
 

  

 

 

Décès de militaires français au 
Mali  

  

Le 25 novembre 2019, treize 
militaires français engagés au 
sein de l’opération Barkhane 
sont morts pour la France, lors 
d’un accident entre deux 
hélicoptères, un Tigre et un 
Cougar, dans le Liptako (...) 
[lire...] 

 

  
   

  

Le Parlement européen approuve la 
Commission européenne  

  

Les députés européens ont approuvé 
le nouveau Collège des commissaires, 
le 27 novembre 2019, par un vote par 
appel nominal. [lire...] 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 25 novembre, treize 
militaires français engagés au 
sein de l’opération Barkhane 
sont morts pour la France, lors 
d’un accident entre deux 
hélicoptères, un Tigre et un 
Cougar, dans le Liptako 
malien. "Treize de nos 
militaires sont morts hier au 
Mali. Ils étaient engagés dans 
une opération de combat 
contre des terroristes. Ces 
treize héros n’avaient qu’un 
seul but : nous protéger. Je 
m’incline devant la douleur de 
leurs proches et de leurs 
camarades" a souligné le 
Président de la République. 
Pour le ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, 
M. Jean-Yves le Drian, "(...) 
engagés dans la lutte contre le 
terrorisme, ils accomplissaient 
une mission essentielle à notre 
sécurité (...)".  
 
Le Parlement européen a 
approuvé aujourd’hui, par un 
vote par appel nominal, le 
nouveau Collège des 
commissaires. Le Conseil 
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"Unis pour peser face à un certain 
nombre d’acteurs du commerce 
international"  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 21 novembre 2019 à la réunion des 
ministres du commerce de l’Union 
européenne. [lire...] 

 

  
   

  

"Unis, nous pouvons préserver la 
souveraineté européenne en matière 
culturelle"  

  

M. Franck Riester, ministre de la 
Culture, a participé au conseil culture 
qui s’est déroulé à Bruxelles le 21 
novembre 2019. [lire...]  

  
   

  

Participation de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne au Conseil affaires 
étrangères / développement  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 25 novembre 219 à la réunion des 
ministres européens en charge du 
développement qui se déroule à 
Bruxelles. [lire...] 

 

  
   

  

Participation de Roxana Maracineanu 
au conseil Éducation, jeunesse, 
culture et sport  

  

Mme Roxana Maracineanu, la ministre 
des Sports, a participé au conseil 
Éducation, jeunesse, culture et sport le 
21 novembre 2019. [lire...]  

  
   

  

européen doit maintenant 
nommer la Commission 
européenne à la majorité 
qualifiée, avant sa prise de 
fonction le 1er décembre 
prochain. 
 
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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Protection des droits des enfants  

  

M. Adrien Taquet a participé le 21 
novembre 2019 à un échange, au 
Parlement européen, relatif aux droits 
des enfants. [lire...]  

  
   

  

La France salue l’entrée en vigueur 
de l’accord de libre-échange entre 
l’UE et Singapour  

  

Le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères a publié un 
communiqué le 22 novembre 2019 par 
lequel il salue l’entrée en vigueur de 
l’accord de libre-échange entre l’UE 
et (...) [lire...] 

 

  
   

  

"Les obstacles administratifs 
découragent les acteurs locaux de 
recourir aux aides européennes"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au journal "Les Echos" le 
20 novembre 2019. [lire...]  
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