
 

 

 

Brexit : "Cet accord de retrait est 
le meilleur accord possible"  

  

Mme Nathalie Loiseau a 
participé le 11 décembre au 
Conseil affaires générales qui 
s’est déroulé à Bruxelles. [lire...] 

 

   

"Le retrait des contenus terroristes 
en ligne est essentiel"  

  

M. Laurent Nunez, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Intérieur, a 
participé au Conseil justice et affaires 
intérieures le 6 décembre. [lire...] 

 

   

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

  

M. Jean-Yves Le Drian a participé le 
10 décembre au Conseil des ministres 
des Affaires étrangères de l’Union 
européenne à Bruxelles. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Mme Nathalie Loiseau a 
participé hier au Conseil 
affaires générales, en charge 
de la préparation du Conseil 
européen qui se déroulera les 
13 et 14 décembre. La ministre 
des Affaires européennes s’est 
exprimée à son arrivée 
concernant l’accord de retrait 
du Royaume-Uni de l’Union 
européenne et a souligné : 
"L’Union européenne a fait 
beaucoup de concessions pour 
que cet accord de retrait soit 
possible. Il est le meilleur 
accord possible, c’est même le 
seul accord possible". 
 
Le 6 décembre, M. Laurent 
Nunez a participé au Conseil 
justice et affaires intérieures. 
Le Conseil a arrêté sa position 
de négociation sur la 
proposition de règlement relatif 
à la prévention de la diffusion 
en ligne de contenus à 
caractère terroriste, une priorité 
concrète que la France a 
défendue avec conviction et 
détermination. 
 
Vous retrouverez les 
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Accord au Conseil sur la création 
d’une Autorité européenne du 
Travail, pour une Europe qui protège  

  

Les ministres européens en charge 
des affaires sociales se sont réunis le 
6 décembre dans le cadre du Conseil 
emploi, affaires sociales, santé et 
consommateurs. [lire...] 

 

   

Coopération transfrontalière entre la 
France et les pays de l’Union Benelux  

  

Mme Nathalie Loiseau a signé le 11 
décembre une déclaration d’intention 
relative au développement d’une 
coopération plus étroite entre la 
France et les Etats de l’Union (...) 
[lire...] 

 

   

70 ans de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme  

  

Adoptée à Paris, le 10 décembre 
1948, la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme a créé le socle sur 
lequel sont bâtis tous les mécanismes 
internationaux de défense des 
droits (...) [lire...] 

 

   

Déclaration sur l’avenir des actions 
en faveur de l’égalité des personnes 
LGBTI  

  

Mme Marlène Schiappa a signé, le 6 
décembre, une déclaration conjointe 
avec 18 autres Etats membres sur 
l’avenir des actions en faveur des 
personnes LGBTI. [lire...] 

 

 

déclarations des autorités 
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    
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Tous droits réservés  
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