
 

 

 

Sommet format Normandie  

  

Le Président de la République a 
réuni le 9 décembre 2019 au 
Palais de l’Élysée, la 
Chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne Angela 
Merkel, le Président de la 
Fédération de Russie Vladimir 
Poutine et le Président de (...) 
[lire...] 

 

   

Rencontre entre le Président de la 
République et M. Charles Michel  

  

Le Président de la République a reçu 
le 10 décembre 2019 M. Charles 
Michel, le président du Conseil 
européen, avant le sommet européen 
qui se tiendra les 12 et 13 décembre. 
[lire...] 

 

   

Colloque international sur les 30 ans 
de la chute du rideau de fer  

  

M. Jean-Yves Le Drian s’est rendu à 
Prague le 6 décembre 2019 pour 
participer au colloque international sur 
les 30 ans de la chute du rideau de fer. 
[lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a réuni le 9 décembre au 
Palais de l’Élysée, la 
Chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne Angela 
Merkel, le Président de la 
Fédération de Russie Vladimir 
Poutine et le Président de 
l’Ukraine Volodymyr Zelensky. 
À l’issue de la rencontre, des 
mesures ont été agréées pour 
stabiliser la situation en zone 
de conflit et relancer la mise en 
œuvre des accords de Minsk. 
 
Le Président de la République 
a reçu le 10 décembre 
M. Charles Michel. À quelques 
jours du Conseil européen qui 
sera principalement axé sur le 
climat, le Président de la 
République et Charles Michel 
ont réaffirmé leur ambition 
commune pour que l’Europe 
soit le premier continent à 
atteindre la neutralité carbone. 
 
Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, M. Jean-
Yves Le Drian, s’est rendu à 
Prague le 6 décembre pour 
participer au colloque 
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"Nous sommes au coeur des attentes 
des citoyens"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
au Conseil Affaires générales qui s’est 
déroulé à Bruxelles le 10 décembre 
2019. [lire...] 

 

   

Feu vert de la Commission 
européenne au projet européen sur 
les batteries, coordonné par la 
France  

  

La Commission européenne a validé le 
9 décembre 2019 le projet d’intérêt 
européen commun sur les batteries. 
C’est une bonne nouvelle pour 
l’emploi, mais aussi pour la 
souveraineté économique et 
technologique (...) [lire...] 

 

   

Solutions dans le domaine agricole 
au travers de l’initiative 4 pour 1000  

  

Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, a 
participé le 11 décembre 2019 à 
Madrid à la journée de l’initiative 4 
pour 1000, qui se tenait à l’occasion 
de la COP 25 sur le climat, pour 
témoigner de (...) [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Budapest  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue le 9 décembre 2019 à 
Budapest. [lire...] 

 

   

"Cela ne suffit pas d’avoir un 
discours sur l’Europe puissance, il 
faut allouer les moyens nécessaires"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au quotidien "L’Opinion " 
le 9 décembre 2019. [lire...]  

   

international sur les 30 ans de 
la chute du rideau de fer.  
 
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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Prix franco-allemand des droits de 
l’Homme et de l’État de droit 2019  

  

Le prix franco-allemand des droits de 
l’Homme et de l’État de droit, institué 
en 2016, honore chaque année des 
défenseurs des droits de l’Homme à 
travers le monde, mais aussi des 
avocats qui les défendent et des 
journalistes qui se (...) [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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