
 

 

 

Le Président de la République 
reçoit M. Charles Michel  

  

Le Président de la République a 
reçu M. Charles Michel au 
Palais de l’Elysée le 15 
novembre 2019. [lire...]  

   

Le Président de la République reçoit 
Mette Frederiksen, Première ministre 
du Royaume de Danemark  

  

Le Président de la République a reçu 
Mme Mette Frederiksen, Première 
ministre du Royaume de Danemark, le 
18 novembre 2019 au Palais de 
l’Elysée. [lire...] 

 

   

Elargissement : La France en faveur 
de négociations avec les pays 
candidats plus efficaces et (...)  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
au Conseil Affaires générales qui s’est 
déroulé à Bruxelles le 19 novembre 
2019. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a reçu M. Charles Michel au 
Palais de l’Elysée le 15 
novembre 2019. Il a par ailleurs 
rencontré Mme Mette 
Frederiksen, Première ministre 
du Royaume de Danemark, le 
18 novembre 2019. "Quand on 
parle ambition climatique, 
réforme de la politique 
migratoire, protection du 
modèle social, lutte contre le 
dumping fiscal, la France et le 
Danemark ont plus d’un point 
commun. Je suis ravi d’avoir 
accueilli Mette Frederiksen 
pour travailler sur ces sujets 
d’avenir pour l’Europe" a 
souligné Emmanuel Macron. 
 
Hier, Mme Amélie de 
Montchalin a participé au 
Conseil Affaires générales qui 
s’est tenu à Bruxelles. 
S’exprimant à l’issue du 
Conseil sur la question du 
processus de négociation de 
l’élargissement, la ministre en 
charge des Affaires 
européennes a indiqué : "Nous 
venons d’avoir une unanimité 
dans une discussion très 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmcharlesmichel&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4689
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmcharlesmichel&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4689
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmcharlesmichel&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4689
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmettefrederiksenpremiereministreduroyaumededanemark&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4691
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmettefrederiksenpremiereministreduroyaumededanemark&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4691
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmettefrederiksenpremiereministreduroyaumededanemark&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4691
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmettefrederiksenpremiereministreduroyaumededanemark&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4691
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::elargissementlafranceenfaveurdenegociationsaveclespayscandidatsplusefficacesettangibles&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/elargissement-la-france-en-faveur
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::elargissementlafranceenfaveurdenegociationsaveclespayscandidatsplusefficacesettangibles&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/elargissement-la-france-en-faveur
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::elargissementlafranceenfaveurdenegociationsaveclespayscandidatsplusefficacesettangibles&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/elargissement-la-france-en-faveur
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::elargissementlafranceenfaveurdenegociationsaveclespayscandidatsplusefficacesettangibles&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/elargissement-la-france-en-faveur
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


Réunion ministérielle de la coalition 
internationale contre Daesh  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
s’est rendu à Washington aux États-
Unis les 13 et 14 novembre 2019. 
[lire...] 

 

   

La France a une ambition forte pour 
que l’Europe soit à la hauteur du défi 
écologique  

  

Mme Elizabeth Borne était à Bruxelles 
le 18 novembre 2019 où elle a 
rencontré Margareth Vestager, Franz 
Timmermans et Kadri Simson. [lire...] 

 

   

Les États membres soutiennent 
unanimement des efforts ambitieux 
visant à protéger les océans et 
les (...)  

  

Le Conseil a adopté le 19 novembre 
2019 des conclusions sur les océans 
et les mers, dans lesquelles il souligne 
que le changement climatique 
constitue une menace directe et 
existentielle pour la vie dans les 
océans et les mers (...) [lire...] 

 

   

Pour une valorisation des atouts des 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne  

  

Mme Annick Girardin et Mme Amélie 
de Montchalin ont eu une réunion le 19 
novembre 2019 avec leurs 
homologues espagnol et portugais 
ainsi qu’avec les représentants des 
neuf régions (...) [lire...] 

 

 

 

 

   

apaisée, très unifiée sur la 
nécessité de rappeler un 
certain nombre de principes. 
(...) la perspective européenne 
des Balkans occidentaux n’est 
pas remise en question, elle 
est souhaitée, elle est 
défendue et c’est un point de 
départ sur lequel nous sommes 
tous d’accord". Mme de 
Montchalin a de plus mis 
l’accent sur "la demande 
formelle par les Etats membres 
de voir la Commission travailler 
pour janvier 2020 à des 
propositions pour améliorer le 
processus de négociation pour 
le rendre plus efficace, pour le 
rendre plus lisible, pour le 
rendre plus concret". 
 
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 Mme Amélie de 
Montchalin avec Mme Simona 
Leskovar  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
15 novembre 2019 Mme Simona 
Leskovar, secrétaire d’État auprès du 
ministre des affaires étrangères de la 
République de Slovénie. [lire...] 
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