
 

 

 

Ursula von der Leyen présente 
l’équipe et la nouvelle structure 
de la prochaine Commission (...)  

  

La présidente élue de la 
Commission européenne, 
Mme Ursula von der Leyen, a 
présenté le 10 septembre 2019 
son équipe et la nouvelle 
structure adoptée pour la 
prochaine Commission (...) 
[lire...] 

 

   

Russie-Ukraine : Déclaration de 
M. Jean-Yves Le Drian  

  

M. Jean-Yves Le Drian a publié une 
déclaration le 7 septembre 2019 
concernant l’échange de prisonniers 
intervenu entre la Russie et l’Ukraine. 
[lire...] 

 

   

Macédoine du Nord : Entretien 
d’Amélie de Montchalin avec 
M. Nikola Dimitrov  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 9 
septembre 2019 M. Nikola Dimitrov, 
ministre des Affaires étrangères de 
Macédoine du Nord. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Hier, Mme Ursula von der 
Leyen, la Présidente élue de la 
Commission européenne, a 
présenté son équipe et la 
nouvelle structure adoptée 
pour la prochaine Commission 
européenne. Mme Sylvie 
Goulard, la commissaire 
désignée par la France, sera 
en charge du marché intérieur. 
Lors de l’étape suivante, 
l’ensemble du collège des 
commissaires, y compris le 
Haut Représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité, sera 
soumis à un vote d’approbation 
du Parlement européen. Ce 
vote d’approbation sera 
précédé par les auditions des 
commissaires désignés devant 
les commissions 
parlementaires compétentes, 
conformément au règlement 
intérieur du Parlement. 
 
Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, M. Jean-
Yves Le Drian, a salué le 7 
septembre la décision de la 
Russie et de l’Ukraine de 
procéder à l’échange de 
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"Négocier pour les Français à 
Bruxelles des fonds européens qui 
bénéficient à tous, sur le terrain"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au journal "Le Parisien" le 
8 septembre 2019. [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

soixante-dix personnes 
détenues de part et d’autre. "Il 
s’agit d’un geste qui témoigne 
de la volonté de la Russie et de 
l’Ukraine de renouer le 
dialogue. Il contribuera à 
rétablir une atmosphère de 
confiance entre les parties 
dans le cadre des négociations 
en format Normandie" a 
souligné le ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères. 
 
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de la RP Info.  
 
Bonne lecture ! 

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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