
 

 

 

"Faire revivre l’Europe comme 
une puissance politique 
stratégique"  

  

Le Président de la République a 
participé le 15 février 2020 à la 
Conférence de sécurité de 
Munich. [lire...] 

 

   

Lancement de l’Office français de la 
biodiversité  

  

Le Président de la République a lancé 
l’Office français de la biodiversité le 13 
février 2020. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
M. Mark Rutte  

  

Le Président de la République a reçu 
le Premier ministre du Royaume des 
Pays-Bas, M. Mark Rutte, le 14 février 
2020. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 15 février 2020 à 
la Conférence de sécurité de 
Munich. "Nous avons besoin 
d’une stratégie européenne qui 
est celle de nous revivre 
comme une puissance politique 
stratégique" a-t-il déclaré. "Je 
vois une Europe beaucoup plus 
souveraine, unie, 
démocratique. À horizon dix 
ans, je vois une Europe qui 
aura construit les leviers pour 
bâtir sa souveraineté 
technologique, de sécurité et 
de défense, sur les sujets 
migratoires, en termes 
alimentaire, climatique et 
environnemental, et dans sa 
relation avec son grand 
voisinage".  
 
A quelques jours du Conseil 
européen extraordinaire sur le 
cadre financier pluriannuel, le 
Président de la République a 
reçu M. Mark Rutte, le Premier 
ministre du Royaume des 
Pays-Bas. "À l’heure du Brexit, 
il nous faut rapidement un 
budget ambitieux pour 
l’Europe, notamment pour 
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"La France ne veut pas que l’Europe 
recule"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
le 17 février 2020 au Conseil affaires 
générales destiné à préparer la 
session extraordinaire du Conseil 
européen du 20 février. [lire...] 

 

   

Coronavirus : Mme Buzyn participe à 
la réunion des ministres européens 
de la santé  

  

Mme Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, a participé 
le 13 février 2020 à la réunion 
extraordinaire des ministres européens 
de la santé qui se tenait à Bruxelles. 
[lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian au Conseil des affaires 
étrangères  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
participé au Conseil affaires 
étrangères de l’Union européenne à 
Bruxelles, le 17 février (...) [lire...] 

 

   

Conférence des donateurs pour la 
reconstruction de l’Albanie  

  

M. Jean-Yves Le Drian a participé le 
17 février 2020 à la conférence des 
donateurs pour la reconstruction de 
l’Albanie, à la suite du séisme qui a 
frappé ce pays le 26 novembre (...) 
[lire...] 

 

   

"La souveraineté européenne est 
vitale pour le 21ème siècle"  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à 
Bruxelles les 17 et 18 février 2020 
pour participer à la réunion de 
l’Eurogroupe ainsi qu’au Conseil des 
ministres de l’UE pour les affaires 
économiques et (...) [lire...] 

 

   

relever le défi climatique" a 
souligné Emmanuel Macron. 
Cette position a été réitérée par 
Mme Amélie de Montchalin, la 
secrétaire d’Etat en charge des 
Affaires européennes, qui a 
souligné le souhait de la 
France de parvenir à un accord 
sur le budget qui doit être un 
levier pour faire face aux 
enjeux auxquels l’Europe est 
confrontée, à la condition qu’il 
s’agisse d’un accord 
véritablement équilibré.  
 
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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Macédoine du Nord : Amélie de 
Montchalin reçoit le vice-Premier 
ministre et le ministre des 
Affaires (...)  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
13 février 2020 M. Bujar Osmani, vice-
Premier ministre chargé des Affaires 
européennes de Macédoine du Nord 
et M. Nikola Dimitrov, ministre des 
Affaires (...) [lire...] 

 

   

Mme Amélie de Montchalin reçoit 
M. Virginijus Sinkevičius  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu 
M. Virginijus Sinkevičius, commissaire 
européen en charge de 
l’environnement, océans et pêche, le 
13 février 2020. [lire...] 

 

   

Brexit : Réunion de travail entre le 
gouvernement et M. Michel Barnier  

  

Le Premier ministre a reçu le 17 février 
2020 M. Michel Barnier, Chef de la 
négociation avec le Royaume-Uni. 
[lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin en Espagne  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Madrid le 18 février 2020 où 
elle s’est entretenue avec son nouvel 
homologue espagnol, M. Juan 
Gonzalez-Barba. [lire...] 

 

   

L’État et les Régions s’engagent pour 
la simplification de l’usage des fonds 
européens (2021-2027)  

  

Lors du Comité État-Régions du 22 
janvier dernier, l’État et les Régions 
ont pris acte de la complexité 
croissante liée à la mise en œuvre des 
fonds européens et ont décidé de faire 
de la simplification une priorité de la 
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préparation de (...) [lire...] 
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