
 

 

 

Visite d’État du Président de la 
République en République 
populaire de Chine  

  

Le Président de la République 
se rend à Shanghai puis à 
Pékin, en République populaire 
de Chine, du lundi 4 novembre 
au mercredi 6 novembre 2019. 
[lire...] 

 

   

2ème édition du Forum de Paris sur 
la Paix  

  

Après une première édition en 
novembre 2018, la 2e édition du 
Forum de Paris sur la Paix se tiendra 
les 12 et 13 novembre 2019, à la 
Grande Halle de La Villette. [lire...] 

 

   

Déplacement de M. Christophe 
Castaner à Bruxelles  

  

Le ministre de l’Intérieur, 
M. Christophe Castaner, s’est rendu à 
Bruxelles le 4 novembre 2019 afin 
d’échanger avec les commissaires 
européens désignés. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Un an après son premier 
voyage officiel en Chine, et 
sept mois après la visite d’État 
en France du Président XI 
Jinping, le Président de la 
République effectue 
actuellement sa deuxième 
visite en Chine, avec deux 
étapes : Shanghai et Pékin. Ce 
voyage revêt en effet une 
dimension européenne forte. 
Le Président de la République 
est accompagné de Phil 
Hogan, représentant de la 
Commission européenne et 
actuel commissaire à 
l’Agriculture, ainsi que de Anja 
Karliczek, ministre allemande 
de l’Éducation et de la 
Recherche. "L’Europe et la 
Chine sont des partenaires de 
premier plan sur les échanges 
internationaux et - en même 
temps - des concurrents. Il 
nous faut créer des nouveaux 
liens d’équilibres pour un ordre 
commercial plus ouvert et plus 
équitable" a par ailleurs 
souligné le Président de la 
République.  
 
Après une première édition en 
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Déplacement de M. Jean-Yves Le 
Drian à La Haye et à Amsterdam  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, 
s’est rendu aux Pays-Bas les 1er et 2 
novembre 2019. [lire...] 

 

   

Participation de Jean-Baptiste 
Lemoyne à la Conférence 
ministérielle de la Francophonie  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne s’est rendu 
à Monaco les 30 et 31 octobre 2019, 
pour assister à la 36e session de la 
Conférence ministérielle de la 
Francophonie. [lire...] 

 

   

Journée internationale pour la lutte 
contre l’impunité des crimes contre 
les journalistes  

  

A l’occasion de la Journée 
internationale pour la lutte contre 
l’impunité des crimes contre les 
journalistes, la France réaffirme son 
attachement à la sécurité des 
journalistes et à la promotion de la 
liberté de la presse (...) [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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

 

 

novembre 2018, la seconde 
édition du Forum de Paris sur 
la Paix se tiendra les 12 et 13 
novembre 2019, à Paris. Pour 
faire face aux défis 
d’organisation du monde et 
dans un contexte difficile pour 
le multilatéralisme, le Forum de 
Paris sur la Paix continue à 
mobiliser et à rassembler tous 
les acteurs engagés. Il agit 
comme incubateur pour faire 
avancer les projets et lancer 
des initiatives nouvelles. 
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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