
 

 

 

Nominations aux plus hautes 
fonctions de l’UE : "Une nouvelle 
équipe forte et expérimentée"  

  

Le Président de la République a 
participé à la réunion 
extraordinaire du Conseil 
européen qui s’est déroulée à 
Bruxelles du 30 juin au 2 juillet 
2019 et dans le cadre duquel 
les 28 Chefs d’Etat et de 
gouvernement ont (...) [lire...] 

 

   

"Quatre personnalités engagées en 
faveur de l’Europe"  

  

Le 2 juillet 2019, les 28 chefs d’Etat et 
de gouvernement, réunis en Conseil 
européen extraordinaire, ont procédé 
aux nominations aux plus hautes 
fonctions de l’UE. [lire...] 

 

   

Voyage officiel du Président de la 
République et G20 au Japon  

  

Le Président de la République s’est 
rendu au Japon du 26 au 29 juin 2019. 
Avant de retrouver ses homologues 
des pays du G20 à Osaka, il a effectué 
une visite officielle à Tokyo et (...) 
[lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Hier, dans le cadre de la 
réunion extraordinaire du 
Conseil européen, les 28 Chefs 
d’Etat et de gouvernement ont 
procédé aux nominations des 
plus hautes fonctions de l’UE. 
Ils ont élu M. Charles Michel au 
poste de président du Conseil 
européen et ont proposé la 
candidature de Mme Ursula 
von der Leyen au poste de 
présidente de la Commission 
européenne. Ils ont aussi 
approuvé les candidatures de 
M. Josep Borrell Fontelles au 
poste de Haut représentant de 
l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de 
sécurité et de Mme Christine 
Lagarde au poste de 
présidente de la Banque 
centrale européenne. Pour le 
Président de la République, 
"les personnalités désignées 
se sont toujours illustrées par 
leur engagement extrêmement 
fort en faveur de l’Europe. Ce 
profond renouvellement reflète 
les nouveaux équilibres 
politiques qui ont émergé suite 
aux élections européennes". 
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Climat : Réunion entre MM. Jean-
Yves Le Drian, Wang Yi et Antonio 
Guterres  

  

M. Jean-Yves le Drian, M. Wang Yi, 
Conseiller des affaires d’État et 
ministre des Affaires étrangères de la 
Chine, et Antonio Guterres, Secrétaire 
général des Nations Unies, se sont 
rencontrés en marge du Sommet du 
G20 (...) [lire...] 

 

   

Iran : Déclaration de MM. Le Drian, 
Maas, Hunt et de Mme Mogherini  

  

Le 2 juillet 2019, les ministres des 
affaires étrangères de la France, de 
l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la 
Haute représentante de l’Union 
européenne ont publié un 
communiqué exprimant leur 
préoccupation quant à l’annonce 
par (...) [lire...] 

 

   

Ukraine - Situation à l’est du pays  

  

La France salue le désengagement 
des forces ukrainiennes et 
séparatistes de la zone de Stanitsa 
Louhanska, initié le 26 juin et achevé 
le 30 juin 2019. [lire...] 

 

   

16 établissements français impliqués 
dans les 17 premières Universités 
européennes  

  

Mme Frédérique Vidal, ministre pour 
l’Enseignement supérieur, la 
Recherche et l’Innovation, félicite les 
16 établissements français impliqués 
dans les 17 premières Universités (...) 
[lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin en Lettonie  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue le 27 juin 2019 à Riga. [lire...] 

 

   

Six mois après le sommet du 
G20 à Buenos Aires, les États 
membres ainsi que les pays 
invités se sont retrouvés pour 
un sommet à Osaka. Durant ce 
G20, il était primordial pour la 
France et ses partenaires – 
notamment européens – de 
réaffirmer leurs positions sur le 
climat et le commerce. À ces 
deux sujets traditionnellement 
au cœur des discussions, 
s’ajoutaient deux thématiques 
choisies par le pays hôte : la 
mobilisation pour l’emploi des 
femmes, la transformation 
numérique et la lutte contre les 
inégalités, thème structurant de 
la présidence française du G7. 
 
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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Présidence finlandaise du Conseil  

  

La Finlande exerce à partir du 1er 
juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 
2019, la présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne, après 
la Roumanie et avant la Croatie. [lire...] 
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