
 

 

 

"Les Européens doivent assumer 
davantage cette Europe de la 
défense, ce pilier européen au 
sein de (...)  

  

Le Président de la République a 
prononcé le 7 février 2020, un 
discours sur la stratégie de 
défense et de dissuasion, 
devant les stagiaires de la 
27ème promotion de l’Ecole de 
Guerre, à l’Ecole (...) [lire...] 

 

   

Le Premier ministre reçoit M. Valdis 
Dombrovskis  

  

Le Premier ministre, M. Edouard 
Philippe, a reçu le 6 février 2020 
M. Valdis Dombrovskis, Vice-président 
exécutif de la Commission 
européenne. [lire...] 

 

   

M. Bruno Le Maire reçoit M. Thierry 
Breton  

  

M. Bruno Le Maire, ministre de 
l’Economie et des Finances, a reçu 
M. Thierry Breton, commissaire 
européen au marché intérieur, le 7 
février 2020. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a prononcé le 7 février à Paris, 
devant les officiers stagiaires 
de l’Ecole de guerre et les 
auditeurs du Centre des 
Hautes Etudes Militaires, un 
discours sur la stratégie de 
défense et de dissuasion 
française. Dans cette 
allocution, Emmanuel Macron a 
appelé les Européens à 
réaliser l’investissement 
indispensable à la préservation 
de la souveraineté et de la 
liberté d’action de l’Europe.  
"Les Européens doivent 
aujourd’hui assumer davantage 
cette Europe de la défense, ce 
pilier européen au sein de 
l’OTAN" a-t-il souligné.  
 
M. Valdis Dombrovskis a été 
reçu le 6 février par le Premier 
ministre, M. Edouard Philippe. 
Le Vice-président exécutif de la 
Commission européenne s’est 
également entretenu avec 
M. Bruno Le Maire. "Nous 
voulons nous donner tous les 
moyens pour renforcer la 
souveraineté économique de 
l’Union européenne. Cela 
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Entretien de M. Jean-Yves Le Drian 
avec son homologue lituanien, 
M. Linas Linkevičius  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, 
s’est entretenu le 10 février 2020 avec 
son homologue lituanien, M. Linas 
Linkevičius. [lire...] 

 

   

M. Le Drian reçoit son homologue 
italien, M. Di Maio  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a 
reçu le 11 février 2020 son homologue 
italien, M. Luigi Di Maio, ministre des 
affaires étrangères et de la 
coopération (...) [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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

 

 

passe notamment par 
l’affirmation du rôle de l’euro 
sur la scène internationale" a 
déclaré le ministre de 
l’Economie et des Finances.  
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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