
 

 

 

35ème Sommet Franco-Italien  

  

Le Président de la République 
s’est rendu à Naples, en Italie, à 
l’occasion du 35ème Sommet 
Franco-Italien, le 27 février 
2020. [lire...] 

 

   

Idlib : Entretiens téléphoniques 
d’Emmanuel Macron avec ses 
homologues russe et turc  

  

Le Président de la République s’est 
entretenu le 29 février 2020 par 
téléphone consécutivement avec le 
Président de la Fédération de Russie 
et le Président de la République de 
Turquie sur la situation en Syrie, 
notamment dans la province (...) 
[lire...] 

 

   

Migration : Réunion extraordinaire du 
Conseil affaires étrangères le 6 mars  

  

M. Jean-Yves Le Drian s’est entretenu 
le 1er mars 2020 avec son homologue 
grec, M. Níkos Déndias et le Haut 
représentant de l’Union européenne 
pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, M. Josep (...) 
[lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est rendu à Naples à 
l’occasion du 35ème Sommet 
Franco-Italien, le 27 février. 
Conscientes de leurs 
responsabilités partagées en 
Europe et dans le monde, 
l’Italie et la France ont souhaité 
réaffirmer leur volonté 
commune de progresser sur la 
voie historique de l’intégration 
européenne : seule une Union 
européenne plus unie, 
souveraine, et démocratique, 
peut assurer le bien-être et la 
prospérité de ses citoyens, et 
jouer un rôle majeur sur la 
scène politique internationale. 
 
Le 1er mars, M. Jean-Yves Le 
Drian s’est entretenu avec son 
homologue grec, M. Níkos 
Déndias ainsi qu’avec et le 
Haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de 
sécurité, M. Josep Borrell. Le 
ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères a rappelé à 
cette occasion l’appel de 
quatorze ministres des affaires 
étrangères de pays membres 
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Migration : Réunion extraordinaire 
des ministres européens de 
l’Intérieur  

  

Le ministre de l’Intérieur, 
M. Christophe Castaner, participe 
aujourd’hui à une réunion 
extraordinaire avec ses homologues 
européens. [lire...] 

 

   

Attaque contre les forces turques 
dans le nord-ouest de la Syrie  

  

M. Jean-Yves Le Drian s’est entretenu 
avec son homologue turc suite à 
l’attaque conduite le 27 février 2020 
contre les forces turques dans le nord-
ouest de la Syrie. [lire...] 

 

   

Coronavirus : Réunion téléphonique 
de l’Eurogroupe  

  

M. Bruno Le Maire a participé à une 
réunion téléphonique de l’Eurogroupe 
le 4 mars 2020 concernant le risque 
économique lié au Coronavirus. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Londres  

  

Mme Amélie de Montchalin, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères chargée des 
affaires européennes, s’est rendue à 
Londres le 28 février (...) [lire...] 

 

   

Entretien de Mme Amélie de 
Montchalin avec le ministre grec 
délégué aux affaires européennes  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
26 février 2020 M. Miltiadis 
Varvitsiotis, ministre grec délégué aux 
affaires européennes. [lire...] 

 

   

de l’UE à la cessation 
immédiate des hostilités du 
régime syrien et de ses alliés à 
Idlib afin de mettre un terme à 
la dégradation catastrophique 
de la situation humanitaire et 
aux violations massives du 
droit international humanitaire. 
M. Le Drian a également 
indiqué soutenir la demande de 
la Grèce faite auprès du Haut 
représentant de l’Union 
européenne pour l’organisation 
(...) d’un Conseil des affaires 
étrangères extraordinaire afin 
de déterminer une position 
commune et des actions 
conjointes des pays membres 
face à cette nouvelle situation 
de crise. Cette réunion se 
tiendra vendredi 6 mars.  
 
Les ministres européens de 
l’Intérieur sont de plus réunis 
aujourd’hui, mercredi 4 mars, 
afin d’échanger sur la situation 
aux frontières extérieures de 
l’UE. A son arrivée, le ministre 
de l’Intérieur, M. Christophe 
Castaner, a souligné "la 
solidarité de la France avec la 
Grèce et a insisté sur la volonté 
de la pleine et bonne 
application de l’accord de 2016 
entre l’Europe et la Turquie". Il 
a en outre rappelé "la solidarité 
de la France au sein de 
l’Europe vis-à-vis des pays 
directement concernés" et "la 
responsabilité que nous avons 
au niveau européen pour 
garantir nos frontières 
européennes". 
 
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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"Bâtir une politique industrielle plus 
ambitieuse"  

  

Mme Agnès Pannier-Runacher a 
participé le 27 février 2020 au Conseil 
compétitivité qui s’est déroulé à 
Bruxelles. [lire...] 

 

   

Amélie de Montchalin reçoit Jadranka 
Joksimovic, ministre serbe de 
l’intégration européenne  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 3 
mars 2020 Mme Jadranka Joksimovic, 
ministre serbe de l’Intégration 
européenne. [lire...] 

 

   

Objectifs climatiques 2030 : Lettre à 
la Commission européenne  

  

Mme Elisabeth Borne a co-signé le 3 
mars 2020 avec onze de ses 
homologues européens une lettre 
demandant à la Commission 
européenne de présenter son plan 
pour relever l’objectif climatique 2030 
d’ici à juin (...) [lire...] 

 

   

Lancement du pacte plastique 
européen  

  

Le 6 mars 2020, Mme Brune Poirson 
lancera, avec ses homologues 
néerlandaise et danoise, le pacte 
plastique européen. [lire...] 

 

   

Diplomatie féministe  

  

L’égalité entre les femmes et les 
hommes est une priorité du 
gouvernement français. Le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères 
porte à l’international cet engagement 
par sa diplomatie (...) [lire...] 
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