
 

 

 

Le Président de la République 
reçoit M. Leo Varadkar, Premier 
ministre d’Irlande.  

  

Le 2 avril 2019, le Président de 
la République a reçu M. Leo 
Varadkar, Premier ministre de 
l’Irlande, pour un échange sur le 
Brexit. [lire...] 

 

   

Nomination d’Amélie de Montchalin, 
secrétaire d’État chargée des affaires 
européennes  

  

Le Président de la République a 
nommé Amélie de Montchalin, 
secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargée des affaires européennes 
[lire...] 

 

   

Financements européens pour les 
infrastructures de transport  

  

Elisabeth BORNE salue la décision de 
la Commission européenne d’attribuer 
71,6 millions d’euros de financements 
européens à 13 projets français (ou 
comprenant au moins un partenaire 
français), dans le cadre du dernier 
appel à projets (...) [lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a reçu hier M. Leo Varadkar, 
Premier ministre de l’Irlande, 
pour un échange sur le Brexit. 
Il a exprimé l’unité et la 
solidarité avec l’Irlande des 27 
pays de l’Union européenne. 
Dans le cadre d’une 
déclaration conjointe, 
Emmanuel Macron a souligné : 
"Si le Royaume-Uni n’arrive 
pas à trouver une solution qui 
réunit une majorité, il aura de 
facto choisi de lui-même de 
sortir sans accord. Nous ne 
pouvons pas éviter l’échec à sa 
place".  
 
Le 31 mars 2019, sur 
proposition du Premier 
ministre, le Président de la 
République a nommé Amélie 
de Montchalin secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères, 
chargée des affaires 
européennes. Mme Amélie de 
Montchalin s’est par ailleurs 
rendue à Berlin hier pour y 
rencontrer son homologue 
allemand, M. Michael Roth. En 
consacrant à l’Allemagne son 
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Evénement de haut niveau : 
"Alimentation et agriculture en temps 
de crise"  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne est 
intervenu le 2 avril à Bruxelles lors de 
l’ouverture de l’événement de haut 
niveau « Alimentation et agriculture en 
temps de crise » (...) [lire...] 

 

   

M. Castaner reçoit M. Sandër Lleshaj, 
ministre de l’Intérieur albanais  

  

M. Christophe Castaner a reçu place 
Beauvau, le 26 mars 2019, le ministre 
de l’Intérieur de la République 
d’Albanie, M. Sandër Lleshaj. [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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

 

 

premier déplacement depuis sa 
prise de fonction, la secrétaire 
d’État marque son attachement 
à la relation franco-allemande 
et à son rôle dans la 
construction européenne. 
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 
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