
 

 

 

Irak / Iran : Détermination de la 
France à travailler aux côtés de 
ses partenaires régionaux et 
internationaux à (...)  

  

Le Président de la République, 
la Chancelière fédérale 
d’Allemagne et le Premier 
ministre du Royaume-Uni ont 
publié une déclaration conjointe 
le 5 janvier 2019. [lire...] 

 

   

Irak : Condamnation par la France 
des attaques conduites par l’Iran  

  

M. Jean-Yves le Drian a publié un 
communiqué le 8 janvier 2020 dans 
lequel il souligne que la France 
condamne les attaques conduites 
cette nuit par l’Iran en Irak contre des 
emprises de la Coalition contre (...) 
[lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
M. Andrej Plenkovic  

  

Le Président de la République a reçu 
le Premier ministre de la République 
de Croatie, M. Andrej Plenkovic, le 7 
janvier 2020. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République, 
la Chancelière fédérale 
d’Allemagne et le Premier 
ministre du Royaume-Uni ont 
publié une déclaration 
conjointe le 5 janvier 
concernant la récente montée 
des tensions en Irak et dans la 
région et dans laquelle ils 
affirment être "prêts à 
poursuivre le dialogue avec 
toutes les parties prenantes 
afin de contribuer à 
l’apaisement des tensions et au 
rétablissement de la stabilité 
dans la région". "La 
désescalade est maintenant 
nécessaire. Nous appelons 
toutes les parties à agir avec 
retenue et responsabilité. Le 
cycle actuel de violences en 
Irak doit s’arrêter », ont-ils 
ajouté, appelant "l’Iran à 
s’abstenir de toute action 
violente". 
 
Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, M. Jean-
Yves le Drian, a par ailleurs 
publié un communiqué 
aujourd’hui dans lequel il 
souligne que "la France 
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Libye : Déclaration conjointe du 
HR/VP et des ministres des Affaires 
étrangères de l’Allemagne, de la 
France, de (...)  

  

Jean-Yves Le Drian s’est rendu à 
Bruxelles le 7 janvier 2020 pour des 
consultations sur la situation de crise 
au Moyen-Orient et en Libye avec le 
Haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires 
étrangères et la politique (...) [lire...] 

 

   

Voeux du Président de la 
République : “Ouvrir une décennie 
française et européenne”  

  

Le Président de la République s’est 
exprimé le 31 décembre afin de 
présenter ses voeux aux Français pour 
l’année 2020. [lire...] 

 

   

L’Allemagne, l’Espagne et la France 
partagent leur ambition sur la future 
PAC  

  

En marge du Conseil des ministres de 
l’agriculture de l’UE du 16 et 17 
décembre 2019, les ministres Julia 
Klöckner, Luis Planas et Didier 
Guillaume se sont mis d’accord sur les 
objectifs et les ambitions de la (...) 
[lire...] 

 

   

Participation de Mme Elisabeth Borne 
au Conseil environnement  

  

Mme Elisabeth Borne a participé le 19 
décembre 2019 au Conseil des 
ministres européens de 
l’Environnement consacré au Pacte 
vert pour l’Europe et à la biodiversité. 
[lire...] 

 

 

 

 

   

condamne les attaques 
conduites cette nuit par l’Iran 
en Irak contre des emprises de 
la Coalition contre Daech".  
 
Le Président de la République 
a reçu le 7 janvier M. Andrej 
Plenkovic, le Premier ministre 
de la République de Croatie. 
"Avec Andrej Plenkovic, la 
Croatie prend la présidence du 
Conseil de l’UE : nous aurons à 
cœur de réinventer la relation 
avec le Royaume-Uni et 
traduire en actes le Green 
Deal. Nous partageons aussi la 
volonté de faire du Sommet de 
Zagreb sur les Balkans un 
succès pour l’Europe" a 
déclaré 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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Entretien de Mme Amélie de 
Montchalin avec son homologue 
roumaine  

  

Mme Amélie de Montchalin a reçu le 
19 décembre 2019 Mme Iulia Raluca 
Matei, secrétaire d’État aux affaires 
européennes roumaine. [lire...] 

 

   

3ème point d’étape de l’initiative pour 
l’Europe  

  

Le 26 septembre 2017, le Président de 
la République présentait son initiative 
pour une Europe souveraine, unie et 
démocratique. Le 4 mars 2019, il 
formulait de nouvelles propositions 
pour une « Renaissance (...) [lire...] 

 

   

La nuit des Idées 2020 en Belgique  

  

Invitation ouverte à tous les lieux de 
culture et de savoir en France et dans 
le monde, La Nuit des idées propose 
une fois par an de dialoguer autour 
des grands enjeux de notre (...) [lire...] 
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