
 

 

 

56ème anniversaire du traité de 
l’Elysée  

  

A l’occasion du 56ème 
anniversaire du traité de 
l’Elysée, le 22 janvier 2019, 
Emmanuel Macron et Angela 
Merkel ont signé à Aix-la-
Chapelle, un traité de 
coopération et d’intégration (...) 
[lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian au Conseil Affaires étrangères  

  

M. Jean-Yves le Drian a participé le 21 
janvier au Conseil des Affaires 
étrangères qui s’est déroulé à 
Bruxelles. [lire...] 

 

   

Slovaquie : Entretien de Nathalie 
Loiseau avec František Ružička  

  

Mme Nathalie Loiseau a reçu le 18 
janvier son homologue slovaque, 
František Ružička. [lire...] 

 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

A l’occasion du 56ème 
anniversaire du traité de 
l’Elysée, le 22 janvier 2019, le 
Président de la République et 
la Chancelière allemande ont 
signé, à Aix-la-Chapelle, un 
traité de coopération et 
d’intégration franco-
allemandes. Il ne remplace pas 
le traité de l’Elysée de 1963, 
socle de la réconciliation 
franco-allemande, mais vise à 
le compléter en adaptant la 
coopération franco-allemande 
aux défis du 21ème siècle et 
en la plaçant sous le signe du 
renforcement du projet 
européen. "Ceux qui oublient la 
valeur de la paix et répandent 
le mensonge se rendent 
complices des crimes du 
passé. Je préfère regarder en 
face notre Europe, et la 
renforcer pour protéger nos 
peuples. C’est ce que nous 
faisons avec le traité d’Aix-la-
Chapelle" a souligné le 
Président de la République.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
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Réunion ministérielle du dialogue 
« 5+5 » entre les États de 
Méditerranée occidentale  

  

M. Jean-Yves Le Drian s’est rendu à 
Malte les 17 et 18 janvier pour 
participer à la réunion ministérielle du 
dialogue « 5+5 », entre les États de 
Méditerranée (...) [lire...] 

 

   

Participation de M. Lemoyne à la 
réunion ministérielle Union 
européenne-Union africaine  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 22 janvier à Bruxelles à la réunion 
conjointe des ministres de l’Union 
européenne et de l’Union africaine. 
[lire...] 

 

   

Un plan pour préparer la France à la 
sortie "sans accord" du Royaume-
Uni de l’UE  

  

Le Premier ministre a réuni, le 17 
janvier 2019, les ministres concernés 
dans le cadre de la préparation à la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. [lire...] 

 

   

La Nuit des idées en Belgique : Une 
nuit dans le monde pour penser 
ensemble  

  

La 4ème édition de la nuit des idées 
aura lieu le 31 janvier. Invitation 
ouverte à tous les lieux de culture et 
de savoir en France et dans le monde, 
La Nuit des idées est un format 
d’échanges intellectuels et (...) [lire...] 

 

 

sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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