
 

 

 

Cérémonie de fin de mandat du 
Président de la Banque centrale 
européenne, Mario Draghi  

  

Le Président de la République a 
participé le 28 octobre 2019 à la 
cérémonie de fin de mandat du 
Président de la Banque centrale 
européenne, M. Mario Draghi. 
[lire...] 

 

   

Conférence de reconstitution du 
Fonds vert pour le climat  

  

M. Bruno Le Maire a ouvert la 
conférence de reconstitution du Fonds 
vert pour le climat le 25 octobre 2019. 
[lire...] 

 

   

Règlement européen sur l’impact des 
produits phytopharmaceutiques sur 
les abeilles  

  

La France salue le rejet par le 
Parlement européen de la proposition 
de règlement de la Commission 
européenne en matière d’évaluation 
de l’impact des produits 
phytopharmaceutiques sur les 
abeilles (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 28 octobre, le Président de 
la République a participé 
à la cérémonie de fin de 
mandat du Président de la 
Banque centrale européenne, 
M. Mario Draghi. A cette 
occasion, Emmanuel Macron a 
déclaré : "Mario Draghi, à la 
tête de la Banque centrale 
européenne, vous avez porté 
très haut le rêve européen. 
Vous êtes le digne héritier des 
pères fondateurs de l’Europe. 
Vous avez sauvé l’Europe du 
naufrage, assuré et fortifié la 
protection de l’Europe et de 
ses citoyens". 
 
Le ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Bruno Le 
Maire a ouvert la conférence 
de reconstitution du Fonds vert 
pour le climat le 25 octobre. 
Créé il y a 10 ans et capitalisé 
il y a 5 ans à hauteur de 10 
milliards de dollars, le Fonds 
vert pour le climat soutient les 
pays en développement dans 
leur transition vers un modèle 
économique à faible taux 
d’émission et plus résilient face 
au changement climatique. 
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Séminaire à l’intention des 
professionnels des Institutions 
européennes  

  

Le ministère de la Culture organise un 
séminaire à l’intention des 
professionnels des Institutions 
européennes du 2 au 6 décembre 
2019. [lire...] 

 

   

Déplacement de Jean-Baptiste 
Lemoyne à Londres  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne s’est rendu 
à Londres le 25 octobre 2019 pour y 
rencontrer la communauté française. 
[lire...]  

   

Déplacement de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne à Berlin  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères, s’est rendu 
à Berlin les 23 et 24 octobre 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...] 

 

 

 
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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