
 

 

 

Le Président de la République 
reçoit M. Donald Tusk  

  

Le Président de la République a 
reçu le Président du Conseil 
européen, M. Donald Tusk, le 
20 mai 2019 au Palais de 
l’Elysée. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
le Premier ministre portugais  

  

Le Président de la République a reçu 
le Premier ministre du Portugal, 
M. Antonio Costa, le 20 mai 2019. 
[lire...] 

 

   

Entretien téléphonique du Président 
de la République et Angela Merkel 
avec Vladimir Poutine  

  

Le Président de la République et la 
Chancelière fédérale d’Allemagne, 
Angela Merkel, se sont entretenus par 
téléphone le 21 mai 2019 avec le 
Président de la Fédération de Russie, 
Vladimir (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 20 mai, le Président de la 
République a reçu le président 
du Conseil européen, 
M. Donald Tusk. "Je suis très 
heureux de recevoir Donald 
Tusk pour préparer les grandes 
échéances européennes des 
prochaines semaines dans ce 
moment si important pour 
l’Union européenne", a déclaré 
le Président de la République. 
 
Le même jour, Emmanuel 
Macron a reçu M. Antonio 
Costa, le Premier ministre 
portugais. "Nous avons à coeur 
de bâtir une nouvelle étape du 
projet européen ensemble [...] 
Nous partageons une 
conviction profonde : l’union fait 
la force", a souligné le 
Président de la République.  
 
 
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 !  
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Initiative conjointe pour un 
renforcement de l’union des marchés 
des capitaux  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
réunion de l’Eurogroupe qui s’est 
tenue à Bruxelles le 16 mai 2019. Les 
ministres des Finances français, 
allemand et néerlandais ont de plus 
lancé conjointement une mission (...) 
[lire...] 

 

   

"L’Etat de droit, c’est d’abord le 
respect absolu des principes 
d’indépendance et du bon (...)  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
le 21 mai 2019 à Bruxelles au Conseil 
Affaires générales. [lire...]  

   

Participation de Mme de Montchalin à 
la cérémonie d’investiture du 
président Zelenskiy  

  

Mme Amélie de Montchalin a 
représenté la France le 20 mai 2019 à 
Kiev à la cérémonie d’investiture de 
M. Volodymyr Zelenskiy, président 
d’Ukraine. [lire...] 

 

   

Appel de Christchurch pour 
supprimer les contenus terroristes et 
extrémistes violents en ligne  

  

A travers l’Appel de Christchurch, 10 
chefs d’État, de gouvernement et 
d’organisations internationales, ainsi 
que des acteurs majeurs du secteur du 
numérique s’engagent à mener une 
action collective pour éliminer les 
contenus (...) [lire...] 

 

   

Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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À l’occasion de la journée mondiale de 
lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, le 17 mai, la France 
réaffirme sa pleine détermination à 
œuvrer pour que l’égalité en droits et 
en dignité soit respectée pour tous (...) 
[lire...] 
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