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L'influence déclinante de l'Union européenne au Sud

Auteur : Pierre Mirel

Le Nouvel agenda pour la Méditerranée, présenté en 2021, propose
d'excellentes mesures de coopération pour faire face aux
bouleversements en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Mais
l'Union européenne doit avoir les moyens de ses ambitions afin
d'infléchir une influence déclinante dans la région. 
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Elections : 
Qui succèdera à Borut Pahor en Slovénie ?

Les Slovènes sont appelés aux urnes le 23 octobre pour désigner le
successeur de Borut Pahor, président de la République depuis 2012, qui
ne peut se représenter. Le candidat du Parti démocrate, Anze Logar,
arriverait en tête du 1er tour avec 28,2% des suffrages, suivie de
l'indépendante Natasa Pirc Musar qui recueillerait 23,6%, de

l'indépendant soutenu par le Mouvement de la liberté, Milan Brglez (18,9%)... Lire la
suite

 
Alexander Van der Bellen réélu dès le premier tour

Le président autrichien sortant Alexander Van der Bellen a été réélu dès
le 1er tour le 9 octobre, avec 54,9% des suffrages. La participation
s'est élevée à 52,5%, soit - 16 points par rapport au 1er tour de
l'élection précédente en 2016... 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
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consommation. Le 6 octobre, l'Union a adopté un plan qui inclut un
plafonnement des recettes des producteurs inframarginaux et un
prélèvement de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles. Le
même jour, le gouvernement français a présenté son plan de "sobriété

énergétique" pour réduire la consommation de 10% dans les deux ans. La Fondation
vous propose une carte pour tout comprendre. Elle sera régulièrement complétée,
mise à jour et actualisée... Lire la suite

 
Les systèmes de retraites dans l'Union européenne

Les systèmes de retraite font régulièrement l'objet de débats dans les
Etats membres et de discussions au niveau européen en raison de leur
poids sur les budgets et de l'évolution démographique de l'Europe. Alors
que chaque pays dispose d'un système particulier, la Fondation pour

propose un tableau comparatif pour mieux comprendre la situation de chacun et les
enjeux qui en découlent... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Le Conseil a adopté le plan de relance des Pays-Bas le 4 octobre et la
Lettonie a reçu un premier versement de 201 millions € 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 27 pays ont été approuvés, et 11 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

 
L'avenir de l'Europe : vers une transformation profonde ?

Dans son cycle Questions politiques, la Maison Heinrich Heine organise
une table ronde hybride, le 18 octobre, sur les grands défis
géopolitiques, énergétiques et économiques auxquels l'Union
européenne fait face. Pascale Joannin, directrice générale de la

Fondation, sera l'une des intervenantes... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement
Réunis de manière informelle à Prague, le 7 octobre, les 27 chefs d'Etat
et de gouvernement ont discuté de la crise énergétique et des moyens
de limiter les prix. Ils ont également discuté de la situation en Ukraine
et ont réaffirmé leur soutien au pays... Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie : 
Nouvelles sanctions contre la Russie

Le Conseil s'est accordé le 6 octobre sur un nouveau paquet de
sanctions à l'encontre de la Russie, en réponse à l'annexion illégale de
régions ukrainiennes. Les nouvelles sanctions incluent des restrictions
supplémentaires à l'importation d'une valeur de près de 7 milliards €.

De plus, le Conseil a introduit les bases du cadre juridique pour la mise en œuvre du
plafonnement des prix du pétrole envisagé par le G7. Des restrictions sur les
exportations, l'interdiction pour les ressortissants européens d'occuper des postes au
sein de certaines entreprises publiques russes, et une extension de la liste noire ont
été également décidées... Lire la suite

 
Prix Nobel de la paix à un opposant biélorusse et des ONG russe et ukrainienne

Le prix Nobel de la paix a été attribué le 7 octobre à l'ONG russe
Mémorial, au Centre pour les libertés civiles en Ukraine, et au militant
des droits de l'Homme biélorusse Ales Bialiatski. Dans le contexte de la
guerre en Ukraine, le jury a souhaité récompenser leur combat en
faveur de "la coexistence pacifique dans les pays voisins que sont la
Biélorussie, la Russie et l'Ukraine"... Lire la suite

Autre lien

Aide du FMI de 1,3 milliard $
Le Conseil d'administration du FMI a accordé une aide d'urgence à l'Ukraine le 7
octobre d'un montant de 1,3 milliard $ via son instrument de financement rapide pour
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faire face au choc alimentaire et au recul attendu du PIB estimé à 35%
en 2022... Lire la suite

Autre lien

Discours de Volodymyr Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé des discours les 6 et
7 octobre lors de la première réunion de la Communauté politique
européenne et de la réunion informelle du Conseil européen. Lors de la Nuit
du Droit organisée par le Conseil constitutionnel français, le 4 octobre, il a
demandé la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre
russes et a appelé le Conseil constitutionnel à participer à sa création. Il a

également annoncé son intention de proposer une résolution à l'ONU obligeant la
Russie à payer des réparations à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Appel à renforcer l'aide militaire à l'Ukraine
Dans une résolution le 6 octobre, les députés européens ont exhorté les
États membres et les partenaires internationaux à offrir une assistance
militaire renforcée à l'Ukraine en rappelant le soutien indéfectible de
l'Union européenne pour l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Energie : 
Le Conseil adopte des mesures pour réduire les prix

Le Conseil a adopté le 6 octobre des mesures destinées à réduire les
coûts de l'énergie. Les États membres devront réduire la consommation
générale d'électricité de 10%, et de 5% aux heures de pointe. L'Union
européenne met en place un plafonnement des recettes issues du

marché pour les producteurs infra-marginaux, un prélèvement de solidarité pour le
secteur des combustibles fossiles et des mesures pour aider les PME en fixant un prix
temporaire de l'énergie... Lire la suite

Autre lien

L'EPR atteint sa pleine puissance
Depuis le Le 30 septembre, l'EPR d'Olkiluoto, en Finlande, a atteint sa
pleine puissance et produit 1600 MW d'électricité bas carbone. Il s'agit
du 3ème EPR en fonctionnement dans le monde et il est le plus gros en
Europe. Un EPR est un réacteur à eau sous pression qui produit de

l'énergie verte... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Rapport 2022 sur la migration et l'asile

La Commission a publié le 6 octobre son rapport annuel sur la situation
et des défis en 2022 dans le domaine de la migration et de l'asile. Elle
dresse le tableau évolutions relatives à l'adoption du nouveau pacte sur

la migration et l'asile, soulignant l'accord conclu sur la mise en œuvre du mécanisme
de solidarité volontaire. Elle aborde par ailleurs la solidarité à l'égard de l'Ukraine, le
changement de système de gestion des frontières extérieures, le renforcement de la
collaboration internationale et l'instrumentalisation des migrants par le régime
biélorusse... Lire la suite

 
Plan d'action pour la jeunesse

La Commission a présenté le 4 octobre son plan d'action pour la
jeunesse dont l'objectif est de mobiliser et d'intégrer les jeunes dans
l'action extérieure de l'Union européenne. autour de 3 axes : un
partenariat de participation des jeunes dans le processus décisionnel,

un partenariat d'autonomisation se focalisant sur la lutte contre les inégalités et le
développement des compétences et un partenariat visant à connecter les jeunes dans
le monde... Lire la suite

 
Modification des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles

La Commission a adopté le 3 octobre une communication l'autorisant à
fournir des orientations informelles aux entreprises dans des affaires
qui soulèvent des questions nouvelles ou non résolues au regard des
pratiques anticoncurrentielles afin d'y apporter davantage de sécurité
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juridique. La Commission a retiré le cadre temporaire pour l'appréciation des pratiques
anticoncurrentielles mis en place pendant la pandémie en 2020... Lire la suite

 
Parlement : 

Nouvelles mesures pour améliorer la prévention sanitaire
Les députés européens ont donné leur feu vert le 5 octobre à l'adoption
de nouvelles règles renforçant la coopération et la capacité de l'Union à
prévenir, préparer et gérer les épidémies de maladies transmissibles,
notamment dans le contexte des crises sanitaires. Le Centre européen

de prévention et de contrôle des maladies se verra attribuer un nouveau mandat lui
permettant de coopérer avec les autorités nationales, européennes et
internationales... Lire la suite

Autre lien

Guichet unique pour les douanes
Les députés européens ont adopté le 4 octobre une proposition de
règlement établissant l'environnement de guichet unique de l'Union
européenne pour les douanes, qui permettra de raccourcir les délais de
dédouanement et réduire le risque de fraude... Lire la suite

 
Réglementation en matière de produits chimiques toxiques

La 4 octobre, les députés européens ont voté en faveur d'un
durcissement des règles relatives aux polluants organiques persistants
(POP) selon les normes de la Convention de Stockholm. Avec l'objectif de
soutenir l'économie circulaire, les déchets contenant des polluants de
cette nature ne pourront plus être recyclés et de nouvelles substances
ont été rajoutées à la liste des produits toxiques... Lire la suite

Autre lien

Chargeur universel pour les appareils électroniques
Les députés européens ont donné leur feu vert le 4 octobre à l'adoption
de la directive introduisant le chargeur universel. Dès l'automne 2024,
tous les téléphones portables, tablettes et appareils photos seront
équipés d'un port USB similaire qui leur permettra de se partager le
même chargeur. Les ordinateurs seront concernés en 2026. Cette

législation a un objectif écologique, réduire les déchets électroniques et de simplifier
l'usage des appareils portables pour les consommateurs. La directive doit maintenant
être adoptée officiellement par le Conseil... Lire la suite

Autre lien

Résolution pour une dynamique des océans
Les députés européens ont a adopté le 6 octobre une résolution dont
l'objectif est de renforcer la gouvernance et la biodiversité des océans.
Ils appellent l'Union à s'ériger en chef de file de la protection des
océans et à soutenir un moratoire international sur l'exploration minière

des grands fonds marins... Lire la suite

 
Aide supplémentaire aux régions face à la guerre

Les députés européens ont approuvé le 4 octobre l'accès à une
assistance supplémentaire d'urgence destinée aux États membres
confrontés à des vagues migratoires ou à des problèmes de retards
d'investissements. La légalisation facilitera l'accès aux fonds de la
politique de cohésion. L'aide, dénommée FAST-CARE, est estimée
s'élever à 3,5 milliards € de préfinancement supplémentaires en 2022 et

2023... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
réunion des ministres des Finances et de l'Economie

Le 4 octobre, les ministres des Finances ont approuvé le plan
néerlandais pour la reprise et la résilience, et sont parvenus à un accord
sur le plan REPowerEU. destiné à mettre progressivement un terme à la
dépendance de l'Union européenne à l'égard des importations de

combustibles fossiles russes,y compris la répartition de la somme allouée de 20
milliards € entre États membres... Lire la suite
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Réunion de l'Eurogroupe
L'Eurogroupe a discuté le 3 octobre des orientations budgétaires et des
priorités de la zone euro en 2023 pour faire face à la crise énergétique
et à l'inflation. Les ministres se sont accordés sur la nécessité de
prendre des mesures de revenu exceptionnelles destinées à la

protection des personnes vulnérables et des mesures de solidarité à l'égard des
entreprises souffrant de la hausse des prix de l'énergie. Concernant la situation de la
zone euro, ils ont évoqué une enveloppe supplémentaire de 20 milliards € pour le
fonds de relance par le biais de REPowerEU... Lire la suite

Autre lien

Adoption définitive de la législation sur les services numériques (DSA)
Le Conseil a définitivement adopté le 5 octobre la législation sur les
services numériques (DSA) qui tend à instaurer un environnement en
ligne plus sûr pour les utilisateurs et les entreprises utilisatrices du
numérique. Le texte vise à assurer la protection des droits

fondamentaux en ligne notamment en combattant les contenus illicites et en
renforçant la surveillance et la transparence. Les nouvelles règles concerneront tous
les utilisateurs offrant leurs services sur le marché unique qu'ils soient établis dans
l'Union ou hors de l'Union... Lire la suite

 
Adoption de la directive sur les salaires minimaux

La directive relative à des salaires minimaux adéquats a été
définitivement adoptée par le Conseil le 4 octobre. Après son entrée en
vigueur, les États membres disposeront de 2 ans pour la transposer
dans leur droit national.. Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion de la Communauté politique européenne
La première réunion de la Communauté politique européenne s'est
tenue le 6 octobre à Prague. Les dirigeants de 44 pays ont discuté des
questions énergétiques, sécuritaires, climatiques et économiques, ainsi
que de l'avenir de ce nouveau format. Des discussions bilatérales ont

également eu lieu entre les chefs d'État et de gouvernement présents. La prochaine
réunion dans 6 mois aura lieu en Moldavie et les suivantes se tiendront en Espagne et
au Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

Accord sur une mission civile de l'Union européenne en Arménie
En marge de la réunion de la Communauté politique européenne à
Prague, le 6 octobre, le président français Emmanuel Macron et le
président du Conseil européen Charles Michel ont réuni le Premier
ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham
Aliev afin de relancer le processus de normalisation entre l'Arménie et

l'Azerbaïdjan. L'Arménie va faciliter la mise en place d'une mission civile de l'Union
européenne le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, qui débutera en octobre pour
une durée maximale de 2 mois, dans le but d'"établir la confiance" et "contribuer aux
commissions de délimitation des frontières"... Lire la suite

Autre lien

Conseil d'association UE-Israël
L'Union européenne et Israël ont tenu le 3 octobre leur premier conseil
d'association depuis 2012. Outre l'Ukraine, la crise énergétique
mondiale et l'insécurité alimentaire, les deux parties ont évoqué leurs
préoccupations, notamment liées au processus de paix au Moyen-
Orient. Elles ont déclaré vouloir relancer le dialogue politique et

améliorer leur coopération "cruciale" sur la scène internationale... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Indemnisation des passagers aériens s'applique aux vols avec correspondances
La Cour de Justice a confirmé le 6 octobre le droit d'indemnisation des
passagers dans le cas où l'ensemble du vol, au départ d'un Etat
membre, fait l'objet d'un billet unique mais est assuré par différents
transporteurs aériens sans relation juridique... Lire la suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre Olaf Scholz et Mark Rutte
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Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se
sont réunis le 4 octobre à Berlin à l'occasion d'un conseil interministériel
sur le climat, avec l'objectif d'intensifier leurs relations en matière de
politique climatique et énergétique, à commencer par une coopération
renforcée dans les domaines de l'énergie éolienne en mer et de

l'hydrogène. Les deux partenaires étudient la possibilité d'investir dans de nouveaux
parcs éoliens hybrides en mer du Nord et les Pays-Bas ont l'intention de participer à
l'initiative allemande "H2Global"... Lire la suite

 
Élections dans le Land de Basse-Saxe

Les élections régionales du 9 octobre dans le Land de Basse-Saxe ont
été remportées par le SPD, le parti du chancelier Olaf Scholz, qui a
remporté 33,4% des voix, devant les démocrates-chrétiens de la CDU
avec 28,1%. Les Verts sont en troisième position avec 14,5% des

suffrages, ce qui pourrait permettre la formation d'une coalition avec le parti du
ministre-président sortant Stephan Weil Le parti d'extrême droite AfD a obtenu 10,9 %
des voix, améliorant son score de 5 points par rapport aux dernières élections; les
libéraux du FDP n'obtiennent que 4,7 %... Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Elections anticipées le 1er novembre

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé le 5
octobre que des élections législatives anticipées se tiendraient le 1er
novembre, suite aux menaces d'un parti allié au Parlement de faire
tomber le gouvernement. La coalition de gauche, menées par les

sociaux-démocrates, affrontera une coalition de droite rassemblant le parti libéral, le
parti conservateur et trois partis de droite nationaliste. Les sondages d'opinion sur le
scrutin sont très serrés... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

France : 
Annonce d'un sommet franco-britannique en 2023

Le Président français Emmanuel Macron et la Première ministre
britannique Liz Truss se sont entretenus en marge de la réunion de la
Communauté politique européenne à Prague, le 6 octobre. Ils sont
convenus d'organiser un sommet Franco-britannique en France en 2023
pour relancer la coopération bilatérale... Lire la suite

 
Hongrie : 

Vote d'une loi anti-corruption
Le Parlement hongrois a adopté le 3 octobre un projet de loi anti-
corruption, afin de respecter les engagements pris auprès de la
Commission européenne. La loi introduit une nouvelle procédure pour

les infractions pénales liées à la gestion des biens publics, permettant un contrôle
judiciaire en cas de "clôture d'une enquête sans mise en accusation ou de rejet d'un
rapport de crime". C'est le premier texte d'une série de 17 mesures que la Hongrie
doit adopter pour débloquer les fonds européens... Lire la suite

 
Suède : 

5 Européens récompensés par un Prix Nobel
Le prix Nobel de médecine a été décerné le 3 octobre à Svante Pääbo,
chercheur suédois, pionnier de la paléogénétique. Le 4 octobre, le
Français Alain Aspect, l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John F.
Clauser ont reçu le Nobel de physique pour leurs expériences pionnières
sur l'intrication quantique. Le 5 octobre, le prix Nobel de chimie est
revenu au Danois Morten Meldal et aux Américains Carolyn R. Bertozzi

et K. Barry Sharpless pour leurs découvertes sur le développement de la chimie "clic"
et bio-orthogonale. Le 6 octobre, la Française Annie Ernaux a été distinguée par le prix
Nobel de littérature ... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport sur l'avenir du Conseil de l'Europe
Un Groupe de réflexion de haut niveau présidé par l'ancienne
présidente irlandaise Mary Robinson a remis un rapport sur l'avenir du
Conseil de l'Europe, le 5 octobre. Il avance 30 recommandations et
invite l'institution à investir davantage dans les droits de l'Homme et
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leur protection, à accentuer la coopération paneuropéenne, à travailler sur les relations
avec la société civile russe et biélorusse, et à renforcer la lutte contre les violences
faites aux femmes... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur la protection des femmes en Allemagne
Le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a
publié le 7 octobre son premier rapport sur l'Allemagne, dans lequel il
salue les avancées du pays en matière de droit pénal. L'Allemagne ne

remplit pas toutes les obligations de la Convention d'Istanbul. La qualité des services
de soutien aux femmes varie considérablement selon les Länder... Lire la suite

 
Rapport d'évaluation des systèmes judiciaires européens

La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) a
publié le 5 octobre son nouveau rapport d'évaluation des systèmes
judiciaires dans 44 des pays membres du Conseil de l'Europe. Ce
rapport est le résultat de l'analyse des données quantitatives et
qualitatives recueillies en ce qui concerne les budgets des systèmes
judiciaires, les professionnels de la justice, l'organisation des systèmes

judiciaires, le développement des nouvelles technologies ainsi que l'efficacité et la
qualité du service public de la justice rendu aux usagers... Lire la suite

 
OCDE : 

Rapport sur la mise en œuvre de la réforme du système fiscal international
Le 6 octobre, un an après un accord signé par les pays de l'OCDE, sur
les défis fiscaux liés à la numérisation et à la mondialisation, des
progrès continuent d'être effectués. Une nouvelle convention
multilatérale doit être finalisée mi-2023. Un nouveau rapport sur les
"incitations fiscales et l'impôt minimum mondial sur les sociétés" a été
présenté. Enfin, la Mongolie est devenue la 100ème juridiction à

adhérer à la Convention multilatérale... Lire la suite

 
Culture : 

Exposition Hilma af Klint à Stockholm
Pour la première fois depuis 2013, le musée Moderna de Stockholm
consacre une exposition à Hilma af Klint jusqu'au 8 janvie 2023. Les dix
peintures de sa série "The Ten Largest", y sont exposées. Ces œuvres
de 3,28 x 2,40 mètres représentent l'évolution de l'homme et les quatre
âges de l'humanité : enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse. Des

aquarelles et des photographies sont également présentées... Lire la suite

 
Exposition Donatello à Berlin

La Gemäldegalerie de Berlin accueille jusqu'au 8 janvier 2023 une
exposition de l'œuvre d'un des fondateurs de la Renaissance italienne,
Donatello, dans le cadre d'une collaboration avec le Victoria & Albert
Museum de Londres, la Fondation Palazzo Strozzi et les Musei del

Bargello de Florence... Lire la suite

 
Exposition Lucian Freud à Londres

Jusqu'au 22 janvier 2023, la National Gallery de Londres accueille une
grande exposition consacrée à Lucian Freud. Il est l'un des plus grands
peintres figuratifs britanniques. Une soixantaine de peintures sont
présentées depuis ses premières œuvres, jusqu'à ses toiles à grande
échelle ou ses portraits. Cette exposition est organisée en partenariat
avec le musée Thyssen-Bornemisza... Lire la suite

 
Exposition Picasso-Chanel au musée Thyssen-Bornemisza

Jusqu'au 15 janvier 2023, le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid
présente une exposition commune des travaux de l'artiste espagnol
Pablo Picasso et de la couturière française Gabrielle Chanel, où l'art et

la mode se rejoignent... Lire la suite
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Exposition Monet-Mitchell à la Fondation Louis Vuitton
La Fondation Louis Vuitton propose une exposition jusqu'au 27 février
2023 où se confrontent une soixantaine d'œuvres du peintre
impressionniste français Claude Monet et de la peintre expressionniste

américaine Joan Mitchell. La Fondation organise aussi une rétrospective dédiée à Joan
Mitchell en collaboration avec le San Francisco Museum of Modern Art et le Baltimore
Museum of Art... Lire la suite

 
Robert Doisneau à Turin

Plus de 130 images de la collection de l'Atelier Robert Doisneau sont
exposées jusqu'au 14 février 2023 à la galerie Camera, à Turin. Cette
exposition célèbre l'œuvre de l'artiste français considéré comme l'un
des pères fondateurs de la photographie humaniste et du photo-

journalisme de rue... Lire la suite

Autre lien

Spectacles et divertissements en Corse au temps des Bonaparte (1769-1870)
Jusqu'au 15 janvier 2023, la Maison Bonaparte d'Ajaccio présente une
exposition sur les spectacles et divertissements en Corse au temps des
Bonaparte. On y présente les spectacles de danse et de musique, le
théâtre, et les concerts qui structuraient la vie culturelle de l'époque...

Lire la suite

 
Festival international du cinéma à Varsovie

La 38e édition du festival international du cinéma de Varsovie se tient
du 14 au 23 octobre et présente une sélection de nouveautés du
cinéma international pour ce qui concerne les longs métrages narratifs,
les documentaires et les courts métrages... Lire la suite

Autre lien

Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine
Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine. En France, le groupe
de Bloosmüsik du chef d'orchestre Pierre Schneider organise un concert
de solidarité le 22 octobre à Sélestat. Le 16 octobre, Versailles accueille
un concert au profit des familles ukrainiennes réfugiées en France. En

Allemagne, un concert pour les réfugiés d'Ukraine et du monde entier se tiendra à la
Konzerthaus de Berlin le 27 octobre. Le duo ukrainien Harmony et le violoniste Vasyl
Hrynkiv joueront pour collecter des fonds pour l'Ukraine le 15 octobre à la Golden
Jubilee Hall de Hereford, au Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien

 
 
L'Agenda :
 

11
Oct.

11-12 octobre 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de l'Energie

12
Oct.

12-13 octobre 2022
Prague
Réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales

13
Oct.

13-14 octobre 2022
Luxembourg
Conseil Justice et Intérieur

14
Oct.

14 octobre 2022
Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe
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