
 

 

 

"C’est le moment de redonner un 
élan à la construction 
européenne"  

  

M. Bruno Le Maire a participé à 
la réunion de l’Eurogroupe et au 
Conseil des ministres 
européens de l’Economie et des 
Finances les 8 et 9 juillet 2019 à 
Bruxelles. [lire...] 

 

   

France, Allemagne et Pologne : Pour 
une politique européenne de la 
concurrence modernisée  

  

Le 4 juillet 2019, Mme Jadwiga 
Emilewicz, M. Bruno Le Maire et 
M. Peter Altmaier, se sont réunis à 
Poznań, en Pologne en format 
"Weimar" pour discuter de l’avenir de 
la politique industrielle (...) [lire...] 

 

   

Entretien téléphonique avec le 
président de la République islamique 
d’Iran, M. Hassan Rohani  

  

Le président de la République s’est 
entretenu par téléphone samedi 6 
juillet 2019, pendant plus d’une heure, 
avec le président de la République 
islamique d’Iran, M. Hassan Rohani. 
[lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

M. Bruno Le Maire a participé à 
la réunion de l’Eurogroupe et 
au Conseil des ministres de 
l’Union européenne pour les 
affaires économiques et 
financières qui se sont tenus à 
Bruxelles les 8 et 9 juillet 2019. 
S’exprimant à son arrivée, 
M. Le Maire a souligné : "C’est 
le moment de donner un 
nouvel élan à la construction 
européenne, à la zone euro et 
aux questions économiques en 
matière européenne".  
 
Dans le prolongement de la 
conférence ministérielle des 
Amis de l’industrie organisée à 
Paris le 18 décembre 2018 et à 
l’invitation de la Pologne, les 
ministres de l’Economie de la 
Pologne, de l’Allemagne et de 
la France, Jadwiga Emilewicz, 
Bruno Le Maire et Peter 
Altmaier, se sont réunis le 4 
juillet 2019 à Poznań, en 
Pologne, en format "Weimar" 
pour discuter de l’avenir de la 
politique industrielle 
européenne. Cette rencontre a 
permis de mettre en avant les 
nombreuses convergences 
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Iran – Communiqué conjoint des 
ministres des affaires étrangères de 
la France, de l’Allemagne, du 
Royaume-Uni et de la (...)  

  

Les ministres des affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne, du 
Royaume-Uni et de la Haute 
représentante de l’UE ont publié un 
communiqué conjoint le 9 juillet 2019. 
[lire...] 

 

   

Iran : Déclaration de la porte-parole 
du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères  

  

La France constate avec une grande 
inquiétude que l’Iran a annoncé 
aujourd’hui avoir engagé la production 
d’uranium enrichi au-delà de la limite 
de 3,67% fixée par le Plan d’action 
global (...) [lire...] 

 

   

Amélie de Montchalin : "Nous avons 
désormais une bonne équipe 
d’Europe"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au journal "Les Echos" le 
3 juillet 2019, suite à la réunion 
extraordinaire du Conseil européen. 
[lire...] 

 

   

Entretien de Jean-Yves Le Drian avec 
le vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères (...)  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
reçu le 2 juillet 2019 M. Miro Cerar, 
vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères de la République 
de (...) [lire...] 

 

 

entre les trois pays sur 
l’importance et le contenu 
d’une politique industrielle 
ambitieuse pour l’Union 
européenne. 
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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