
 

 

 

Le Président de la République a 
nommé le gouvernement  

  

Le 6 juillet 2020, le Président de 
la République a nommé le 
gouvernement, sur proposition 
du Premier ministre, M. Jean 
Castex. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Tallinn et à Stockholm  

  

Mme Amélie de Montchalin a effectué 
les 1er et 2 juillet 2020 un 
déplacement en Estonie et en Suède. 
[lire...] 

 

   

Entretien de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne avec la secrétaire d’Etat au 
tourisme espagnole  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne s’est 
entretenu le 1er juillet 2020 avec 
Mme Isabel Maria Oliver Sagreras, 
secrétaire d’État espagnole au 
tourisme [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 6 juillet 2020, le Président 
de la République a nommé le 
gouvernement, sur proposition 
du Premier ministre, M. Jean 
Castex. M. Jean-Yves Le Drian 
est ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères. M. Franck 
Riester est ministre délégué 
auprès du ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, 
chargé du Commerce extérieur 
et de l’Attractivité.  
 
Les 1er et 2 juillet, Mme Amélie 
de Montchalin a effectué un 
déplacement en Estonie et en 
Suède, en perspective du 
Conseil européen des 17-18 
juillet et dans l’objectif de créer 
les conditions d’un accord 
ambitieux sur le plan de 
relance européen. Mme de 
Montchalin a rappelé 
l’importance d’un accord dès 
juillet face à l’urgence 
économique et sociale et a 
souligné la nécessité d’inclure 
au moins 500 milliards de 
dotations budgétaires au 
bénéfice des secteurs et 
régions les plus touchés par la 
crise.  
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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...] 

 

 

 
 
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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