
 

 

 

"Cette réunion du Med7 apporte 
une cohérence dans les 
positions que sont les nôtres"  

  

Le Président de la République 
s’est rendu à Malte le 14 juin 
2019 pour participer au 6ème 
Sommet des pays du Sud de 
l’Union Européenne. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
Volodymyr Zelensky, Président 
d’Ukraine  

  

Le Président de la République a reçu 
Volodymyr Zelensky, Président 
d’Ukraine, le 17 juin 2019. [lire...]  

   

"Nous avons accompli une avancée 
majeure pour la zone euro"  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à 
Luxembourg les 13 et 14 juin 2019 
pour participer aux réunions de 
l’Eurogroupe ainsi qu’au Conseil des 
ministres de l’UE pour les affaires 
économiques et (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est rendu à Malte le 14 juin 
pour participer au 6ème 
Sommet des pays du Sud de 
l’Union Européenne. "Cette 
réunion du Med7 apporte une 
cohérence dans les positions 
qui sont les nôtres : climat, 
renforcement de la zone euro, 
question migratoire, sujet 
libyen, et dimension 
stratégique entre l’Union 
européenne et l’Afrique" a 
souligné Emmanuel Macron. 
 
Le Président de la République 
a reçu Volodymyr Zelensky, 
Président d’Ukraine, le 17 juin, 
au Palais de l’Elysée. Lors 
d’une conférence de presse 
conjointe, Emmanuel Macron a 
déclaré : "Notre échange a 
permis d’aborder la question du 
conflit du Dombass, qui dure 
depuis cinq ans et qui déchire 
l’Europe. Le Président 
Zelensky a fait du 
rétablissement de la paix une 
des priorités de son mandat. Je 
veux ici saluer sa détermination 
à faire taire les armes, à tendre 
la main aux populations 
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Participation d’Amélie de Montchalin 
au Conseil Affaires générales  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
au Conseil Affaires générales qui s’est 
tenu à Luxembourg le 18 juin 2019. 
[lire...] 

 

   

Didier Guillaume : "La France a 
réaffirmé sa priorité"  

  

M. Didier Guillaume, a participé au 
Conseil agriculture et pêche qui s’est 
tenu à Luxembourg le 18 juin 2019. 
[lire...] 

 

   

Nouveau groupe de travail pour 
approfondir l’Union des marchés de 
capitaux  

  

Le 12 juin 2019, l’Allemagne, la France 
et les Pays-Bas ont publié le nom de 
trois experts composant le groupe de 
travail à haut niveau sur 
l’approfondissement de l’Union des 
marchés de (...) [lire...] 

 

   

Déplacement de M. Jean-Yves Le 
Drian en Turquie  

  

M. Jean-Yves le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
effectué le 13 juin 2019 un 
déplacement en Turquie. [lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec Gent Cakaj, ministre albanais de 
l’Europe et des affaires étrangères 
par (...)  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
14 juin 2019 Gent Cakaj, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères 
d’Albanie par délégation. [lire...] 

 

   

ukrainiennes des zones 
séparatistes et à mettre en 
oeuvre les accords de Minsk 
sur le règlement du conflit pour 
unir de nouveau son pays". 
 
A l’issue de la réunion de 
l’Eurogroupe qui s’est déroulée 
le 13 juin, M. Bruno Le Maire a 
salué l’adoption de l’accord sur 
le budget de la zone euro, le 
filet de sécurité de l’Union 
bancaire et le Mécanisme 
européen de stabilité. Pour le 
ministre de l’Economie et des 
Finances, il s’agit "d’avancées 
décisives sur les réformes de la 
zone euro proposées par le 
président de la République 
pour consolider notre union 
monétaire, la rendre plus forte 
et plus stable". 
 
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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Moldavie : Entretien d’Amélie de 
Montchalin avec Nicolae Popescu  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
13 juin 2019 le nouveau ministre des 
Affaires étrangères de la République 
de Moldavie, Nicolae Popescu. [lire...] 

 

   

Adoption définitive de la directive 
"restructuration et insolvabilité"  

  

Mme Nicole Belloubet et M. Bruno Le 
Maire se félicitent de l’adoption 
définitive de la directive 
« restructuration et insolvabilité ». 
[lire...] 
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