
 

 

 

"Faire de l’accord franco-
allemand un succès pour 
l’Europe"  

  

Le Président de la République 
s’est rendu le 29 juin 2020 à 
Meseberg, en République 
fédérale d’Allemagne, à 
l’occasion d’une réunion 
bilatérale avec Mme Angela 
Merkel. [lire...] 

 

   

Sommet G5 Sahel : Déplacement du 
Président de la République en 
Mauritanie  

  

Le Président de la République s’est 
rendu le mardi 30 juin 2020 en 
Mauritanie pour participer, à l’invitation 
de ses homologues sahéliens, au 
Sommet de Nouakchott avec les pays 
membres du G5 (...) [lire...] 

 

   

Réouverture des frontières 
extérieures de l’UE à certains pays 
tiers  

  

Le Conseil de l’UE a trouvé un accord 
le 30 juin 2020 sur la levée des 
restrictions de voyage à un certain 
nombre de pays tiers à partir du 1er 
juillet 2020. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est rendu lundi 29 juin en 
Allemagne, à Meseberg, pour 
une rencontre et un dîner de 
travail avec la Chancelière 
Angela Merkel. Cet échange a 
principalement porté sur 
l’agenda européen, alors que la 
présidence allemande de 
l’Union européenne débute 
aujourd’hui. La chancelière et 
le Président ont notamment 
échangé sur les modalités et la 
stratégie d’adoption du plan de 
relance européen. Le 18 mai, 
ils ont proposé un plan 
historique de 500 Md€ de 
subventions budgétaires pour 
les régions et secteurs les plus 
touchés en Europe. Ils 
défendent ensemble son 
adoption au Conseil européen 
des 17 et 18 juillet.  
 
Le Président de la République 
était hier en Mauritanie pour 
participer, à l’invitation de ses 
homologues sahéliens, au 
Sommet de Nouakchott avec 
les pays membres du G5 
Sahel. S’exprimant à l’issue du 
Sommet, Emmanuel Macron a 
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Entretien du Président de la 
République avec Vladimir Poutine  

  

Le Président de la République s’est 
entretenu le 26 juin 2020 par visio-
conférence avec le Président de la 
Fédération de Russie, M. Vladimir 
Poutine. [lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian à la Conférence de partenariat 
sur le Soudan  

  

Le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, a 
participé le 25 juin 2020 à la visio-
conférence de partenariat sur le 
Soudan. [lire...] 

 

   

Aide à apporter pour l’avenir de la 
Syrie et des pays de la région  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 30 juin 2020 à la quatrième 
conférence de Bruxelles sur l’aide à 
apporter pour l’avenir de la Syrie et 
des pays de la région, co-présidée par 
l’UE et les Nations (...) [lire...] 

 

   

Participation de M. Le Drian à une 
réunion de l’Alliance pour le 
multilatéralisme  

  

À l’occasion du 75e anniversaire de la 
Charte des Nations unies, M. Jean-
Yves Le Drian a co-présidé le 26 juin 
2020 avec son homologue allemand, 
M. Heiko Maas, une réunion 
ministérielle de l’Alliance pour le (...) 
[lire...] 

 

 

 

 

 

   

souligné que "la victoire est 
possible au Sahel. Elle est 
déterminante pour la stabilité 
de l’Afrique. Nous en 
retrouvons le chemin grâce aux 
efforts qui ont été consentis au 
cours des derniers mois (...) 
Cette dynamique, nous allons 
la consolider et l’amplifier ! 
Dans les semaines qui 
viennent, l’Europe s’engagera 
elle aussi en envoyant des 
forces spéciales au Sahel à 
travers l’initiative « Takuba ». 
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de la 
semaine passée dans cette 
nouvelle édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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Libye : Déclaration de la France, de 
l’Allemagne et de l’Italie  

  

Face au risque croissant de 
dégradation de la situation en Libye et 
d’escalade régionale, la France, 
l’Allemagne et l’Italie appellent toutes 
les parties libyennes à cesser 
immédiatement et sans condition les 
combats et à suspendre (...) [lire...] 

 

   

Participation de Didier Guillaume à la 
visio-conférence Agriculture et Pêche  

  

M. Didier Guillaume a participé à la 
visio-conférence des ministres 
européens de l’agriculture et de la 
pêche le 29 juin 2020. [lire...] 

 

   

Déplacement de Cédric O à Bruxelles  

  

M. Cédric O, le secrétaire d’Etat 
chargé du Numérique, s’est rendu à 
Bruxelles le 26 juin 2020. [lire...] 

 

   

Stratégie pour des produits 
chimiques durables  

  

A l’initiative de la France et du 
Danemark, 10 Etats membres ont 
adressé à la Commission une lettre 
conjointe présentant leurs priorités 
pour une future stratégie relative aux 
produits chimiques concrète et (...) 
[lire...] 
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