
 

 

 

Sommet sur notre engagement 
militaire dans la lutte contre le 
djihadisme au Sahel  

  

Les Chefs d’Etat membres du 
G5 Sahel et le Président de la 
République se sont réunis le 13 
janvier 2020 à Pau en vue 
d’examiner la situation dans 
l’espace G5 Sahel. [lire...] 

 

   

Iran : Déclaration conjointe des chefs 
d’État et de gouvernement de France, 
d’Allemagne et du (...)  

  

Le Président de la République, la 
Chancelière fédérale d’Allemagne et le 
Premier ministre du Royaume-Uni ont 
publié une déclaration conjointe le 12 
janvier 2020. [lire...] 

 

   

JCPoA : Déclaration conjointe des 
ministres des Affaires étrangères de 
la France, de l’Allemagne et du (...)  

  

Les ministres des Affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni ont publié une 
déclaration conjointe sur le Plan 
d’action global commun le 14 janvier 
2020. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Les Chefs d’Etat membres du 
G5 Sahel et le Président de la 
République se sont réunis le 13 
janvier 2020 à Pau en vue 
d’examiner la situation dans 
l’espace G5 Sahel. Une 
déclaration conjointe a été 
adoptée à l’issue de la 
rencontre, dans laquelle les 
chefs d’État du G5 Sahel ont 
notamment exprimé leur 
souhait de la poursuite de 
l’engagement militaire de la 
France au Sahel. Afin 
d’entamer une nouvelle étape 
dans la lutte contre les groupes 
terroristes au Sahel et dans la 
prise de responsabilité 
collective, un nouveau cadre 
politique, stratégique et 
opérationnel a été décidé : la 
"Coalition pour le Sahel". Elle 
rassemblera les pays du G5 
Sahel, la France, les 
partenaires déjà engagés, ainsi 
que tous les pays et 
organisations qui voudront y 
contribuer. Le Président de la 
République a également 
annoncé le renforcement des 
capacités de combats de la 
force Barkhane avec l’envoi de 
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Entretien téléphonique entre le 
Président de la République et 
M. Volodymyr Zelensky  

  

Le Président de la République s’est 
entretenu samedi 11 janvier 2020 par 
téléphone avec le Président d’Ukraine, 
M. Volodymyr Zelensky. [lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian au conseil Affaires étrangères 
extraordinaire  

  

M. Jean-Yves Le Drian a participé au 
conseil Affaires étrangères 
extraordinaire qui s’est tenu à 
Bruxelles le 10 janvier 2020. [lire...] 

 

   

Amélie de Montchalin échange avec 
les think tanks  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Bruxelles le 10 janvier 2020 
où elle a rencontré les représentants 
des think tanks. [lire...]  

 

220 militaires supplémentaires.  
 
Le Président de la République, 
la Chancelière fédérale 
d’Allemagne et le Premier 
ministre du Royaume-Uni ont 
publié une déclaration 
conjointe le 12 janvier 2020 
concernant la situation en Iran. 
"Notre message est clair : nous 
restons attachés à l’accord sur 
le nucléaire iranien et appelons 
l’Iran à s’abstenir de toute 
nouvelle action violente ou de 
prolifération. Nous restons 
prêts à engager le dialogue 
avec l’Iran sur cette base pour 
préserver la stabilité de la 
région" a souligné le Président 
de la République. Dans une 
déclaration conjointe publiée le 
14 janvier, les ministres des 
Affaires étrangères français, 
allemand et britannique 
indiquent que "l’Iran a choisi de 
restreindre encore davantage 
la mise en œuvre des 
dispositions du JCPoA […]". 
"Nous n’avons plus d’autre 
choix, étant donné les mesures 
prises par l’Iran, que de faire 
part aujourd’hui de nos 
préoccupations quant au fait 
que l’Iran ne respecte pas ses 
engagements au titre du 
JCPoA et de saisir la 
Commission conjointe dans le 
cadre du mécanisme de 
règlement des différends [...]". 
MM. Le Drian, Maas et Raab 
soulignent cependant que la 
France, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni "ne rejoignent 
pas la campagne visant à 
exercer une pression maximale 
contre l’Iran". "Nous agissons 
en toute bonne foi avec 
l’objectif primordial de 
préserver l’accord et dans 
l’espoir sincère de trouver une 
solution pour sortir de 
l’impasse par le biais d’un 
dialogue diplomatique 
constructif, tout en restant dans 
son cadre. Nous espérons 
ramener l’Iran au plein respect 
de ses engagements au titre du 
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JCPoA". 
 
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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