
 

 

 

Bruno Le Maire : "Nous sommes 
au temps des choix"  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à 
Berlin le 4 juin 2019 à l’occasion 
de la Journée de l’Industrie 
allemande, organisée par la 
fédération allemande de 
l’industrie. [lire...] 

 

   

Conférence de haut niveau 
"Concurrence et économie 
numérique"  

  

M. Bruno Le Maire a participé le 3 juin 
2019 à une conférence de haut niveau 
organisée dans le but de promouvoir 
un échange de vues et d’expériences 
entre responsables politiques, 
universitaires et autorités de la (...) 
[lire...] 

 

   

Adoption par la Commission 
européenne du paquet élargissement 
2019  

  

La Commission européenne a adopté 
le 29 mai 2019 son rapport annuel 
consacré à la politique 
d’élargissement. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

M. Bruno Le Maire s’est rendu 
à Berlin hier à l’occasion de la 
Journée de l’Industrie 
allemande, organisée par la 
fédération allemande de 
l’industrie. "L’heure est à la 
création de nouvelles filières 
industrielles européennes qui 
permettront à l’Europe de 
résister à la concurrence sans 
merci des Etats-Unis et de la 
Chine" [...] "Nous devons 
promouvoir un capitalisme 
européen responsable, à notre 
image, conforme à nos 
valeurs" a-t-il souligné à cette 
occasion.  
 
M. Bruno Le Maire a participé 
le 3 juin 2019 à une conférence 
de haut niveau organisée par 
l’Autorité de la Concurrence, 
l’OCDE, la Banque de France 
et le ministère français de 
l’Économie et des Finances 
dans le but de promouvoir un 
échange de vues et 
d’expériences entre 
responsables politiques, 
universitaires et autorités de la 
concurrence sur la concurrence 
et l’économie numérique. 
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Ukraine : Déclaration conjointe de 
MM. Jean-Yves Le Drian et Heiko 
Maas  

  

M. Jean-Yves Le Drian et son 
homologue allemand, M. Heiko Maas 
ont été reçus le 30 mai 2019 par le 
Président ukrainien, M. Zelenskiy. 
[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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