
 

 

 

Journée de l’Europe : 70 ans de 
solidarité  

  

C’était il y a 70 ans. Le 9 mai 
1950, Robert Schuman, alors 
ministre des Affaires étrangères 
français, prononçait dans le 
salon de l’horloge du Quai 
d’Orsay sa déclaration 
considérée comme le texte 
fondateur de la construction (...) 
[lire...] 

 

   

L’Europe : la force des "solidarités de 
fait"  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères et 
Mme Amélie de Montchalin, secrétaire 
d’Etat en charge des Affaires 
européennes, publient une tribune à 
l’occasion du 70ème (...) [lire...] 

 

   

Commémoration du 75e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945  

  

Le Président de la République a 
adressé un message aux Français à 
l’occasion de la commémoration du 
75e anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Nous avons célébré le 9 mai le 
70ème anniversaire de la 
déclaration de Robert 
Schuman. S’exprimant à cette 
occasion, le  
Président de la République a 
déclaré : "L’Europe a été faite 
pour dépasser les crises, hier, 
comme aujourd’hui et demain. 
Oser, réinventer, nous unir, 
penser et agir pour l’avenir 
C’est cet esprit européen dont 
aujourd’hui, nous avons une 
fois encore besoin". 
 
M. Jean-Yves Le Drian et 
Mme Amélie de Montchalin ont 
par ailleurs publié une tribune - 
"L’Europe : la force des 
"solidarités de fait" - dans 
laquelle ils appellent à "renouer 
pleinement avec l’esprit de la 
déclaration Schuman, pas 
seulement par fidélité à notre 
mémoire commune, mais aussi 
pour trouver des réponses aux 
inquiétudes et aux questions 
de notre présent. Face à la 
crise qui bouleverse 
aujourd’hui chacune de nos 
existences et certaines de nos 
évidences, revenons aux 
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Nous devons commencer à 
construire le « monde d’après »  

  

M. Jean-Yves Le Drian est intervenu à 
la réunion du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en format Arria pour les 
75 ans de la fin de la seconde guerre 
mondiale sur le sol (...) [lire...] 

 

   

Sommet de Zagreb UE-Balkans 
occidentaux  

  

Le Président de la République a 
participé au sommet UE-Balkans 
occidentaux qui s’est déroulé par le 
biais d’une visio-conférence le 6 mai 
2020. [lire...]  

   

Participation de M. Bruno Le Maire à 
l’Eurogroupe  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
visio-conférence de l’Eurogroupe le 8 
mai 2020. [lire...]  

   

Entretien du Président de la 
République avec Boris Johnson  

  

Le Président de la République et le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson se sont entretenus le 10 mai 
2020. [lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de la santé  

  

Une visio-conférence des ministres 
européens de la santé s’est tenue le 
12 mai 2020. [lire...] 

 

   

fondamentaux de la 
construction européenne : la 
coopération des Etats au 
service des peuples, le souci 
des réalisations concrètes et la 
force de la solidarité au service 
avant tout de l’humain. Nous 
en avons besoin". 
 
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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Mise en place par l’UE d’un pont 
aérien humanitaire en direction de 
pays tiers  

  

Dans le contexte d’urgence sanitaire 
issu de la pandémie de Covid-19, la 
France soutient pleinement l’initiative 
prise par l’UE de mise en place d’un 
pont (...) [lire...] 

 

   

Les forces armées françaises 
s’engagent dans l’opération de l’UE 
EUNAVFOR MED IRINI en 
Méditerranée  

  

Depuis le lundi 4 mai 2020, la frégate 
anti-aérienne Jean Bart est engagée 
dans le cadre de l’opération de l’Union 
européenne EUNAVFOR MED IRINI. 
[lire...] 
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