
 

 

 

74e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies  

  

La 74e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies a 
débuté au siège de 
l’organisation à New York le 17 
septembre 2019. [lire...] 

 

   

"La réponse au sujet migratoire est 
dans la construction de solutions 
européennes efficaces"  

  

Le 18 septembre 2019, le Président de 
la République s’est rendu à Rome 
pour un dîner de travail avec 
M. Giuseppe Conte, Président du 
Conseil des ministres italien. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
M. Antti Rinne, Premier ministre de la 
Finlande  

  

Le Président de la République a reçu 
au Palais de l’Elysée M. Antti Rinne, 
Premier ministre de la Finlande, le 18 
septembre 2019. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé à la 74ème 
Assemblée générale des 
Nations Unies qui s’est tenue à 
New York les 23 et 24 
septembre. "Face aux défis 
contemporains, je ne crois ni 
dans la facilité du pessimisme 
ni dans la division. Je crois en 
notre capacité à proposer, 
réfléchir, agir ensemble, à être 
courageux" a déclaré 
Emmanuel Macron lors de son 
allocution. “Face aux tensions 
multiples, nous avons tout pour 
répondre à ces défis. De 
manière inédite : Nous avons la 
connaissance. Nous avons le 
financement. Nous avons la 
capacité d’innovation. Nous 
avons une conscience inédite 
de ces maux contemporains”.  
 
Le 18 septembre, le Président 
de la République s’est rendu à 
Rome pour un dîner de travail 
avec M. Giuseppe Conte, le 
Président du Conseil des 
ministres italien. Les Chefs 
d’État ont fait le point sur les 
dossiers économiques, les 
enjeux migratoires ainsi que 
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Mécanisme de gestion des 
débarquements en Méditerranée  

  

Le ministre de l’Intérieur, 
M. Christophe Castaner, a rencontré 
ses homologues finlandais, maltais, 
italien et allemand à La Valette le 23 
septembre 2019. [lire...] 

 

   

Déclaration conjointe des chefs 
d’État et de gouvernement de France, 
d’Allemagne et du (...)  

  

Le 23 septembre 2019, les chefs 
d’Etat et de gouvernement de la 
France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni, ont rappelé leurs 
intérêts de sécurité partagés, en 
particulier au regard de la préservation 
du régime global de (...) [lire...] 

 

   

50e Conseil économique et financier 
franco-allemand  

  

Le ministère français de l’Economie et 
des Finances, le ministère allemand 
des Finances et le ministère allemand 
de l’Economie et de l’Energie ont 
publié un communiqué conjoint à 
l’issue du 50e conseil (...) [lire...] 

 

   

Participation d’Amélie de Montchalin 
à la réunion de l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Berlin lundi 23 septembre 
2019 afin de participer à la deuxième 
réunion de l’assemblée parlementaire 
franco-allemande. [lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Baptiste 
Djebbari au Conseil transport  

  

M. Jean-Baptiste Djebbari, le 
secrétaire d’Etat aux transports, a 
participé au Conseil transport qui s’est 
tenu à Bruxelles le 20 septembre 
2019. [lire...] 

 

   

sur le sujet libyen. Le Président 
de la République a notamment 
réaffirmé sa position sur les 
migrations : "Je crois très 
profondément que la réponse 
au sujet migratoire n’est pas 
dans le repli ou la provocation 
nationaliste mais dans la 
construction de solutions 
européennes efficaces. Cela 
passe par le respect de trois 
principes : humanité, solidarité 
et efficacité". 
 
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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Entretien de Mme Amélie de 
Montchalin avec M. Jean Asselborn  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
entretenue le 18 septembre 2019 avec 
le ministre des affaires étrangères 
luxembourgeois, M. Jean Asselborn. 
[lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec Landry Riba  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
20 septembre 2019 Landry Riba, 
secrétaire d’État aux affaires 
européennes de la principauté 
d’Andorre. [lire...] 

 

   

Edition 2019 de la Journée 
européenne des langues  

  

La Journée européenne des langues a 
lieu chaque année le 26 septembre. 
[lire...] 
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