
 

 

 

70ème anniversaire de 
l’Organisation du Traité Nord 
Atlantique  

  

Le Président de la République 
est à Londres les 3 et 4 
décembre 2019 dans le cadre 
du sommet célébrant le 70ème 
anniversaire de l’Organisation 
du Traité Nord Atlantique. [lire...] 

 

   

La France se mobilise pour la COP25  

  

La 25ème Conférence des Parties sur 
le climat s’est ouverte lundi 2 
décembre 2019 à Madrid. La France 
est représentée par M. Édouard 
Philippe, Premier ministre et par 
Mme Brune (...) [lire...] 

 

   

Participation de M. Bruno Le Maire à 
la réunion de l’Eurogroupe  

  

M. Bruno Le Maire, ministre de 
l’Economie et des Finances, participe 
aujourd’hui à la réunion de 
l’Eurogroupe qui se déroule à 
Bruxelles. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Depuis hier, les chefs d’État et 
de gouvernement des pays de 
l’OTAN sont réunis à Londres 
pour célébrer le 70ème 
anniversaire de l’Alliance. A la 
veille du sommet, le Président 
de la République a souligné : 
"Ma position sur l’OTAN a 
provoqué des réactions. Je 
l’assume. Si nous investissons 
de l’argent et engageons la vie 
de nos soldats sur des théâtres 
d’opérations, nous devons être 
clairs sur les fondements de 
l’OTAN. Demain, je défendrai 
les intérêts de la France et 
l’Europe". 
 
Événement phare autour des 
enjeux climatiques, la 25ème 
Conférence des Parties sur le 
climat se tient du 2 au 13 
décembre 2019 à Madrid, sous 
présidence chilienne. La 
France est fortement mobilisée 
sur l’ambition et l’action 
climatique, en lien avec les 
priorités chiliennes : les 
océans, la biodiversité, 
l’adaptation, l’économie 
circulaire, les villes ou encore 
l’électromobilité. "Avec Ursula 
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Déplacement d’Amélie de Montchalin 
à Prague  

  

Amélie de Montchalin a effectué une 
visite de travail à Prague jeudi 28 et 
vendredi 29 novembre 2019. [lire...]  

   

Participation de M. Jean-Baptiste 
Djebbari au Conseil transport  

  

M. Jean-Baptiste Djebbari a participé 
le 2 décembre 2019 au Conseil des 
ministres des Transports de l’Union 
européenne à Bruxelles [lire...] 

 

   

Etats généraux des industries 
culturelles et créatives  

  

MM. Jean-Yves Le Drian, Bruno Le 
Maire et Franck Riester ont lancé les 
Etats généraux des industries 
culturelles et créatives, le 28 
novembre 2019. [lire...] 

 

   

Iran/INSTEX : Déclaration conjointe 
de la France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni  

  

La France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni ont publié une déclaration 
conjointe le novembre le 30 novembre 
2019 concernant INSTEX. [lire...] 

 

   

Journée mondiale de lutte contre le 
VIH/sida  

  

À l’occasion de la journée mondiale de 
lutte contre le sida, le 1er décembre, la 
France réaffirme son engagement et 
appelle l’ensemble des acteurs de la 
communauté internationale, publics 
comme privés, à se mobiliser (...) 
[lire...] 

 

 

von der Leyen et Charles 
Michel, l’Europe a pour 
ambition d’être le premier 
continent neutre en carbone en 
2050. C’est une priorité que la 
France soutiendra au prochain 
Conseil européen. 
Rehaussons, dès 2020, notre 
objectif de réduction 
d’émissions" a indiqué le 
Président de la République. 
 
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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