
 

 

 

"Les responsables que nous 
devons proposer ou nommer 
doivent l’être à la lumière d’une 
discussion (...)  

  

Le Président de la République a 
participé au Conseil européen 
qui s’est tenu le 20 et 21 juin 
2019 à Bruxelles. [lire...] 

 

   

Le Sommet des deux rives, Forum de 
la Méditerranée  

  

Fruit d’une initiative du Président de la 
République, le Sommet des deux 
rives, Forum de la Méditerranée, s’est 
tenu à Marseille les 23 et 24 juin 2019. 
[lire...] 

 

   

Ukraine – Vol MH17  

  

Les dernières conclusions de l’équipe 
commune d’enquête sur la destruction 
du vol MH17 (JIT) conduisent les 
autorités judiciaires néerlandaises à 
engager des poursuites contre quatre 
suspects (...) [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé au Conseil 
européen les 20 et 21 juin dans 
le cadre duquel les chefs d’Etat 
et de gouvernement ont adopté 
le programme stratégique de 
l’UE pour 2019-2024. Les 
dirigeants ont également axé 
leurs travaux sur le climat, la 
désinformation, le budget à 
long terme de l’UE et les 
relations extérieures. Pour ce 
qui est de la question des 
nominations aux plus hautes 
fonctions de l’UE, les dirigeants 
ont décidé de poursuivre le 
débat lors d’un sommet 
extraordinaire qui se tiendra le 
30 juin 2019.  
 
Fruit d’une initiative du 
Président de la République, le 
Sommet des deux rives, Forum 
de la Méditerranée, s’est tenu à 
Marseille les 23 et 24 juin 
2019. Au terme d’un exercice 
inédit de consultation de la 
société civile méditerranéenne, 
il a pour ambition de relancer la 
dynamique de coopération en 
Méditerranée occidentale par la 
mise en œuvre de projets 
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Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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

 

 

concrets en faveur du 
développement humain, 
économique et durable dans la 
région. 
 
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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