
 

 

 

G7 : Sommet des chefs d’Etat et 
de gouvernement  

  

Le Président de la République a 
accueilli du 24 au 26 août 2019 
à Biarritz ses homologues du 
« groupe des 7 » et de plusieurs 
autres pays pour le temps fort 
de la présidence française 
du (...) [lire...] 

 

   

La France propose la candidature de 
Mme Sylvie Goulard au poste de 
Commissaire européen  

  

La France a proposé la candidature de 
Mme Sylvie Goulard au poste de 
Commissaire européen, le 28 août 
2019. [lire...] 

 

   

Déclaration conjointe du Président de 
la République et de M. Boris Johnson  

  

Le Président de la République a reçu 
M. Boris Johnson, Premier ministre du 
Royaume-Uni, au Palais de l’Elysée le 
22 août 2019. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a accueilli du 24 au 26 août 
2019 à Biarritz ses homologues 
du « groupe des 7 » et de 
plusieurs autres pays pour le 
temps fort de la présidence 
française du G7. Ce sommet a 
marqué le temps fort de la 
présidence française du G7 qui 
a placé la lutte contre les 
inégalités au centre des 
réflexions. Dans le cadre de la 
déclaration publiée à l’issue du 
sommet, "les dirigeants du G7 
ont souhaité souligner leur 
grande unité et l’esprit positif 
de leurs débats. Le G7 
organisé à Biarritz par la 
France a pu dégager avec 
succès des accords sur 
plusieurs points".  
 
La France a proposé 
aujourd’hui la candidature de 
Mme Sylvie Goulard au poste 
de Commissaire européen. En 
vertu de l’article 17 § 3 TUE, 
une fois élu le nouveau 
président de la Commission 
européenne, les États 
membres désignent les 
commissaires « en raison de 
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Le Président de la République reçoit 
M. Vladimir Poutine  

  

Le Président de la République a reçu 
M. Vladimir Poutine, Président de la 
Fédération de Russie, le 19 août 2019. 
[lire...] 

 

   

"La France se retrouve pleinement 
dans votre projet"  

  

Le Président de la République a reçu 
Mme Ursula von der Leyen au Palais 
de l’Elysée le 23 juillet 2019. [lire...] 

 

   

XXVIIe édition de la Conférence des 
ambassadeurs et ambassadrices  

  

M. Jean-Yves le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
réunit les ambassadeurs et les 
ambassadrices du mardi 27 août au 
vendredi 30 août 2019. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
Mme Zuzana Caputova  

  

Le Président de la République a reçu 
Mme Zuzana Caputova, Présidente de 
Slovaquie, le 24 juillet 2019. [lire...] 

 

   

Réunion informelle sur les migrations 
en Méditerranée  

  

Le 22 juillet 2019, la France a organisé 
une réunion de travail informelle 
consacrée aux questions migratoires 
en Méditerranée. [lire...] 

 

 

 

 

   

leur compétence générale et 
de leur engagement européen 
et parmi des personnalités 
offrant toutes garanties 
d’indépendance ».  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de ces 
dernières semaines dans cette 
nouvelle édition de la RP Info.  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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"Pour une approche plus 
responsable et plus solidaire de 
l’accueil des migrants"  

  

M. Christophe Castaner a participé à 
la réunion informelle des ministres 
européens de l’Intérieur qui s’est 
déroulée à Helsinki le 18 juillet 2019. 
[lire...] 

 

   

Entretien de M. Jean-Yves Le Drian 
avec son homologue danois  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a 
reçu le 19 juillet 2019 son nouvel 
homologue danois M. Jeppe Kofod. 
[lire...] 

 

   

La pêche électrique, c’est fini !  

  

A compter du 14 août 2019, la pêche 
électrique est formellement interdite 
dans les eaux françaises. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin en Irlande  

  

Mme Amélie de Montchalin, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères chargée des 
affaires européennes, a effectué les 18 
et 19 juillet 2019 un déplacement en 
Irlande, à (...) [lire...] 

 

  
 

"La France ne veut pas un Brexit 
sans accord. Mais nous sommes bien 
conscients qu’un no-deal est (...)  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au quotidien britannique 
"Financial Times" le 25 juillet 2019. 
[lire...] 
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