		
        Quelques unes de mes Publications chez Xinhua News Agency: 2020

A) Actualité européenne

1) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/21/c_139229706.htm (Accord des dirigeants européens sur le plan de relance économique post-COVID et le budget pluriannuel)

2) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/20/c_139224801.htm (l’Etat de droit est au coeur des conditionnalités du plan de relance de l’UE)

3) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/19/c_139223020.htm (Sommet européen: les chances de parvenir à un accord sur le plan de la relance sont minces)

4) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/16/c_139217971.htm ( Le budget 2021-2027 et le plan de relance post-pandémie au coeur des enjeux du sommet (AVANT-PAPIER)

5) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-06/20/c_139152420.htm (l’Union européenne va passer à la phase de négociation du plan de relance économique

, ……

  http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/22/c_138807140.htm (21/02/2020)
(UE: Pas d'accord pour le budget européen à long terme)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/18/c_138792991.htm  (17/02/2020)
(UE : un accord politique trouvé pour mettre en oeuvre l'embargo sur les armes en Libye)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/14/c_138781608.htm  (14/02/2020)
((COVID-19) L'UE appelle à une réaction européenne cohérente pour faire face au nouveau coronavirus )


 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/01/c_138746440.htm (31/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/31/c_138744159.htm (30/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/30/c_138742207.htm (29/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/29/c_138741975.htm ( 29/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/11/c_138695167.htm (11/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/09/c_138688827.htm (09/01/2020)


Actualité belge

1) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/22/c_139230372.htm ( fête nationale  belge: hommage aux héros dans la lutte contre le COVID-19)

2) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/21/c_139227300.htm ( Belgique: le roi Philippe appelle les belges à repenser la société et l’économie)

3) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/16/c_139215352.htm (COVID-19Belgique: la phase 5 du déconfinement sera évaluée une semaine plus tard.

4) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-07/02/c_139181479.htm (La Belgique entame la phase 4 de déconfinement ce 1er juillet

5) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-06/30/c_139178340.htm (Le roi Philippe exprime ses plus produits-fonds regrets pour les « blessures du passé » infligées au Congo

6) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-06/26/c_139169227.htm (COVID-19) Belgique: création d’une commission spéciale sur le coronavirus)

7) http://french.xinhuanet.com/europe/2020-06/25/c_139164751.htm (La Première ministre belge annonce la phase 4 de déconfinement)

, ……

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/20/c_138799862.htm (19/02/2020)
(Belgique : un nouveau duo chargé d'une mission royale pour former un gouvernement fédéral)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/18/c_138794697.htm(17/02/2020)
(Belgique : le roi Philippe entame les consultations des partis politiques en vue de la formation d'un gouvernement)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/15/c_138784870.htm (15/02/2020)
(Belgique: l'informateur Koen Geens renonce à sa mission)

 http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/29/c_138740254.htm (29/01/2020)

 http://french.xinhuanet.com/2020-02/06/c_138761702.htm (06/02/2020)

http://french.xinhuanet.com/europe/2020-01/14/c_138701944.htm (13/01/2020)

http://french.xinhuanet.com/europe/2020-02/20/c_138799862.htm (10/02/2020)
