
 

 

 

"Nous sommes face à une vraie 
recomposition et une nouvelle 
étape de l’aventure européenne"  

  

Le Président de la République a 
participé le 28 mai 2019 au 
dîner informel des 28 Chefs 
d’Etat et de gouvernement, qui 
s’est tenu à Bruxelles. [lire...] 

 

   

Résultats des élections européennes  

  

Les élections européennes se sont 
tenues dans l’ensemble des Etats 
membres entre le 23 et le 26 mai 
2019. En France, les élections 
européennes ont été organisées le 26 
mai, et dès le samedi 25 mai dans 
certains territoires (...) [lire...] 

 

   

"Nous devons lutter pour qu’il y ait 
des conditions d’équité dans le 
commerce international"  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 27 mai 2019 au Conseil Affaires 
étrangères consacré au commerce. 
[lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé hier au dîner 
informel des 28 chefs d’Etat et 
de gouvernement qui s’est 
déroulé à Bruxelles. 
S’exprimant sur les résultats 
des élections européennes qui 
se sont tenues dans l’ensemble 
des Etats membres du 23 au 
26 mai, le Président de la 
République a souligné : "Nous 
sommes face à une vraie 
recomposition et une nouvelle 
étape de l’aventure 
européenne. Pour la première 
fois depuis que le Parlement 
européen existe, il n’y a pas de 
majorité avec deux partis. Il y a 
donc la nécessité de construire 
autre chose, un nouveau projet 
qui soit à l’image de ce que le 
peuple européen a choisi". 
 
En France, les élections 
européennes ont été 
organisées le 26 mai et dès le 
samedi 25 mai dans certains 
territoires ultramarins. Plus de 
47 millions d’électeurs ont été 
appelés aux urnes. Le taux de 
participation s’est élevé à 
50,12 %. Il était de 42,43 % en 
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Participation de M. Gabriel Attal au 
Conseil Jeunesse  

  

M. Gabriel Attal a participé à la 
réunion des ministres européens en 
charge de la jeunesse le 22 mai 2019. 
[lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

2014. Vous pourrez retrouver 
le détail des résultats du scrutin 
sur le site du ministère de 
l’Intérieur.  
 
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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