
 

 

 

101ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918  

  

Le 11 novembre 1918, à 11 
heures, l’armistice entre la 
France et l’Allemagne marque la 
suspension des combats et le 
début des grandes 
négociations. [lire...] 

 

   

2ème édition du Forum de Paris sur 
la Paix  

  

Après une première édition en 
novembre 2018, la 2e édition du 
Forum de Paris sur la Paix se tient les 
12 et 13 novembre 2019, à la Grande 
Halle de La Villette. [lire...] 

 

   

Attentats du 13 novembre 2015  

  

Il y a quatre ans, des attaques 
meurtrières touchaient le Bataclan, les 
terrasses de Paris et le Stade de 
France à Saint-Denis. [lire...] 

 

   

"Notre volonté, avec Emmanuel 
Macron, est que l’Europe s’affirme 
comme une puissance"  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
réunion des ministres européens de 
l’Economie et des Finances qui s’est 
déroulée à Bruxelles le 8 novembre 
2019. [lire...] 

 

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

À Paris et dans l’ensemble des 
villes de France, les 
cérémonies du 11 novembre 
ont honoré tous les soldats 
morts aux combats. 
"N’oublions jamais le sacrifice 
consenti par nos soldats, morts 
pour la France. N’oublions 
jamais les leçons de l’Histoire, 
les risques que font peser 
désunion et repli sur soi" a 
déclaré le Président de la 
République.  
 
Après une première édition en 
novembre 2018, la 2ème 
édition du Forum de Paris sur 
la Paix se tient les 12 et 13 
novembre 2019, à la Grande 
Halle de La Villette. Pour faire 
face aux défis d’organisation 
du monde et dans un contexte 
difficile pour le multilatéralisme, 
le Forum de Paris sur la Paix 
continue à mobiliser et à 
rassembler tous les acteurs 
engagés. Il agit comme 
incubateur pour faire avancer 
les projets et lancer des 
initiatives nouvelles. Lors de 
son discours d’ouverture, le 
Président de la République a 
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"Bâtir une souveraineté européenne 
est essentiel"  

  

Mme Amélie de Montchalin participe 
au Conseil affaires étrangères à 
Bruxelles, le 11 novembre 2019. 
[lire...] 

 

   

Coordination européenne de la 
tarification de l’aviation  

  

Le 7 novembre 2019, neuf ministres 
européens des Finances ont publié 
une déclaration commune sur la 
coordination européenne de la 
tarification de l’aviation. [lire...] 

 

   

Iran – Communiqué des ministres 
des affaires étrangères de la France, 
de l’Allemagne, du Royaume-Uni et 
de la haute (...)  

  

Les ministres des affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni et la haute 
représentante de l’Union européenne 
ont exprimé leur préoccupation quant 
aux dernières annonces de l’Iran 
concernant la reprise (...) [lire...] 

 

   

Tribune conjointe de M. Jean-Yves Le 
Drian et de M. Heiko Maas  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères et 
son homologue allemand, M. Heiko 
Maas, ont publié une tribune conjointe 
dans le quotidien "le Figaro", le 12 
novembre (...) [lire...] 

 

   

Entretien du Président de la 
République à "The Economist"  

  

Le Président de la République a 
accordé un entretien au magazine 
hebdomadaire britannique "The 
Economist" qui a été publié le 8 
novembre 2019. [lire...] 

 

   

souligné : "L’Europe est sans 
doute l’endroit du monde où 
l’on connaît le mieux le prix de 
la non-coopération 
internationale. Elle doit être un 
laboratoire de multilatéralisme : 
construire de nouveaux 
équilibres, avoir une voix 
propre et être un tiers de 
confiance entre États-Unis et 
Chine". 
 
Il y a quatre ans, des attentats 
meurtriers touchaient le 
Bataclan, les terrasses de 
Paris et le Stade de France à 
Saint-Denis. A l’occasion de ce 
triste anniversaire, le ministre 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères, M. Jean-Yves Le 
Drian, a souligné : "Quatre ans 
après, toujours la même 
émotion, toujours la même 
détermination. Ne jamais 
oublier les victimes, leurs 
proches et tous ceux qui les 
ont entourés : frappée en son 
cœur, la France a su faire 
face". M. le Drian a ajouté " [...] 
Daech reste une menace 
majeure pour notre sécurité. 
Demain à Washington, je 
participerai à une réunion de la 
Coalition contre Daech. Le 
combat doit absolument 
continuer". 
 
M. Bruno Le Maire a participé à 
la réunion des ministres 
européens de l’Economie et 
des Finances qui s’est 
déroulée à Bruxelles le 8 
novembre 2019. S’exprimant à 
l’issue de la réunion, le ministre 
de l’Economie et des Finances 
a déclaré : "Notre volonté, avec  
Emmanuel Macron, c’est que 
l’Europe s’affirme comme une 
puissance et prenne son destin 
en main. Les deux défis 
économiques du 21ème siècle, 
c’est la lutte contre le 
réchauffement climatique et la 
souveraineté technologique de 
l’Europe".  
 
Vous retrouverez les 
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Participation de M. Jean-Michel 
Blanquer au Conseil Education  

  

M. Jean-Michel Blanquer, le ministre 
de l’Education nationale et de la 
Jeunesse, a participé au Conseil 
Education qui s’est déroulé à Bruxelles 
le 8 novembre 2019. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Zagreb  

  

Mme Amélie de Montchalin effectuera 
jeudi 13 et vendredi 14 novembre un 
déplacement à Zagreb pour y 
rencontrer son homologue croate, 
Mme Andreja Metelko-Zgombić. [lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec Judit Varga  

  

Amélie de Montchalin a reçu le 12 
novembre 2019 Judit Varga, ministre 
hongroise de la Justice, également 
chargée des affaires européennes. 
[lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec Aleš Chmelař  

  

Amélie de Montchalin a reçu le 12 
novembre 2019 Aleš Chmelař, vice-
ministre tchèque des Affaires 
étrangères en charge des questions 
européennes. [lire...] 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 d’Amélie de Montchalin 
avec Stef Blok  

  

Amélie de Montchalin s’est entretenue 
le 12 novembre 2019 avec le ministre 
des Affaires étrangères néerlandais, 
Stef Blok. [lire...] 

 

   

30ème anniversaire de la chute du 
mur de Berlin  

  

La chute du mur de Berlin a célébré 
son 30ème anniversaire le 9 novembre 
2019. [lire...] 

 

   

« Retour à l’école / Back to School »  

  

La France participera en 2020 pour la 
sixième fois au programme « Retour à 
l’école » mis en place par la 
Commission européenne. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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