
 

 

 

"L’Europe a repris la main et sait 
désormais faire entendre sa 
voix"  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères, a participé au 
Conseil affaires étrangères à 
Bruxelles, le 20 janvier 2020. 
[lire...] 

 

   

Mission européenne de surveillance 
maritime dans le détroit d’Ormuz  

  

L’Allemagne, la Belgique, le 
Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, 
les Pays-Bas et le Portugal ont publié 
une déclaration politique le 20 janvier 
2020. [lire...] 

 

   

"Nous souhaitons que se mette en 
place une juste taxation des activités 
numériques au niveau (...)  

  

M. Bruno Le Maire a participé à 
l’Eurogroupe et à la réunion des 
ministres européens de l’Economie et 
des Finances qui se sont déroulés à 
Bruxelles les 20 et 21 janvier (...) 
[lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, M. Jean-
Yves Le Drian, a participé au 
Conseil Affaires étrangères qui 
s’est déroulé à Bruxelles le 20 
janvier. "L’Europe a repris la 
main" a déclaré le ministre. 
"Elle a repris la main sur la 
crise libyenne d’abord, après la 
réunion de Berlin [...]". "Je 
constate la même chose sur le 
Sahel puisqu’il y a eu une 
initiative essentielle la semaine 
dernière [..]. Initiative à laquelle 
participaient le Haut 
représentant [..] et le Président 
du Conseil européen [..]. Pour 
M. le Drian, "l’Europe est de 
retour et sait désormais non 
seulement faire entendre sa 
voix mais montrer aussi qu’elle 
a les moyens d’agir".  
 
Le 20 janvier, la France et sept 
autres Etats membres ont 
publié une déclaration par 
laquelle ils indiquent "apporter 
leur appui politique à la 
création d’une mission 
européenne de surveillance 
maritime dans le détroit 
d’Ormuz (EMASOH)". "Dans le 
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Triangle de Weimar : Amélie de 
Montchalin reçoit ses homologues 
allemand et polonais  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu ses 
homologues allemand et polonais à 
Lens le 21 janvier 2020, dans le cadre 
du triangle de Weimar. [lire...] 

 

   

Journée franco-allemande : Session 
inaugurale du Comité de coopération 
transfrontalière  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Hambach le 22 janvier 2020 
pour coprésider avec son homologue 
allemand, M. Michael Roth la session 
inaugurale du Comité pour la 
coopération transfrontalière (...) [lire...] 

 

   

Entretien de Mme Amélie de 
Montchalin avec son homologue 
italien  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu 
jeudi 16 janvier 2020 son homologue 
italien, M. Vincenzo Amendola. [lire...] 

 

   

Nuit des idées 2020 : "Être vivant"  

  

Coordonnée par l’Institut français, la 
5e édition de la Nuit des idées a lieu le 
30 janvier 2020. [lire...] 

 

   

L’Innovation énergétique au service 
du pacte vert européen  

  

Le 17 janvier 2020, la Représentation 
permanente de la France auprès de 
l’UE et l’Institut Jacques Delors ont 
organisé une conférence sur le thème 
de "l’Innovation énergétique au service 
du Pacte vert (...) [lire...] 

 

 

plein respect du droit 
international, notamment de la 
Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, la 
mission fournira de façon 
concrète une connaissance et 
une surveillance accrues de la 
situation maritime, par le 
déploiement de moyens de 
surveillance maritime 
supplémentaires dans le Golfe 
et dans la mer d’Arabie". 
 
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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