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Auteur : Alexine Corblin

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis en cause plusieurs
fondements de la politique et de l'économie allemandes. Pour réagir,
le gouvernement revoit sa politique énergétique et sa défense, et
cherche un équilibre entre lien transatlantique et solidarité
européenne. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Face à la fuite en avant de la Russie

En décrétant la mobilisation, en annexant des territoires ukrainiens et
en menaçant d'utiliser l'arme nucléaire, Poutine ne fait que renforcer
l'unité européenne et la solidarité occidentale. Il convient maintenant
de le dissuader d'aller plus loin dans la fuite en avant, écrit Jean-
Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Le GERB de Boïko Borissov arrive en tête des législatives en Bulgarie mais n'est pas
assuré de pouvoir gouverner

Le parti GERB de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov est arrivé en
tête des élections législatives du 2 octobre, avec 25,36% des suffrages.
Il devance la coalition Poursuivons le changement de l'ancien Premier
ministre Kiril Petkov (20,20%), le parti turcophone Mouvement pour les

droits et les libertés (13,71%), le parti nationaliste Renaissance (10,17%), et le Parti
socialiste (9,31%). Il sera très difficile au GERB de former une majorité de
gouvernement, la quasi-totalité des partis ayant déclaré qu'ils refusaient de s'allier
avec lui... Lire la suite
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Nouvelle Unité du Premier ministre sortant, Krisjanis Karins, remporte les législatives
en Lettonie.

Nouvelle Unité, le parti du Premier ministre sortant Krisjanis Karins, est
arrivé en tête des élections législatives du 1er octobre en Lettonie, avec
18,97% des voix et 26 des 100 sièges au Parlement. Les partis de la
coalition gouvernementale sortante (Nouvelle Unité, Alliance nationale,

et les Conservateurs (K) n'atteignent pas ensemble la majorité absolue des sièges et
devront trouver des alliés... Lire la suite

 
Fondation : 

Crise de l'énergie : les mesures européennes
Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures et élaboré des
plans de réduction de la consommation. Le 29 septembre, le
gouvernement allemand a annoncé un plan de 200 milliards € pour

plafonner les prix du gaz et de l'électricité. La Fondation vous propose une carte pour
tout comprendre. Elle sera régulièrement complétée, mise à jour et actualisée... Lire la
suite

Autre lien

Plans de relance européens : chiffres et priorités
La Commission a approuvé le 27 septembre une évaluation préliminaire
positive pour un second versement de 21 milliards € à l'Italie dans le
cadre du programme européen NextGenerationEU mis en place pour
faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Ce fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé "facilité pour la reprise et la

résilience", est destiné aux États membres sous forme de subventions et de prêts. Les
plans de 26 pays ont été approuvés, et 10 pays ont reçu des versements. 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 : 

Hausse du nombre de Russes entrant dans l'Union européenne
Près de 60 000 Russes sont entrés dans l'Union euroépennedans la
semaine du 19 au 25 septembre, soit une hausse de 30% par rapport à

la semaine précédente, a annoncé Frontex, l'agence européenne de garde-frontières,
le 27 septembre. Cette augmentation des passages transfrontaliers, majoritairement
via la Finlande et l'Estonie, coïncide avec l'annonce de mobilisation partielle en Russie.
Frontex estime que le nombre de Russes cherchant à entrer dans l'Union va encore
augmenter... Lire la suite

Autre lien

Lignes directrices pour la délivrance de visas aux Russes
La Commission a publié le 30 septembre de nouvelle lignes directrices
pour la délivrance de visas aux Russes et les contrôles aux frontières
extérieures de l'Union. Elle préconise aux États membres d'accroître le
niveau de contrôle de sécurité lors de la délivrance de visas aux Russes
et un examen plus rigoureux de leurs documents de voyage aux

frontières... Lire la suite

 
La Finlande restreint l'entrée des touristes russes

Le gouvernement finlandais a décidé le 29 septembre de restreindre
fortement l'entrée des touristes russes dans le pays, à partir du 30
septembre. Il acceptera les demandes déposées pour raisons
humanitaires, qui découlent de ses obligations internationales, ou qui

répondent à son intérêt national... Lire la suite

Autre lien

Visites de Catherine Colonna et de Yaêl Braun-Pivet à Kiev
Le 27 septembre, la ministre française de l'Europe et des Affaires
étrangères ,Catherine Colonna, s'est rendue à Kiev pour réaffirmer le
soutien de la France au peuple ukrainien. Elle a rencontré Dmytro
Kuleba, son homologue ukrainien et le Président Volodymyr Zelensky.

Le 29 septembre, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet,
s'est rendue en Ukraine avec une délégation de députés et a signé un "protocole
d'accord" avec le président du Parlement Rouslan Stefantchouk pour accentuer les
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liens et les échanges entre parlementaires, notamment dans le cadre de la candidature
de l'Ukraine à l'Union européenne ... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Vers de nouvelles sanctions contre la Russie
En réaction aux "référendums" organisés dans les territoires ukrainiens
occupés, la Présidente de la Commission Ursula von der Leyen a
annoncé le 28 septembre la possibilité de nouvelles sanctions contre la
Russie. Les mesures proposées incluent le plafonnement du prix du

pétrole russe, des restrictions ciblées sur une nouvelle liste d'individus et d'entités
proches du Kremlin, des restrictions des échanges commerciaux par l'extension des
interdictions portant sur les importations et les exportations et un renforcement de la
répression visant ceux qui aident au contournement des sanctions... Lire la suite

 
Veto russe à une condamnation par l'ONU

La Russie a mis son veto le 30 septembre à un projet de résolution ddu
Conseil de Sécurité des Nations unies dénonçant les référendums
illégaux organisés dans quatre régions ukrainiennes. La décision de
recours au veto par la Russie va désormais être débattue par les 193

membres de l'Assemblée générale des Nations unies dans les 10 jours... Lire la suite

 
Rejet de l'annexion de territoires ukrainiens

Les dirigeants européens ont rejeté le 30 septembre l'annexion par la
Russie de quatre régions ukrainiennes, telle que proclamée par le
Président russe Vladimir Poutine. Ils soulignent que les résultats des
pseudo-référendums organisés sur place sont "nuls et non avenus" et
sans "aucun effet juridique". Ils assurent que les menaces russes ne les

empêcheront pas de poursuivre leur soutien à l'Ukraine. Le Président français, le
Chancelier allemand, le Président américain, le Premier ministre espagnol, plusieurs
dirigeants d'Europe centrale et orientale dont le Président polonais et les ministres des
Affaires étrangères du G7 ont assuré qu'ils ne reconnaîtraient pas la décision russe...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Facilitation des envois de fonds entre l'Union et l'Ukraine
Dans une déclaration commune publiée le 27 septembre, seize
établissements financiers de l'Union européenne et d'Ukraine ont décidé
de rendre plus abordable, accessible et transparent l'accès aux services
d'envoi de fonds des Ukrainiens présents dans l'Union européenne vers
l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Opération Un bateau pour l'Ukraine
Le 28 septembre, le gouvernement français a lancé l'opération
humanitaire "Un bateau pour l'Ukraine", en partenariat avec des
collectivités territoriales, des associations et des entreprises. Le navire,
chargé de matériel de sécurité civile, d'aide médicale et alimentaire et
de réhabilitation d'urgence, a quitté Marseille en direction de Constanza

en Roumanie... Lire la suite

Autre lien

Energie : 
Accord sdes ministres européens pour faire baisser les prix de l'énergie

Les ministres de l'énergie se sont mis d'accord le 30 septembre sur des
mesures d'urgence pour faire baisser les prix de l'énergie . L'accord
inscrit un objectif de réduction de la consommation brute d'électricité
ux heures de pointe jusqu'au 31 mars 2023. Les mesures comprendront

un plafonnement des revenus pour les producteurs d'énergie et d'énergie
srenouvelables, la redistribution des recettes excédentaires aux consommateurs
d'électricité, ainsi que la mise en place d'un prélèvement de solidarité pour les
entreprises de combustibles fossiles. Les mesures s'appliqueront du 1er décembre
2022 au 31 décembre 2023... Lire la suite

 
Interconnexion entre la Grèce et la Bulgarie

L'exploitation du gazoduc reliant la Grèce à la Bulgarie a été lancée le
1er octobre pour réduire la dépendance au gaz russe. La Bulgarie
importait 80% de son gaz de Russie. Selon la présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, il s'agit d'une "nouvelle ère pour la
Bulgarie et pour l'Europe du Sud-Est"... Lire la suite
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Autre lien

Inauguration du Baltic Pipe
Le nouveau gazoduc Baltic Pipe, qui relie la Norvège au Danemark et à
la Pologne pour réduire la dépendance au gaz russe, a été inauguré le
27 septembre à Goleniow, en Pologne, et a commencé à livrer du gaz le
1er octobre. Ce projet a été financé par l'Union européenne à hauteur
de 215 millions €... Lire la suite

 
Réactions aux sabotages contre les gazoducs

Le Haut Représentant Josep Borrell a fait part, le 28 septembre, de la
préoccupation de l'Union européenne près les explosions sous-marines qui
ont provoqué trois fuites de gaz provenant des gazoducs rNord Stream 1 et
2. Dans un communiqué publié le 29 septembre, les Etats membres de
l'OTAN, la Finlande et la Suède condamnent les "actes de sabotage
délibérés, inconsidérés et irresponsables". Ils soulignent que toute attaque

délibérée contre leurs infrastructures critiques déclencherait une réponse "unie et
déterminée". Lors d'une visioconférence le 30 septembre, les chefs des
gouvernements allemand, danois, suédois et norvégien, et le Secrétaire général de
l'OTAN ont condamné le sabotage et décidé de renforcer la protection des
infrastructures critiques... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Nouvelles règles de responsabilité en matière d'intelligence artificielle

La Commission a présenté le 28 septembre une proposition de révision
de la directive sur la responsabilité des fabricants d'objets et une
proposition de directive relative à la responsabilité des systèmes
d'intelligence artificielle (IA). La première a vocation à adapter les
règles de responsabilité de l'IA à la transition écologique et numérique.

La seconde vise à renforcer la protection et assurer la réparation effective des
consommateurs qui ont subi des dommages causés par des produits et des services
dotés d'IA. Les nouvelles règles dispenseront notamment les victimes de s'acquitter de
la charge de la preuve et faciliteront l'accès aux éléments de preuves détenus par les
entreprises et fournisseurs qui utilisent des systèmes d'IA à haut risque... Lire la suite

 
Recommandation de la Commission sur les régimes de revenu minimum

La Commission a présenté le 28 septembre des recommandations pour
moderniser et renforcer l'efficacité des régimes nationaux de revenu
minimum. Elle propose des orientations sur la couverture et
l'exploitation du revenu minimum. Par ailleurs, elle invite les États

membres à prendre des mesures spécifiques pour l'amélioration de l'accès à un
marché du travail inclusif, aux services de soutien et la promotion de
l'accompagnement individualisé... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche
Le 26 septembre, les ministres européens de l'Agriculture et leur
homologue ukrainien Mykola Solskyi ont discuté de l'état actuel de la
production agricole en Ukraine. Afin d'assurer l'exportation et
l'importation des produits agricoles en Ukraine, ils ont étudié la mise en

œuvre de voies de solidarité entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les ministres ont
également abordé la question de gestion des stocks de poissons partagés avec le
Royaume-Uni... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la Compétitivité

Les ministres en charge de la compétitivité ont discuté le 29 septembre
de l'instrument d'urgence pour le marché unique proposé par la
Commission le 19 septembre et ont appelé à un éclaircissement sur les
critères d'activation du mécanisme. Ils ont également évoqué la
proposition de réglementation sur l'écoconception pour des produits

durables, et ont échangé sur de l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché
intérieur... Lire la suite

 
Accord sur l'accès aux eaux territoriales des Etats membres
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Le Conseil et le Parlement ont conclu un accord provisoire le 29 septembre concernant
les règles d'accès des navires de pêche aux eaux européennes. L'accord
vise à prolonger pour 10 ans le régime qui encadre les conditions
d'accès aux eaux territoriales. Selon les ministres, sa conclusion est
urgente étant précisé que l'interruption créerait une instabilité pour les
pécheurs, en particulier concernant les accords établis entre la Slovénie

et la Croatie ainsi que la Grèce et l'Italie.,.. Lire la suite

Autre lien

BCE : 
Audition de Christine Lagarde au Parlement

La Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a
été auditionnée le 25 septembre par la commission des Affaires
économiques et monétaires du Parlement européen. En réponse aux
préoccupations des députés sur l'impact de l'augmentation des prix

alimentaires et énergétiques sur les ménages, elle a assuré que la BCE haussera les
taux d'intérêt pour rétablir une stabilité des prix et que des mesures temporaires et
ciblées par États membres seront adoptées afin d'éviter une fragmentation au sein de
la zone euro... Lire la suite

Autre lien

Cour des comptes : 
Les Etats membres appelés à combattre la pêche illégale

La Cour des comptes européenne a alerté le 26 septembre sur le
manque d'efficacité des mesures européennes et nationales contre la
pêche illégale. Elle note dans un rapport que les systèmes de contrôle
et de sanction, en particulier touchant à la vérification des produits de

pêche importés, apparaissent "inégaux" parmi les États membres. Ces failles sont à
l'origine de surpêche et de sous-déclaration des captures. Dans ce contexte, la Cour a
invité la Commission à superviser le durcissement des contrôles nationaux... Lire la
suite

 
Autriche : 

Derniers sondages à une semaine de l'élection présidentielle
Le dernier sondage avant l'élection présidentielle du 9 octobre en
Autriche, réalisé par l'institut Kurier/OGm place le président sortant
Alexander Van der Bellen largement en tête avec 58% des suffrages,
suivi par le candidat nationaliste du Parti de la liberté (FPÖ), Walter

Rosenkranz, qui obtiendrait 16%. L'avocat et chroniqueur Tassilo Wallentin (9%) et
Dominik Wlazny, président du Parti de la bière (8%), suivent en troisième et
quatrième positions... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Résultats des élections sénatoriales

Le 2ème tour des élections sénatoriales en République tchèque a eu lieu
le 1er octobre. Malgré son succès au premier tour, le mouvement
d'opposition ANO n'a remporté que 3 sièges, alors que la coalition
gouvernementale SPOLU en a remporté 20. Le groupe de sénateurs
ODS et TOP 09 reste le plus important au Sénat et pourra donc nommer

le président de la Chambre haute... Lire la suite

 
Bosnie-Herzégovine : 

Résultats des élections du 2 octobre
Le 2 octobre, la Bosnie-Herzégovine votait pour renouveler la
présidence tripartite du pays, ainsi que le gouvernement des deux
entités qui composent le pays, la Republika Srspka (serbe et orthodoxe)
et la Fédération croato-musulmane (bosniaque et croate). A A l'issue du
scrutin, le Président sortant de la République serbe , Milorad Dodik, et

son opposante, Jelena Trivic, ont tous deux revendiqué la victoire à la présidence de
l'entité serbe du pays. Zeljka Cvijanovic devrait occuper le siège serbe de la
présidence tripartite du pays, alors que le fauteuil bosniaque revient au social-
démocrate pro-européen Denis Becirovic, qui a battu Bakir Izetbegovic. Zeljko Komsic
obtient son quatrième mandat à la présidence collégiale pour le côté croate. Le Haut
Représentant, Christian Schmidt, a annoncé des réformes institutionnelles qui "visent
à améliorer la fonctionnalité et à assurer la prompte mise en œuvre du résultat des
élections"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/09/29/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-access-to-union-waters-extending-the-current-rules-for-fishermen-for-another-ten-years/
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https://www.ouest-france.fr/europe/bosnie-herzegovine/elections-en-bosnie-herzegovine-deux-leaders-serbes-revendiquent-la-victoire-a7a3025b-2153-41cc-a31b-71a88de5a4e6
https://www.izbori.ba/Rezultati_izbora/?resId=32&langId=4#/1/0/0/0/0
http://www.ohr.int/statement-by-high-representative-christian-schmidt-functionality-package/


Royaume-Uni : 
Intervention de la Banque d'Anglettere pour stabiliser les marchés

La Banque d'Angleterre a annoncé le 28 septembre un programme
temporaire de rachat d'obligations pour un montant de 65 milliards £,
afin d'enrayer la chute de la livre sterling et la hausse des taux d'intérêt
engendrées par l'annonce la semaine précédente d'un plan de baisses
d'impôts et d'aide aux ménages par le gouvernement de Liz Truss. Le 3

octobre, le Chancelier de l'Echiquier a décidé de renoncer à la baisse d'impôt pour les
hauts revenus... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Nouvelles menaces pour les minorités nationales

Selon un rapport du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales, publié le 27 septembre, la
pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences

majeures sur la situation socio-économique des minorités nationales. Le rapport
souligne également que le changement climatique et certaines politiques
environnementales ont participé à creuser les inégalités... Lire la suite

Autre lien

Appel à reconnaître le droit à un environnement sain
Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 27
septembre une recommandation invitant ses 46 États membres à
reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable comme
droit de l'Homme. Il appelle les États à respecter et inscrire dans leur

droit national le principe du pollueur-payeur ou l'accès à la justice en matière
d'environnement, ainsi qu'à renforcer la responsabilité des entreprises en matière
environnementale... Lire la suite

 
FMI : 

Aider les pays à faire face à l'insécurité alimentaire
Le Fonds monétaire international a annoncé le 30 septembre l'ouverture
d'un guichet de financements d'urgence qui procurera une assistance
supplémentaire aux pays face aux risques d' d'insécurité alimentaire.
Cet instrument, ouvert pour un an, s'inscrit dans le contexte de la

montée de l'insécurité alimentaire depuis 2018, aggravée par la guerre en Ukraine et
son impact sur les importations et les exportations.... Lire la suite

Autre lien

OCDE : 
Perspectives économiques

L'OCDE a publié le 26 septembre son rapport intermédiaire portant sur
les perspectives économiques de ses membres, face aux effets de la
guerre en Ukraine. Le ralentissement de la croissance mondiale est plus
fort que prévu, avec un rythme stable au second semestre 2022 et une

décélération en 2023, pour atteindre un taux annuel de 2.2 %, au lieu de 2,8%
précédemment. L'inflation touche désormais tous les secteurs, se propageant au-delà
de l'alimentation et de l'énergie, surtout à cause de la flambée des prix de l'énergie,
des transports et de la main-d'œuvre. L'OCDE appelle à réduire la consommation
d'énergie et à diversifier les sources d'approvisionnement afin d'éviter une pénurie...
Lire la suite

 
Eurostat : 

Le taux d'inflation de la zone euro atteint 10%
Selon une estimation publiée le 30 septembre par Eurostat, le taux
d'inflation annuel de la zone euro s'élèverait à 10% en septembrei,
contre 9,1% en août. L'énergie est la principale composante de
l'inflation, suivie de l'alimentation, alcool & tabac, des biens industriels
hors énergie et des services... Lire la suite

 
Baisse du chômage

Selon une estimation publiée le 30 septembre par Eurostat, le taux de
chômage dans la l'Union européenne s'établit à 6% et celui de la zone
euro s'élevait à 6,6% en août, E.. Lire la suite
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Culture : 
Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine

Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine. A la philharmonie de
Paris, un concert est organisé en soutien aux artistes ukrainiens le 5
octobre. Le 12 octobre, le groupe de rock ukrainien Bez Obmozhen se
produit à l'Electric Brixton à Londres. A Hambourg, de nombreux

évènements tels que des expositions ou des lectures sont organisés jusqu'à la fin de
l'année. En Pologne, un concert de charité est également organisé le 14 octobre pour
aider les enfants ukrainiens réfugiés en Pologne... Lire la suite

 
Foire du livre de Lviv

La 29e édition de la Foire du livre de Lviv se tient en format hybride du
6 au 9 octobre en partenariat avec le Festival Hay au Pays de Galles.
Des écrivains ukrainiens renommés se joindront aux auteurs
internationaux dans une série d'évènements portant sur l'art en temps

de conflit, la mémoire, l'égalité des sexes, la perte, la corruption, l'impérialisme et
l'espoir. Ces rencontres pourront être suivies aussi en ligne et seront traduites en
anglais, espagnol et ukrainien... Lire la suite

 
Expositon Cézanne à la Tate Modern

Jusqu'au 12 mars 2023, la Tate Modern de Londres présente une
exposition autour de l'oeuvre du peintre français Paul Cézanne,
explorant sa période impressionniste, ainsi que la poursuite de son

propre langage artistique... Lire la suite

 
Rubens à Gênes

Le Palais ducal de Gênes présente jusqu'au 22 janvier 2023 une exposition
dédiée au peintre flamand Pierre Paul Rubens, rassemblant 20 tableaux qui
mettent en avant la relation de l'artiste avec la ville... Lire la suite

 
Ilse Bing à la Fondation Mapfre

A Madrid, la Fondation Mapfre dédie une exposition à la photographe
allemande Ilse Bing, jusqu'au 8 janvier 2023. Ses photographies
témoignent des préoccupations culturelles et artistiques du XXe siècle...
Lire la suite

Autre lien

Le courant du cosmisme au musée Sztuki
L'exposition "Citizens of the Cosmos" se déroule jusqu'au 12 amrs 2023
au musée Sztuki de Lodz et présente une série de films et d'oeuvres
explorant le courant religieux et philosophique du cosmisme, apparu en
Russie à la fin du XIXe siècle, et en particulier les études de l'artiste

Anton Vidokle... Lire la suite

 
En route vers l'impressionnisme à Lodève

Jusqu'au 19 mars 2023 , le musée de Lodève, en partenariat avec le
musée des Beaux-Arts de Reims, accueille une exposition sur l'évolution
des paysages depuis la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au XXe siècle. Les
peintres impressionnistes sont à l'honneur comme Corot, Courbet,
Monet ou Sisley... Lire la suite

 
George Nuku à Vienne

Le Weltmuseum de Vienne présente la première exposition en Autriche
dédiée à l'artiste maori George Nuku, intitulée "Oceans. Collections.
Reflections.". Jusqu'au 31 janvier 2023, le musée accueille des œuvres
portant sur des thèmes tournant autour des relations et du
changement. Une installation sur la pandémie de Covid-19 a également

été réalisée... Lire la suite

Autre lien

Kokoschka au musée d'art moderne de Paris
Le musée d'Art Moderne de Paris consacre pour la première fois une exposition à
l'artiste autrichien Oskar Kokoschka jusqu'au 12 février 2023. Cet artiste engagé est à
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https://philharmoniedeparis.fr/en/activity/concert/26054-concert-de-soutien-lukraine
https://www.hayfestival.com/lviv-bookforum
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https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-oskar-kokoschka


la fois peintre, écrivain, dramaturge et poète, et traduit dans ses œuvres les
bouleversements politiques de son époque... Lire la suite

 
Festival du cinéma à Hambourg

Le festival du cinéma de Hambourg a lieu jusqu'au 8 octobre et
présente plus d'une centaine de films du monde entier, qui sont
projetés dans les différents cinémas de la ville... Lire la suite

Autre lien

Festival d'Histoire de Dublin
Jusqu'au 16 octobre, le musée national d'Irlande à Dublin organise le
festival d'Histoire de la ville. Plusieurs visites guidées sont organisées... Lire
la suite

 
Festival du film méditerranéen

Jusqu'au 9 octobre se tient à Bastia l le festival du cinéma méditerranéen,
Arte Mare., qui fête cette année ses 40 ans... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

3
Oct.

3 octobre 2022
Bruxelles
Conseil d'association UE-Israël

3
Oct.

3-6 octobre 2022
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

4
Oct.

4 octobre 2022
Luxembourg
Conseil Affaires économiques et financières

6
Oct.

6 octobre 2022
Prague
Réunion de la Communauté politique européenne

7
Oct.

7 octobre 2022
Prague
Réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement

9
Oct.

9 octobre
Autriche
Élection présidentielle (premier tour)
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