
 

 

 

Hommage au Président Jacques 
Chirac  

  

Le Président Jacques Chirac est 
décédé le 26 septembre 2019. 
[lire...] 

 

   

Participation de M. J.B Lemoyne à la 
réunion informelle des ministres 
européens du commerce  

  

M. Jean Baptiste Lemoyne a participé 
à la réunion informelle des ministres 
européens du commerce, le 1er 
octobre 2019. [lire...]  

   

Jean-Michel Blanquer participe au 
2ème Sommet européen de 
l’Education  

  

M. Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Education, a participé le 26 
septembre 2019 à la seconde édition 
du Sommet européen de l’Education. 
[lire...]  

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Monsieur Jacques Chirac, 
Président de la République de 
1995 à 2007, est décédé le 26 
septembre 2019. "Le Président 
Chirac incarna une certaine 
idée de la France. Une France 
dont il a constamment veillé à 
l’unité, à la cohésion et qu’il a 
protégée courageusement 
contre les extrêmes et la haine" 
a souligné le Président de la 
République lors de son 
allocution en hommage à 
Monsieur Jacques Chirac. Pour 
M. Jean-Yves Le Drian, 
ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, le 
Président Chirac représentait 
"une voix française 
indépendante, courageuse et 
respectée dans le monde, 
porteuse d’un ordre 
international fondé sur le 
multilatéralisme. Jacques 
Chirac était un homme d’Etat 
engagé pour la paix, en faveur 
du dialogue des cultures et un 
combattant de tous les 
extrémismes". 
 
M. Jean Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès de 
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Alliance européenne pour la batterie  

  

Mme Agnès Pannier-Runacher a 
participé le 26 septembre 2019 à la 
réunion de haut niveau de l’Alliance 
européenne pour la batterie. [lire...] 

 

   

Déclarations de Google relatives à la 
rémunération des éditeurs de presse 
en ligne  

  

Frank Riester, ministre de la Culture, a 
réagi, le 25 septembre 2019, après les 
déclarations de Google relatives à la 
rémunération des éditeurs de presse 
en ligne. [lire...] 

 

   

Rapport spécial du GIEC sur "l’océan 
et la cryosphère dans un climat en 
évolution"  

  

La France a salué la publication le 25 
septembre 2019 du rapport spécial du 
GIEC sur « l’océan et la cryosphère 
dans un climat en évolution ». [lire...] 

 

   

Nantes, capitale européenne de 
l’innovation 2019  

  

À l’occasion des journées 
européennes de la recherche et de 
l’innovation, la Commission 
européenne a décerné le 25 
septembre 2019 le titre de capitale 
européenne de l’innovation 2019 à la 
ville de (...) [lire...] 

 

 

ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, a participé 
à la réunion informelle des 
ministres européens du 
commerce qui s’est déroulée 
hier à Bruxelles. "C’est un 
moment crucial dans la relation 
entre l’Union européenne et les 
USA" a souligné M. Lemoyne à 
son arrivée : "Je pense 
notamment au contentieux 
croisé entre Boeing et Airbus. Il 
est clair qu’une solution à 
l’amiable est toujours la 
meilleure ; maintenant si les 
Etats-Unis persistaient dans 
leur volonté de mettre des 
tarifs, l’Europe devrait avoir 
une réponse ferme et 
proportionnée".  
 
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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