
 

 

 

"La zone euro doit retrouver de 
l’ambition"  

  

M. Bruno Le Maire est à 
Luxembourg aujourd’hui et 
demain pour participer à la 
réunion de l’Eurogroupe ainsi 
qu’à la réunion des ministres 
européens de l’Economie. 
[lire...] 

 

   

"Les enjeux migratoires sont l’affaire 
de tous les Européens"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
le 8 octobre 2019 à la réunion des 
ministres européens chargés des 
Affaires intérieures, à Luxembourg. 
[lire...] 

 

   

Décision de l’OMC : Montant des 
sanctions que les États-Unis seront 
autorisés à imposer à (...)  

  

Le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères a publié un 
communiqué le 2 octobre 2019 suite à 
la décision de l’OMC autorisant les 
Etats-Unis à appliquer des mesures de 
rétorsion dans le cadre des 
avances (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

M. Bruno Le Maire est 
aujourd’hui à Luxembourg afin 
de participer à la réunion de 
l’Eurogroupe. Pour le ministre 
de l’Economie et des Finances, 
"les dix-neuf Etats membres de 
la zone euro doivent être 
solidaires pour créer davantage 
de croissance, davantage 
d’emplois, davantage 
d’investissements, dès 
maintenant. L’ambition de la 
zone euro ne peut pas être 
uniquement la stabilité. Celle-ci 
doit être aussi la croissance, 
l’emploi, l’investissement, le 
financement des technologies, 
la capacité à réussir dans la 
compétition face à la Chine et 
face aux Etats-Unis".  
 
Mme Amélie de Montchalin a 
participé le 8 octobre 2019 à la 
réunion des ministres 
européens chargés des 
Affaires intérieures, à 
Luxembourg. S’exprimant à 
son arrivée, la secrétaire d’Etat 
en charge des Affaires 
européennes a souligné : "Les 
enjeux migratoires sont l’affaire 
de tous". "Nous voulons trouver 
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Réforme de la PAC 2020 : Didier 
Guillaume rencontre ses homologues 
allemand et polonais  

  

M. Didier Guillaume s’est rendu le 8 
octobre 2019 à Varsovie, avec son 
homologue allemande, Mme Julia 
Klöckner, sur invitation du ministre 
polonais, M. Jan Krzysztof (...) [lire...] 

 

   

Une ambition forte pour le climat  

  

Brune Poirson a participé à la réunion 
des ministres européens de 
l’Environnement le 4 octobre 2019 à 
Luxembourg qui visait à définir le 
mandat de négociation de l’Union 
européenne en prévision de la (...) 
[lire...] 

 

   

Pour une politique industrielle 
européenne ambitieuse  

  

Agnès Pannier-Runacher a participé le 
4 octobre 2019 à Vienne à la réunion 
ministérielle des « Amis de 
l’industrie », à l’invitation de la ministre 
autrichienne du Numérique et de (...) 
[lire...] 

 

   

Déplacement d’Amélie de Montchalin 
à Naples  

  

Mme Amélie de Montchalin a effectué 
le 4 octobre 2019 un déplacement à 
Naples pour y rencontrer son 
homologue italien, M. Vincenzo 
Amendola. [lire...] 

 

   

"Ecouter la voix des citoyens sur 
l’avenir de l’Europe"  

  

Dans une tribune conjointe publiée 
dans le quotidien "L’Opinion " le 4 
octobre 2019, Amélie de Montchalin et 
par son homologue italien, Vincenzo 
Amendola plaident pour que "les 
nouveaux commissaires viennent 
débattre de (...) [lire...] 

 

   

une solution collective, 
solidaire et responsable" a-t-
elle ajouté.  
 
Le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères a publié un 
communiqué le 2 octobre 2019 
suite à la décision de l’OMC 
autorisant les Etats-Unis à 
appliquer des mesures de 
rétorsion dans le cadre des 
avances remboursables 
accordées à Airbus. 
 
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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Déclaration conjointe de la France et 
du Danemark sur le numérique  

  

Le 9 octobre 2019, la France et le 
Danemark ont signé une déclaration 
conjointe : "Une vision pour un 
leadership européen dans le domaine 
du numérique au 21ème siècle". [lire...] 
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