
 

 

 

Le Président de la République 
reçoit Mme Angela Merkel  

  

Le Président de la République a 
reçu le 13 octobre 2019 au 
Palais de l’Elysée la 
Chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne, 
Mme Angela Merkel. [lire...] 

 

   

Nord-Est syrien : Condamnation par 
l’UE de l’action militaire turque  

  

M. Jean-Yves le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
participé le 14 octobre 2019 au 
Conseil affaires étrangères qui s’est 
tenu à Luxembourg. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
M. Viktor Orban, Premier ministre de 
Hongrie  

  

Le Président de la République a reçu 
le 11 octobre 2019 M. Viktor Orban, 
Premier ministre de Hongrie. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a reçu le 13 octobre la 
Chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne pour 
préparer le Conseil des 
ministres franco-allemand qui 
se déroule à Toulouse 
aujourd’hui ainsi que le Conseil 
européen qui se tiendra à 
Bruxelles les 17 et 18 octobre. 
Dans le cadre d’une 
déclaration conjointe avec 
Mme Merkel, le Président de la 
République a souligné : "Notre 
force réside dans notre unité, 
notre capacité à avoir de 
l’ambition pour notre avenir. 
Cette démonstration d’unité 
doit aussi être une 
démonstration d’efficacité". 
 
Le 14 octobre, les ministres 
européens des Affaires 
étrangères ont débattu de 
l’offensive militaire menée par 
la Turquie dans le nord-est de 
la Syrie et ont adopté des 
conclusions dans lesquelles ils 
condamnent cette action. Les 
Etats membres ont appelé la 
Turquie à mettre fin à son 
action militaire et à retirer ses 
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Situation dans le Nord-Est syrien : 
Réunion du Conseil de Défense et de 
Sécurité nationale  

  

Le Président de la République a réuni 
dimanche 13 octobre 2019 le Conseil 
de Défense et de Sécurité nationale 
pour faire le point de la situation dans 
le Nord-Est syrien. [lire...] 

 

   

Condamnation de l’offensive 
engagée par la Turquie en Syrie  

  

Le ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères et la ministre des Armées a 
publié un communiqué conjoint le 12 
octobre 2019. La France a décidé de 
suspendre tout projet d’exportation 
vers la Turquie de matériels de 
guerre (...) [lire...] 

 

   

Offensive turque en Syrie : 
Déclaration de la Haute 
représentante, au nom de l’UE  

  

À la lumière de l’opération militaire 
turque dans le nord-est de la Syrie, 
l’UE réaffirme qu’il ne saurait y avoir 
de solution durable au conflit syrien 
par des moyens militaires. (...) [lire...] 

 

   

"Unité des 27 concernant le Brexit"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
au Conseil Affaires générales qui s’est 
déroulé à Luxembourg le 15 octobre 
2019. [lire...] 

 

   

Participation de Didier Guillaume au 
Conseil Agriculture et Pêche  

  

M. Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation a 
participé le 14 octobre 2019 au 
Conseil Agriculture et Pêche. [lire...] 

 

 

 

   

forces. Rappelant la décision 
prise par certains États 
membres de cesser 
immédiatement l’octroi de 
licences d’exportation 
d’armements vers la Turquie, 
les Etats membres se sont 
engagés en faveur de positions 
nationales fortes en ce qui 
concerne leur politique 
d’exportation d’armements vers 
la Turquie, en se fondant sur 
les dispositions de la position 
commune 2008/944/PESC 
concernant le contrôle des 
exportations d’armements. A la 
demande de la France, le 
Conseil a appelé à 
l’organisation d’une réunion de 
la coalition internationale 
contre Daech. "[...] Nous 
sommes partis dans un combat 
depuis 2014 contre Daech, 
sous le leadership américain 
mais avec une trentaine de 
pays participants, dont 
beaucoup d’européens. Il 
importe maintenant qu’on se 
réunisse pour apprécier la 
nouvelle donne car pour la 
France, l’ennemi principal reste 
Daech" a souligné M. Jean-
Yves Le Drian.  
 
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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Entretien de Jean-Yves Le Drian avec 
son homologue estonien, Urmas 
Reinsalu  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a 
reçu le 11 octobre 2019 son 
homologue estonien, M Urmas 
Reinsalu. [lire...] 

 

   

Journée européenne et mondiale 
contre la peine de mort  

  

La Journée européenne et mondiale 
contre la peine de mort est organisée 
chaque 10 octobre depuis 2003. [lire...]  

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiendejean-yvesledrianavecsonhomologueestonienurmasreinsalu&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretien-de-jean-yves-le-drian-4647
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiendejean-yvesledrianavecsonhomologueestonienurmasreinsalu&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretien-de-jean-yves-le-drian-4647
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiendejean-yvesledrianavecsonhomologueestonienurmasreinsalu&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretien-de-jean-yves-le-drian-4647
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiendejean-yvesledrianavecsonhomologueestonienurmasreinsalu&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretien-de-jean-yves-le-drian-4647
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::journeeeuropeenneetmondialecontrelapeinedemort&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/journee-europeenne-et-mondiale
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::journeeeuropeenneetmondialecontrelapeinedemort&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/journee-europeenne-et-mondiale
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::journeeeuropeenneetmondialecontrelapeinedemort&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/journee-europeenne-et-mondiale
mailto:rp-info.bruxelles-rpfue-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Brp-info.bruxelles-rpfue%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

