
qu'elle engage auprès de la Cour internationale de Justice et
demandent à la Russie de cesser ses opérations militaires. Les
signataires réaffirment que la Russie doit être tenue responsable au
nom de la violation de la Convention de 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Ils se prononcent pour une réparation complète et
urgente de la part de la Russie... Lire la suite

Les réfugiés ukrainiens espèrent revenir dès que possible
Le 13 juillet, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
publié une étude qui souligne qu'une majorité de réfugiés ukrainiens
espèrent revenir dans le pays au plus vite. Parmi les réfugiés
interrogés, 16% comptent retourner en Ukraine dans les deux mois à
venir. En outre, selon un décompte établi par le Haut-Commissariat le 5 juillet, 3,2
millions des 8,7 millions de réfugiés ukrainiens sont déjà retournés en Ukraine. Le HCR
juge également essentiel d'apporter un soutien au gouvernement ukrainien pour
garantir un hébergement sûr et des opportunités économiques pour les populations
sur place ou souhaitant retourner dans le pays... Lire la suite

Commission :

Prévisions économiques en baisse
Selon les prévisions économiques publiées par la Commission le 14
juillet, l'Union européenne devrait connaître une croissance de 2,7% en
2022 et de 1,5% en 2023, en baisse par rapport aux prévisions
précédentes en raison des répercussions de la guerre en Ukraine. La
croissance dans la zone euro devrait atteindre 2,6% en 2022, puis
1,4% en 2023. L'inflation devrait culminer à 7,6 % dans la zone euro et à 8,3 % dans
l'Union en 2022, et retomber respectivement à 4% et 4,6% en 2023... Lire la suite
Autre lien

Nouvelles règles pour améliorer la sécurité et la qualité du sang
La Commission a proposé le 14 juillet un règlement visant à faciliter la
circulation transfrontière des substances d'origine humaine (SoHO)
vitales comme le sang, les tissus ou les cellules. La proposition
comporte des règles pour l'innovation reposant sur la création d'un
comité de coordination pour les substances d'origine humaine et sur une procédure
commune d'évaluation et d'autorisation des préparations à base de SoHO. Elle prévoit
une meilleure protection des patients, des donneurs et de la progéniture... Lire la suite

Recommandations sur les vaccins contre le COVID
Face à la nouvelle vague de Covid, le Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies et l'Agence européenne des médicaments ont
recommandé le 11 juillet d'envisager l'administration d'une deuxième
dose de rappel des vaccins aux personnes âgées de 60 à 79 ans et aux
personnes les plus susceptibles de contracter des formes graves de la maladie pouvant
entraîner des complications... Lire la suite
Autre lien

Conseil :
Adhésion de la Croatie à la zone euro et nouvelle aide de 1 milllard € à l'Ukraine
Le 12 juillet, les ministres de l'Économie et des Finances ont adopté les
trois derniers actes juridiques nécessaires pour permettre à la Croatie
de passer à l'euro le 1er janvier 2023. Le taux de conversion entre
l'euro et la kuna croate est fixé à 7,53450 HRK pour 1 €. La Croatie
deviendra ainsi le 20ème pays de la zone euro. Les ministres ont
également décidé d'accorder une assistance macrofinancière (AMF) supplémentaire
d'un montant de 1 milliard € en faveur de l'Ukraine. L'aide, qui prend la forme d'un
prêt à long terme et qui sera disponible pendant 1 an, vise à accompagner la
reconstruction du pays et à assurer le fonctionnement des infrastructures critiques...
Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Lors de la réunion de l'Eurogroupe du 11 juillet, les ministres des
Finances de la zone euro ont échangé sur les développements actuels
et les défis émergents pour la zone euro avec la contribution du Fonds
monétaire international, qui a présenté les résultats de sa visite
intermédiaire. Ils ont également discuté des impacts potentiels d'un euro numérique
sur le système financier et l'utilisation des espèces. Enfin, les ministres ont examiné la
proposition de règlement du Conseil sur le taux de conversion entre la kuna croate et
l'euro, dans l'optique de l'adhésion de la Croatie à la monnaie unique en 2023... Lire la
suite

Réunion informelle des ministres de l'Environnement
Les 13 et 14 juillet, les ministres de l'Environnement ont discuté de la
protection du climat et du mandat de l'Union européenne pour la
conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 27)
qui aura lieu en novembre. Ils ont également discuté avec le viceprésident de la Commission Frans Timmermans de la mise en œuvre du paquet
d'ajustement à l'objectif 55... Lire la suite

Réunion informelle des ministres des Affaires européennes
Lors de la réunion informelle des ministres des Affaires européennes,
les 14 et 15 juillet, le ministre tchèque a présenté les priorités de la
présidence tchèque du Conseil en présence de la vice-première ministre
ukrainienne pour l'intégration européenne et euro-atlantique, Olha
Stefanychyna. Les ministres ont discuté du renforcement des institutions
démocratiques de l'Union, de la potentielle réforme des élections du Parlement

européen ainsi que de la protection des journalistes indépendants. Enfin, ils se sont
entretenus des conclusions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe... Lire la suite

Position sur le budget de l'Union 2023
Le Conseil a adopté, le 13 juillet, sa position sur le budget de l'Union
pour 2023. Il souhaite le fixer à 183,95 milliards € en engagements et
165,74 milliards € en paiements. Cela représente respectivement une
hausse de 8,29 % et une baisse de 3,02%. Le Conseil a également
émis des réserves sur l'état des dépenses du Parlement et sur sa
volonté d'augmenter ses effectifs pour 2023... Lire la suite

Accord sur le programme d'action pour le numérique
Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 14 juillet à un accord sur le
programme d'action à l'horizon 2030 intitulé "La voie à suivre pour la
décennie numérique". Celui-ci définit les objectifs numériques que
l'Union européenne devra atteindre d'ici 2030 dans les domaines des
compétences, des infrastructures numériques sûres et durables, de la transformation
numérique des entreprises et de la numérisation des services publics. Cet accord met
l'accent sur le renforcement des droits fondamentaux, de la transparence et de la
sécurité et précise le concept de "projets multinationaux" encourageant la coopération
entre États membres sur des projets de "grande envergure"... Lire la suite

Diplomatie :
Conseil d'association et de stabilisation UE-Monténégro
Réunis le 14 Juillet pour un Conseil d'association et de stabilisation,
l'Union européenne et le Monténégro ont échangé sur les progrès
effectués en vue de l'adhésion. Le Monténégro doit continuer ses efforts
dans les domaines de la liberté d'expression et de la liberté des médias,
de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Et à faire des
réformes relatives à l'indépendance, au professionnalisme et à la responsabilité du
système judiciaire... Lire la suite

Partenariat avec le Niger contre le trafic de migrants
Le 15 juin, l'Union européenne et le Niger ont lancé un partenariat
opérationnel de lutte contre le trafic de migrants. Le partenariat prévoit
notamment le renforcement de l'équipe conjointe d'investigation (ECI)
au Niger pour combattre le modèle économique des passeurs et des
réseaux criminels, des campagnes d'information et de sensibilisation
sur les risques de la migration irrégulière et du trafic de migrants, ainsi qu'un accord
de travail entre Frontex et le Niger... Lire la suite

Cour de Justice :
Condamnation de Volkswagen concernant les voitures diesel
Le 14 juillet, la Cour de Justice a jugé illégal un logiciel équipant des
véhicules diesel du groupe Volkswagen, qui réduit l'efficacité du
système de contrôle entre 15 et 33 degrés durant la majeure partie de
l'année. Les consommateurs qui ont acheté des véhicules équipés de ce logiciel entre
2011 et 2013 pourront donc exiger du vendeur la réparation du bien ou son
remplacement. La Cour avait été saisie par la Cour suprême autrichienne et deux
tribunaux régionaux... Lire la suite

Agences européennes :
Vol inaugural de la fusée européenne Vega-C
Le 13 juillet, la fusée Vega-C, construite par le groupe italien Avio, a
réalisé son tir inaugural depuis le centre spatial guyanais de Kourou
avec succès. La fusée a mis le satellite scientifique LARES-2 sur orbite.
L'Agence spatiale européenne (ESA), responsable du programme,
prévoit 15 lancements d'ici 2025... Lire la suite

Premières images du télescope spatial James Webb
Le 12 juillet, les agences spatiales européenne (ESA), canadienne (CSA)
et américaine (NASA) ont dévoilé les premières images prises par le
télescope spatial James Webb. Lancé en 2021 par une fusée Ariane-5,

le télescope Webb est le plus grand jamais conçu et permet de photographier l'espace
en image infrarouge à des distances plus importantes que ses prédécesseurs Hubble et
Spitzer... Lire la suite
Autre lien

Rapport annuel d'Europol sur le terrorisme
En 2021, 15 attaques terroristes réussies, déjouées ou ratées ont été
enregistrées dans l'Union européenne et 388 suspects pour des
infractions liées au terrorisme ont été arrêtés, principalement en
Autriche, France et Espagne, note le rapport annuel d'Europol sur le
terrorisme publié le 13 juillet. Le rapport montre que la propagande
terroriste diffusée en ligne en 2021 a reflété des thèmes liés à la pandémie. Un
extrémisme anti-Covid-19 et anti-gouvernemental, non affilié aux activités terroristes
traditionnelles, est apparu dans certains États membres. Enfin, le terrorisme
représente toujours un danger même si la menace terroriste actuelle pour les États
membres ne semble pas avoir été directement affectée par la prise de pouvoir des
talibans en Afghanistan... Lire la suite
Autre lien

France :
Des armées européennes pour le défilé du 14 Juillet
A l'occasion du 14 Juillet, et dans le contexte de la guerre en Ukraine,
les armées de neuf pays d'Europe centrale et orientale - Bulgarie,
Estonie, Hongrie, Lituanie Lettonie, Pologne, République tchèque,
Roumanie et Slovaquie - ont défilé aux côtés de militaires français
engagés sur le flanc Est de l'Europe... Lire la suite

Italie :
Crise politique à quelques mois des élcetions
Le 14 juillet, le Premier ministre Italien, Mario Draghi, a présenté sa
démission après le boycott d'un vote de confiance au Sénat par le
Mouvement 5 étoiles, membre de la coalition gouvernementale. Mario
Draghi a souligné que les conditions n'étaient plus réunies pour
l'exécution de ses fonctions. Sa démission a été refusée par le Président
Sergio Mattarella, qui l'a invité à se présenter au Parlement afin qu'une évaluation de
la situation ait lieu. Un nouveau vote est prévu le 20 juillet... Lire la suite
Autre lien

Pays-Bas :
Ratification de l'accord de libre-échange avec le Canada
Le 12 juillet, la Première chambre des Pays-Bas a approuvé l'adoption
de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada
(CETA), par 40 voix contre 35. Fortement critiqué par les agriculteurs, il
avait été approuvé par les députés néerlandais en février 2020 mais avait été rejeté
une première fois par le Première chambre. À la suite de ce nouveau vote des
sénateurs, la ratification néerlandaise de cet accord est définitive. Dix Etats membres
doivent encore approuver l'accord qui n'est que partiellement appliqué, à titre
provisoire... Lire la suite
Autre lien

Macédoine du Nord :
Accord avec la Bulgarie pour débloquer l'adhésion à l'Union européenne
La Macédoine du Nord et la Bulgarie ont signé le 17 juillet un accord qui
doit régler une querelle bilatérale sur la langue et l'histoire et permettre
l'ouverture des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord à
l'Union européenne. La veille, le Parlement macédonien avait approuvé
l'accord, proposé par la France. Le pays s'engage notamment à modifier
sa constitution pour mieux prendre en compte la minorité bulgare... Lire la suite

Royaume-Uni :
Cinq candidats pour succéder à Boris Johnson
L'élection pour choisir le successeur de Boris Johnson à la tête du Parti
conservateur et au poste de Premier ministre a débuté le 13 juillet.
Après les deux premiers tours de vote par les députés du parti, cinq
candidats restent en lice: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss, Kemi
Badenoch, Tom Tugendhat. Le scrutin se poursuit jusqu'à ce qu'il ne
reste que deux candidats, qui seront soumis au vote des militants. Les
résultats seront annoncés le 5 septembre... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Conseil de l'Europe :
Rapport sur la traite des êtres humains
La traite des enfants a continué d'augmenter en 2021 malgré les
mesures législatives et les politiques publiques adoptées par les États
parties à la Convention la lutte contre la traite des êtres humains,
constate le rapport annuel du Groupe d'experts du Conseil de l'Europe
sur la convention (GRETA) publié le 13 juillet. Le rapport met l'accent sur le rôle des
outils technologiques et services téléphoniques pour identifier les victimes et leur venir
en aide. En raison de l'utilisation des TIC par les trafiquants, le GRETA recommande
aux États d'établir des procédures de partage des données et des protocoles de
coopération avec les entreprises qui détiennent des données pertinentes pour détecter
des activités suspectes... Lire la suite

Résolution contre les fraudes dans le domaine de l'éducation
Le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une
recommandation le 13 juillet visant à lutter contre la fraude dans le
domaine de l'éducation. Il préconise notamment de protéger les élèves,
les étudiants, les chercheurs et le personnel contre les organisations et
les individus qui vendent des services frauduleux, de contrôler des
développements technologiques qui pourraient favoriser de nouvelles formes de
fraude, et de soutenir de la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection
anti-fraude... Lire la suite

Rapport sur l'accueil des réfugiés par les Tchèques et les Slovaques
Dans un rapport évaluant l'accueil des réfugiés fuyant l'Ukraine publié le
13 juillet, la Représentante spéciale de la Secrétaire générale (RSSG)
sur les migrations et les réfugiés, Leyla Kayacik, salue le travail de la
République tchèque et de la Slovaquie. Les deux pays ont été
particulièrement touchés par les conséquences de la guerre et ont accueilli un grand
nombre de personnes fuyant l'Ukraine. L. Kayacik propose une aide supplémentaire,
appuyée par le Conseil de l'Europe, afin d'identifier plus exactement les vulnérabilités
de certains groupes, renforcer l'accompagnement psychologique, ainsi que lutter
contre les abus et les exploitations... Lire la suite

OCDE :
Enquête sur la confiance en démocratie
Le 13 juillet, l'OCDE a publié les conclusions de son étude de 2021 sur
les déterminants de la confiance dans les institutions publiques. Sur 50
000 personnes interrogées à travers 22 pays de l'OCDE, 41,4%
déclarent faire confiance à leur gouvernement et 41,1% déclarent s'en
défier. L'organisation constate que le niveau de confiance varie d'une institution à
l'autre, ainsi qu'en fonction de l'âge, de niveau d'instruction, du revenu, du sexe et du
lieu d'habitation des personnes interrogées. Elle conclut que la représentation de tous
les citoyens et la prise en compte de leurs diverses préoccupations permettraient
d'augmenter le niveau de confiance dans les institutions... Lire la suite

Eurobaromètre :
Enquête sur l'utilisation et la perception des médias
Les services publics de télévision et de radio sont perçus comme les
sources d'informations les plus fiables par les citoyens européens
(49%), suivis de la presse écrite (39%) et des chaînes de télévision et
de radio privées (27%), selon une enquête Eurobaromètre publiée le 13
juillet. La télévision est la source d'information principale des personnes
interrogées (75 %) mais 88% des personnes découvrent des informations grâce à leur
téléphone ou ordinateur. Une personne sur 4 estime qu'elle a été exposée à la
désinformation et aux fausses informations durant les 7 derniers jours. En Bulgarie,
c'est 55% des personnes, contre 12% aux Pays-Bas... Lire la suite
Autre lien

Enquête eurobaromètre sur la perception de la corruption dans l'Union
La corruption est une préoccupation importante pour les citoyens et les
entreprises de l'Union, selon deux enquêtes Eurobaromètre publiées le
13 juillet. 68% des citoyens et 63% des entreprises estiment que la
corruption est répandue dans leur pays. 3/4 des Européens interrogés considèrent que
la corruption est répandue dans les institutions publiques nationales et seulement 31%
d'entre elles considèrent que les efforts de leur gouvernement national pour lutter
contre la corruption sont efficaces. La même proportion considère que la transparence

et le contrôle du financement des partis politiques sont suffisants dans leur pays... Lire
la suite
Autre lien

Eurostat :
Baisse de la population européenne et hausse de la population mondiale
Selon les données publiées le 11 juillet par Eurostat, la population de
l'Union européenne a diminué en 2021, passant de 447 millions
d'habitants au 1er janvier 2021 à 446,8 millions d'habitants au 1er
janvier 2022. L'évolution naturelle négative (plus de décès que de
naissances) a dépassé le solde migratoire positif pour la deuxième
année, probablement en raison de l'impact de la pandémie. Le nombre
d'habitants sur la planète dépassera en revanche 8 milliards avant la fin de l'année
selon un rapport de l'ONU publié le même jour... Lire la suite
Autre lien

Déficit commercial de la zone euro
La zone euro a enregistre un déficit commercial de 26,3 milliards € en
mai, contre un excédent de 12, milliards € en mai 2021, et l'union
européenne un déficit de 35 milliards € selon une estimation publiée par
Eurostat le 15 juillet. Les échanges intra-zone euro sont en hausse de
33% par rapport à mai 2021... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Publication du rapport annuel sur l'Etat de droit
La Commission a publié le 13 juillet son troisième rapport annuel sur
l'État de droit retraçant depuis juillet 2021 les évolutions de chaque État
dans les domaines suivants : les systèmes judiciaires, la lutte contre la
corruption, le pluralisme et la liberté des médias, et d'autres questions
institutionnelles liées au principe de l'équilibre des pouvoirs. Pour la
première fois, la Commission émet des recommandations à destination
de chaque État membre. Le rapport souligne notamment que des préoccupations
structurelles persistent dans quelques États membres en ce qui concerne
l'indépendance de la justice et la longueur anormale des enquêtes anti-corruption, et
reconnait l'utilité des médias de service public... Lire la suite

Paix et sécurité en 2022 perspectives pour l'avenir
Le rapport Paix et sécurité en 2022 publié par le Parlement européen
synthétise toutes les actions menées par l'Union européenne dans le
cadre de la guerre en Ukraine, mais aussi pour faire face aux menaces
à la paix, telles que le changement climatique, les crises économiques et les
développements technologiques... Lire la suite

Rapport sur le contrôle de l'application du droit de l'Union
La Commission a publié le 15 juillet son rapport annuel sur le contrôle
de l'application du droit de l'Union européenne portant sur les mesures
d'exécution prises par la Commission pour garantir la protection des
droits et libertés des citoyens et des entreprises au sein des 27 États
membres. En 2021, la Commission a ouvert 847 procédures d'infraction,
notamment pour des retards dans la transposition de directives, ou une
application incorrecte du droit. Le rapport souligne que près de la moitié des
procédures pour application incorrecte du droit de l'Union ou non-conformité des
règles nationales avec le droit de l'Union concernaient l'environnement, l'emploi, les
transports et la mobilité, ou le marché unique... Lire la suite

Rapport sur les conséquences de la pandémie sur l'emploi
Selon un rapport de la Commission publié le 12 juillet, les jeunes sont
les plus touchés par les pertes d'emplois durant la crise économique
déclenchée par la pandémie. La reprise a été plus lente pour les jeunes,
ce qui est expliqué par la proportion élevée de contrats à durée
déterminée (45,9 % de l'emploi, contre 10,2 % pour l'ensemble des travailleurs) chez
les jeunes et les difficultés qu'ils éprouvent à trouver un premier emploi en quittant
l'école. Les jeunes femmes gagnent en moyenne 7,2 % de moins que leurs collègues
masculins... Lire la suite

Culture :

La culture se mobilise pour l'Ukraine
Le monde de la culture se mobilise en temps de guerre. L'Aude accueille
jusqu'au 15 août le festival de photos Odessa qui ne peut se tenir cette
année en Ukraine. Le 28 juillet, le concert inaugural de l'Orchestre
ukrainien de la liberté se tient à Varsovie et marquera le début d'une
tournée de concerts. Du 29 au 31 juillet, un festival de musique à Bracknell dans le
Berkshire est organisé par l'association "All Together Ukrainien Community" et vise à
récolter des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens. Jusqu'au 21 août, à la maison
Willy Brandt à Berlin, l'exposition "Fragments de guerre – Photos d'Ukraine" rassemble
des photos prises au début de la guerre Le Service européen pour l'action extérieure
(SEAE) héberge une exposition des œuvres d'art contemporain de 42 artistes
ukrainiens, "Unfolding Landscapes", empêchée de retourner en Ukraine à cause de la
guerre, et exposée à partir du 19 juillet au Musée d'art et d'histoire de Bruxelles... Lire
la suite
Autre lien

Dessins du Rijksmuseum à Dublin
Jusqu'au 6 novembre, la Galerie nationale d'Irlande en collaboration
avec le Rijksmuseum d'Amsterdam offre une occasion de voir des
œuvres d'artistes néerlandais du XVIIe siècle. Les visiteurs pourront y
observer des dessins et gravures d'artistes tels que Rembrandt, Hendrik Avercamp,
Jan van Goyen et Jacob van Ruisdael... Lire la suite

Sculptures de Janis Aivars Karlovs à Riga
Jusqu'au 4 septembre, les oeuvres du sculpteur Janis Aivars Karlovs
sont exposées au Musée national d'art de Lituanie. Spécialiste des
sculptures en granite, l'artiste du XXème siècle au style minimaliste s'illustre par son
jeu de forme qui invite à l'introspection... Lire la suite

La chute de l'Empire romain à Trèves
Jusqu'au 27 novembre, une exposition tente de retracer les événements
qui ont mené au déclin de l'Empire romain durant la période s'étendant
du IIIe au Ve siècle après J.-C. Organisée dans plusieurs lieux de la ville
de Trêves, l'exposition suit l'histoire de l'Empire romain en trois volets,
allant de l'Empire à l'apogée de sa richesse, à la longue période de son déclin, jusqu'à
sa perduration à travers l'héritage culturel et l'essor du christianisme... Lire la suite
Autre lien

Festival Ao Largo à Lisbonne
Le Festival Ao Largo de Lisbonne est l'occasion de découvrir un
répertoire classique varié avec quelques concerts et représentations
prestigieux de l'Orchestre symphonique portugais, de la chorale du
Théâtre national Sao Carlos, ainsi que de la Compagnie nationale de
ballet. Les concerts et spectacles se tiennent en plein air devant le
Théâtre national Sao Carlos, jusqu'au 30 juillet... Lire la suite

Festival de danse de Vaison-la-Romaine
Jusqu'au 26 juillet, la ville de Vaison-la-Romaine accueille son festival de
danse avec des chorégraphes de renommée internationale. Le festival se
déroule dans le théâtre antique de la ville, datant du Ier siècle et
restauré au début du XXe siècle... Lire la suite

Francofolies de Spa
Du 20 au 23 juillet à Spa, les Francofolies accueillent des artistes
francophones de renommée nationale et internationale pour des
concerts durant 3 jours. Calogero, Vianney et Clara Luciani font partie
des têtes d'affiche... Lire la suite

Festival de plein été à Vilnius
Jusqu'au 22 juillet, Vilnius accueille son festival de plein été qui
regroupe des musiciens locaux et internationaux aux styles variés. Il
propose des concerts de musique classique, de jazz et de rock dans les
jardins du Palais des grands Ducs et se donne pour objectif d'allier le
traditionnel au contemporain... Lire la suite

Bowie en ballet à Berlin
Du 26 au 31 juillet, le théâtre Admiralpalast à Berlin accueille le
spectacle Star Dust de la prestigieuse compagnie new yorkaise
Complexions Contemporary Ballet. Cet hommage au chanteur David
Bowie fait naître un spectacle unique, où les mélodies des chansons
rencontrent l'élégance du ballet... Lire la suite

Jazzaldia de Saint-Sébastien
Créé en 1966, le festival international de Jazz de Saint-Sébastien est le
plus ancien festival de jazz d'Espagne. Du 20 au 25 juillet, de nombreux
concerts sont répartis sur plusieurs scènes disséminées dans quelques
lieux emblématiques de la ville... Lire la suite

Jazz à Marciac
Du 22 juillet au 6 août, le festival Jazz in Marciac propose un programme
qui inclut des jeunes talents et des grands noms comme Diana Krall, Nile
Rogers, Herbie Hancock, Rhoda Scott et Jeff Beck... Lire la suite

Festival de musique Tauron Nowa à Katowice
Du 21 au 24 juillet, la ville de Katowice accueille le festival de musique
"Tauron Nowa" qui propose un mélange de musique électronique, de
rock et de pop. De nombreux concerts regroupant des artistes du
monde entier auront lieu sur les différentes scènes du festival... Lire la
suite

L'Agenda :
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Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Conseil Agriculture et pêche

Bruxelles
Conseil de coopération UE-Azerbaïdjan

Prague
Réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité

Francfort
Conseil des Gouverneurs de la BCE

Prague
Réunion informelle des ministres chargés de la Recherche

Bruxelles
Réunion extraordinaire des ministres chargés de l'Energie
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