
 

 

 

Mme Ursula von der Leyen a été 
élue présidente de la 
Commission européenne  

  

Le 16 juillet 2019, le Parlement 
européen réuni, en session 
plénière à Strasbourg, a élu 
Mme Ursula von der Leyen 
présidente de la Commission 
européenne à une majorité de 
383 (...) [lire...] 

 

   

"Notre sécurité et notre défense 
passent par l’Europe"  

  

Le thème du défilé militaire du 14 juillet 
2019 était « Agir ensemble ». Il illustre 
l’ensemble des coopérations militaires 
que la France conduit avec les nations 
européennes. À cette occasion, le 
défilé a été (...) [lire...] 

 

   

Décryptage : 20 ans de politique et de 
sécurité et de défense commune  

  

Le directeur de l’Union Européenne au 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, M. Philippe Setton, 
décrypte 20 ans de politique de 
sécurité et de défense (...) [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Hier, le Parlement européen, 
réuni en session plénière, a élu 
Mme Ursula von der Leyen 
présidente de la Commission 
européenne à une majorité de 
383 voix. Le Président de la 
République a adressé ses 
félicitations à Mme von der 
Leyen en tweetant : 
"Félicitations à Ursula von der 
Leyen ! Aujourd’hui l’Europe a 
votre visage. Celui de 
l’engagement, de l’ambition et 
du progrès. Nous pouvons être 
fiers de l’Europe. Nous serons 
à vos côtés pour la faire 
avancer". 
 
Cette année, le thème du défilé 
militaire du 14 juillet, "Agir 
ensemble", visait à illustrer 
l’ensemble des coopérations 
militaires que la France conduit 
avec les nations européennes. 
À cette occasion, le défilé a été 
ouvert par les drapeaux des dix 
pays membres de l’Initiative 
européenne d’intervention. Le 
Président de la République a 
par ailleurs adressé un 
message aux Français : "J’ai 
tenu à mettre en avant notre 
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OTAN-Union Européenne : Quelle 
collaboration pour renforcer une 
Europe de la défense ?  

  

Hélène Duchêne, ambassadrice, 
Représentante permanente de la 
France auprès de l’OTAN et Nicolas 
Suran, ambassadeur, Représentant 
permanent auprès du Comité politique 
et de sécurité de l’Union européenne 
(COPS) expliquent (...) [lire...] 

 

   

Visite officielle du Président de la 
République en Serbie  

  

Le Président de la République a 
effectué une visite officielle en Serbie 
les 15 et 16 juillet 2019. [lire...] 

 

   

JCPoA : Déclaration conjointe des 
chefs d’État et de gouvernement de 
France, d’Allemagne et du (...)  

  

Le 14 juillet 2019, les dirigeants de la 
France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni, ont publié une 
déclaration conjointe. [lire...] 

 

   

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

  

M. Jean-Yves le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
participé au Conseil Affaires 
étrangères à Bruxelles le 15 juillet 
2019. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin au Portugal  

  

Mme Amélie de Montchalin a effectué 
le 11 juillet 2019 un déplacement à 
Lisbonne, près d’un an après celui 
effectué par le Président de la 
République le 28 juillet 2018. [lire...] 

 

   

irrévocable engagement 
européen en vue de consolider 
la sécurité de notre Nation et 
des peuples de notre continent. 
Jamais, depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, 
l’Europe n’a été aussi 
nécessaire. La construction 
d’une Europe de la défense, en 
lien avec l’Alliance atlantique 
dont nous fêtons les 70 ans, 
est pour la France une priorité. 
Elle constitue le fil rouge de ce 
défilé. Agir ensemble et 
renforcer notre capacité à agir 
collectivement : tel est 
notamment le défi que 
l’Initiative européenne 
d’intervention, avec d’autres 
projets européens essentiels, 
veut relever. Que l’ensemble 
des nations européennes qui y 
participent et sont représentées 
aujourd’hui soient vivement 
remerciées. Car notre sécurité 
et notre défense passent par 
l’Europe".  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de la RP Info. 
 
La prochaine édition de la RP 
info sera envoyée le 28 août 
2019. La Représentation 
permanente de la France 
auprès de l’UE vous souhaite 
un bel été.  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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La Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE célèbre le 14 
Juillet  

  

Afin de célébrer la fête nationale, 
Mme Claude-François Arnould, 
Ambassadeur de France auprès du 
Royaume de Belgique, M. Philippe 
Léglise-Costa, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la France 
auprès de l’Union (...) [lire...] 
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