
 

 

 

 

Discours de M. Jean-Yves Le 
Drian à la conférence des 
Ambassadeurs néerlandais  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre 
de l’Europe et des affaires 
étrangères, s’est rendu les 27 et 
28 janvier 2020 aux Pays-Bas. 
[lire...] 

 

   

"Avoir un budget de souveraineté et 
un budget de convergence pour une 
Europe forte et solidaire"  

  

Mme Amélie de Montchalin participe 
au Conseil Affaires générales qui se 
déroule à Bruxelles le 28 janvier 2020. 
[lire...] 

 

   

Proche-Orient : Plan de paix du 
président des Etats-Unis d’Amérique  

  

La porte-parole du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères a 
fait une déclaration le 29 janvier 2020 
suite à la publication du plan de paix 
du président des Etats-Unis 
d’Amérique au (...) [lire...] 
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Éditorial  

M. Jean-Yves Le Drian s’est 
rendu les 27 et 28 janvier 2020 
aux Pays-Bas où il a ouvert la 
conférence des ambassadeurs 
néerlandais dont il était cette 
année l’invité d’honneur. À 
cette occasion, le ministre a 
insisté sur la place de l’Europe 
dans la gestion des crises 
internationales et la nécessité 
de développer une véritable 
souveraineté européenne, 
dans toutes ses dimensions, 
notamment numérique. "2020 
aura débuté dans une 
atmosphère de fébrilité et 
d’inquiétude. Et au cœur de 
cette rentrée mouvementée, je 
trouve que les Européens sont 
parvenus à faire entendre une 
voix propre et à montrer qu’ils 
conservent une véritable 
capacité d’action et de 
mobilisation. Et c’était essentiel 
à ce moment-là" a souligné le 
ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 
 
La secrétaire d’Etat en charge 
des Affaires européennes, 
Mme Amélie de Montchalin, a 
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Brexit : Conférence de presse 
d’Amélie de Montchalin  

  

Le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères et la secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, chargée des 
affaires européennes, ont présenté 
une communication sur le Brexit en 
Conseil des ministres (...) [lire...] 

 

   

Feuille de route pour des 
biocarburants aéronautiques 
durables dans le transport aérien 
français  

  

Mme Elisabeth Borne et M. Jean-
Baptiste Djebbari ont annoncé le 27 
janvier 2020 le lancement de la feuille 
de route pour des biocarburants 
aéronautiques durables dans le 
transport aérien français pour 
répondre au défi (...) [lire...] 

 

   

Coronavirus : Activation du 
mécanisme de protection civile  

  

Le mécanisme de protection civile de 
l’UE a été activé le 28 janvier 2020 à la 
suite d’une demande d’assistance de 
la France pour fournir un soutien aux 
citoyens de l’UE à Wuhan, en (...) 
[lire...] 

 

   

75ème anniversaire de la libération 
du camp d’Auschwitz-Birkenau  

  

Le 27 janvier 1945, il y a 75 ans, les 
soldats de l’Armée rouge entraient à 
Auschwitz-Birkenau, dans la Pologne 
occupée par l’Allemagne nazie et 
libéraient 7.000 prisonniers du camp 
nazi, dont 700 (...) [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

participé au Conseil Affaires 
générales qui s’est déroulé à 
Bruxelles, hier. Concernant le 
cadre financier pluriannuel 
2020-2027, Mme de 
Montchalin a rappelé les 
priorités françaises : "Il s’agit 
d’un budget extrêmement 
structurant pour mettre des 
moyens en face des discours 
et des ambitions qui ont été 
annoncés et par la présidente 
de la Commission, par l’agenda 
stratégique du Conseil 
européen et par le Parlement 
lui-même". "La France souhaite 
avoir un budget de 
souveraineté et un budget de 
convergence pour une Europe 
forte et solidaire".  
 
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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