
 

 

 

Brexit : "L’accord obtenu est un 
bon accord"  

  

Le Président de la République a 
participé le 25 novembre au 
Sommet extraordinaire sur le 
Brexit. [lire...] 

 

   

Le Président de la République reçoit 
M. Klaus Iohannis, Président de la 
Roumanie  

  

Le 27 novembre, le Président de la 
République a reçu M. Klaus Iohannis, 
Président de la Roumanie, à l’occasion 
de l’ouverture de la saison croisée 
France-Roumanie. [lire...] 

 

   

"Agir pour l’avenir de l’Europe : il 
faut que les jeunes prennent goût à 
l’Europe"  

  

M. Gabriel Attal, le Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, a 
participé au Conseil Education, 
Jeunesse, Culture et Sport le 26 
novembre. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 25 novembre à la 
réunion extraordinaire des 
chefs d’Etat et de 
gouvernement européens qui 
se sont rencontrés à 27 pour 
approuver l’accord de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Il s’agissait d’une 
étape importante dans le 
processus de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union 
européenne. L’accord doit à 
présent être approuvé par le 
Parlement européen à la 
majorité des suffrages 
exprimés et ratifié par le 
Royaume-Uni selon ses 
procédures constitutionnelles 
en vigueur. "Ce sommet était 
un sommet d’unité, de dignité 
et de gravité. (...). Grâce à 
l’unité européenne, nous avons 
pu négocier un bon accord qui 
protège nos intérêts, nos 
valeurs et prépare une 
coopération étroite avec le 
Royaume-Uni" a déclaré le 
Président de la République.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
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Participation de M. Franck Riester au 
Conseil culture  

  

M. Franck Riester, le ministre de la 
Culture, a participé au Conseil culture 
le 27 novembre. [lire...] 

 

   

Conseil franco-allemand de 
l’intégration  

  

Le 23 novembre, Nathalie Loiseau et 
M. Laurent Nunez ont co-présidé la 
deuxième réunion plénière du Conseil 
franco-allemand de l’intégration à 
Paris. [lire...] 

 

   

Participation du Représentant 
permanent au 10ème anniversaire 
des "Françaises d’Europe"  

  

Le Représentant permanent de la 
France auprès de l’UE, M. Philippe 
Léglise-Costa, a participé le 26 
novembre au 10ème anniversaire des 
"Françaises d’Europe". [lire...] 

 

   

Le Monde en archipels : Pour une 
mondialisation multilingue  

  

« Le Monde en archipels, pour une 
mondialisation multilingue » est un 
nouveau rendez-vous pour le débat 
d’idées à Bruxelles autour de la 
francophonie et du multilinguisme, qui 
se veut à la hauteur des enjeux et (...) 
[lire...] 

 

 

françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de la 
semaine passée dans cette 
nouvelle édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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