
 

 

 

Message du Président de la 
République sur le Brexit  

  

Le Président de la République 
s’est exprimé le 31 janvier 2020, 
date officielle de l’entrée en 
vigueur du Brexit. [lire...]  

   

Visite officielle du Président de la 
République en Pologne  

  

Le Président de la République s’est 
rendu en Pologne les 3 et 4 février 
2020. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
le Premier ministre de la République 
hellénique  

  

Le Président de la République a reçu 
le 29 janvier 2020 le Premier ministre 
de la République hellénique, 
M. Kyriakos Mitsotakis. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est exprimé le 31 janvier 
2020 : "À minuit, pour la 
première fois en 70 ans, un 
pays quittera l’Union 
européenne. C’est un signal 
d’alarme historique qui doit 
retentir dans chacun de nos 
pays. C’est un jour triste. Mais 
c’est un jour qui doit nous 
conduire à procéder 
différemment, à bâtir une Union 
européenne puissante, 
efficace, qui parvienne à vous 
convaincre davantage et à 
retrouver le fil de cette histoire 
qui fait de l’Europe une 
aventure unique et 
irremplaçable". Pour 
Emmanuel Macron, "face au 
choc du Brexit, l’Europe doit 
être plus forte et rester unie 
dans la négociation qui 
s’engage. Pour défendre les 
intérêts des Français et des 
Européens". 
 
Le Président de la République 
a effectué une visite officielle 
en Pologne les 3 et 4 février. 
Dans le cadre d’une 
déclaration conjointe avec 
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Réconcilier industrie et écologie  

  

Le Président de la République s’est 
rendu le 30 janvier 2020 à Nersac 
dans une usine pilote franco-
allemande de batteries qui a fait le 
choix de la France, de l’Europe, et de 
la transition (...) [lire...] 

 

   

Brexit : "Dans cette négociation, 
notre unité est la plus grande de nos 
forces"  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Bruxelles le 3 février 2020 où 
elle s’est entretenue avec plusieurs 
commissaires européens ainsi qu’avec 
M. Michel (...) [lire...] 

 

   

Coronavirus 2019-nCoV-Opérations 
de retour par voie aérienne directe 
organisées par la France  

  

Le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères a planifié avec le 
ministère des Solidarités et de la 
santé, le ministère de l’Intérieur et le 
ministère des Armées une opération 
de retour sur le territoire européen 
par (...) [lire...] 

 

   

Entretien de M. Jean-Yves Le Drian 
avec M. Janez Lenarčič  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
reçu le 30 janvier 2020 M. Janez 
Lenarčič, commissaire européen 
chargé de la gestion des crises. [lire...] 

 

   

Lutte contre les trafics illicites 
d’armes à feu dans les Balkans 
occidentaux  

  

M. Jean-Yves Le Drian a co-présidé le 
31 janvier 2020 à Berlin, avec 
M. Heiko Maas, la deuxième réunion 
de haut niveau de l’initiative franco-
allemande de lutte contre les trafics 
illicites d’armes à feu dans (...) [lire...] 

 

   

M. Mateusz Morawiecki, 
Président du Conseil des 
ministres de la République de 
Pologne, Emmanuel Macron a 
souligné : "Nous savons les 
efforts que la Pologne, pays 
historiquement dépendant du 
charbon, va devoir faire pour 
réussir sa transition climatique 
et atteindre la neutralité 
carbone en 2050. La France 
plaidera au niveau européen 
pour qu’elle soit aidée via des 
mécanismes 
d’accompagnement". Pour ce 
qui est de la question de l’Etat 
de droit, "la France ne s’est 
jamais cachée sur le sujet de 
son respect. C’est un sujet 
européen, car il nous concerne 
tous. C’est pourquoi nous 
soutenons pleinement la 
Commission pour défendre nos 
valeurs" 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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Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Copenhague  

  

Mme Amélie de Montchalin a effectué 
le 30 et 31 janvier 2020 un 
déplacement à Copenhague pour 
participer à une réunion avec M. Jeppe 
Kofod, ministre danois des affaires 
étrangères, M. Hans Dahlgren, 
ministre suédois (...) [lire...] 

 

   

Agenda numérique européen : 
Déplacement de M. Cédric O à 
Bruxelles  

  

M. Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé 
du Numérique, s’est rendu à Bruxelles 
le 4 février 2020 où il a rencontré 
plusieurs commissaires européens. 
[lire...] 

 

   

Vers une application effective du 
droit d’auteur sur les plateformes 
numériques de partage  

  

La Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE a organisé une 
conférence le 4 février 2020 pour la 
présentation d’un rapport sur 
"l’application effective du droit d’auteur 
sur les plateformes numériques de (...) 
[lire...] 

 

   

Lancement par M. Jean-Yves Le 
Drian de la cinquième édition de Nuit 
des idées  

  

M. Jean-Yves le Drian a présidé le 30 
janvier 2020 le lancement de la 
cinquième Nuit des idées au Quai 
d’Orsay avec Mme Élisabeth Borne. 
[lire...] 
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