
 

 

 

Tribune du Président de la 
République : "Pour une 
Renaissance européenne"  

  

Le Président de la République a 
publié une tribune dans 
l’ensemble des Etats membres 
de l’Union européenne, le 4 
mars 2019. [lire...] 

 

   

Le Président de la République 
inaugure le Collège du 
renseignement en Europe  

  

Le Président de la République a 
inauguré le Collège du renseignement 
en Europe le 5 mars 2019. [lire...]  

   

Vytenis Andriukaitis, Nathalie 
Loiseau et Didier Guillaume au salon 
de l’Agriculture  

  

Le commissaire européen à la santé et 
à la sécurité sanitaire, Vytenis 
Andriukaitis, s’est rendu au salon de 
l’Agriculture avec M. Didier Guillaume 
et Mme Nathalie Loiseau, le 1er 
mars (...) [lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 4 mars 2019, le Président 
de la République a souhaité 
s’adresser à tous les citoyens 
d’Europe, en publiant une 
tribune dans l’ensemble des 
journaux de l’Union 
européenne. "Jamais, depuis la 
Seconde Guerre mondiale, 
l’Europe n’a été aussi 
nécessaire. Et pourtant, jamais 
l’Europe n’a été autant en 
danger" a souligné le Président 
de la République pour qui "il 
faut accélérer la refondation de 
l’Union européenne en 
retrouvant l’âme de l’Europe : 
liberté, protection, progrès". 
Emmanuel Macron a voulu, par 
cette adresse, porter la vision 
d’une Renaissance 
européenne, appuyée sur des 
propositions concrètes dans 
l’esprit de son discours de la 
Sorbonne, et appeler les 
citoyens à la mobilisation dans 
un moment décisif pour notre 
Europe.  
 
Le Président de la République 
a inauguré, hier, le Collège du 
renseignement en Europe. 
"Pour nous protéger des 
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Avenir du groupe Air France-KLM : 
M. le Maire reçoit M. Hoekstra  

  

M. Bruno Le Maire et M. Wopke 
Hoekstra, son homologue néerlandais, 
se sont rencontrés le 1er mars 2019 
pour discuter de l’avenir du groupe Air 
France-KLM. [lire...] 

 

   

M. Bruno Le Maire participe au forum 
économique franco-italien  

  

M. Bruno Le Maire a participé au 
forum économique franco-italien le 1er 
mars 2019. [lire...] 

 

   

Nathalie Loiseau : "Il n’y a pas de 
statu quo possible dans les Balkans"  

  

Mme Nathalie Loiseau a accordé un 
entretien au journal "La Croix" le 2 
mars 2019. [lire...] 

 

   

Brexit : Nathalie Loiseau répond aux 
questions des internautes  

  

Le 1er mars 2019, la ministre chargée 
des Affaires européennes, Nathalie 
Loiseau, a répondu en direct à des 
questions portant sur le Brexit, sur 
Facebook. [lire...] 

 

   

Cérémonie de signature de l’accord 
de siège de l’Autorité bancaire 
européenne  

  

Nathalie Loiseau, Agnès Pannier-
Runacher et Jo Swyngedouw, 
président de l’Autorité bancaire 
européenne, signeront l’accord de 
siège de l’Autorité bancaire 
européenne le 6 mars 2019. [lire...] 

 

 

menaces terroristes, 
cyberattaques ou espionnage, 
j’avais proposé dès septembre 
2017 de créer un réseau au 
sein duquel les services de 
renseignement des États 
européens pourraient 
dialoguer. Ce réseau, c’est le 
Collège du Renseignement en 
Europe créé aujourd’hui", a-t-il 
précisé à cette occasion.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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