
 

 

 

Brexit : "L’accord répond aux 
objectifs qui étaient 
collectivement les nôtres"  

  

Le Président de la République a 
participé au Conseil européen 
extraordinaire (article 50) et au 
Conseil européen qui se sont 
déroulés à Bruxelles les 17 et 
18 octobre 2019. [lire...] 

 

   

Conseil des ministres franco-
allemand  

  

Le 21ème Conseil des Ministres 
franco-allemand s’est tenu à Toulouse 
le 16 octobre 2019. [lire...]  

   

Conférence de reconstitution du 
Fonds mondial contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme  

  

La France a accueilli la sixième 
conférence de reconstitution du Fonds 
mondial contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, les 9 et 10 octobre 
2019 à Lyon. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé au Conseil 
européen extraordinaire (article 
50) et au Conseil européen qui 
se sont déroulés à Bruxelles 
les 17 et 18 octobre 2019. 
Concernant le Brexit, le Conseil 
européen (article 50) a 
approuvé l’accord de retrait 
révisé et la déclaration politique 
révisée. Pour le Président de la 
République, "il s’agit d’un bon 
accord, respectueux du cadre 
que nous avions fixé et de nos 
principes, qui étaient, en ce qui 
nous concerne, tout à la fois la 
préservation du marché 
intérieur et la stabilité de 
l’Irlande. La déclaration 
politique qui définit les grandes 
lignes de notre relation future 
garantit aussi un cadre clair, un 
accord de libre échange qui 
devra être négocié en détail, et 
des engagements de 
concurrence équitable, qui 
seront la condition de l’accès à 
notre marché". 
 
Le 21ème Conseil des 
ministres franco-allemand s’est 
tenu à Toulouse le 16 octobre 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::brexit-laccordrepondauxobjectifsquietaientcollectivementlesnotres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/brexit-l-accord-repond-aux
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::brexit-laccordrepondauxobjectifsquietaientcollectivementlesnotres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/brexit-l-accord-repond-aux
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::brexit-laccordrepondauxobjectifsquietaientcollectivementlesnotres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/brexit-l-accord-repond-aux
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::brexit-laccordrepondauxobjectifsquietaientcollectivementlesnotres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/brexit-l-accord-repond-aux
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conseildesministresfranco-allemand&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conseil-des-ministres-franco
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conseildesministresfranco-allemand&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conseil-des-ministres-franco
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conseildesministresfranco-allemand&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conseil-des-ministres-franco
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conferencedereconstitutiondufondsmondialcontrelesidalatuberculoseetlepaludisme&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conference-de-reconstitution-du
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conferencedereconstitutiondufondsmondialcontrelesidalatuberculoseetlepaludisme&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conference-de-reconstitution-du
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conferencedereconstitutiondufondsmondialcontrelesidalatuberculoseetlepaludisme&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conference-de-reconstitution-du
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::conferencedereconstitutiondufondsmondialcontrelesidalatuberculoseetlepaludisme&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/conference-de-reconstitution-du
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

2019 et réunissait le Président 
de la République, la 
Chancelière fédérale 
d’Allemagne, Mme Angela 
Merkel, ainsi que les ministres 
français et allemands. Ce 
Conseil a fait le point sur les 
mesures communes pour 
protéger le climat et la 
biodiversité, ainsi que sur le 
développement de la création 
culturelle entre la France et 
l’Allemagne. Dans un contexte 
de tensions commerciales, un 
cap commun a été fixé. 
 
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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