
 

 

 

"Ce Conseil européen a été celui 
des résultats"  

  

Le Président de la République a 
participé les 13 et 14 décembre 
à la réunion des Chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’Union 
européenne, à Bruxelles. [lire...]  

   

Accord sur les TAC et quotas de 
pêche pour 2019  

  

Le Conseil agriculture et pêche s’est 
réuni les 17 et 18 décembre pour 
négocier les possibilités de pêche 
dans les eaux européennes de 
l’Atlantique et de la mer du Nord 
en (...) [lire...] 

 

   

Pollution automobile : Accord sur la 
baisse des émissions de CO2  

  

Le 18 décembre, le Parlement 
européen et le Conseil ont trouvé un 
accord sur les nouveaux taux 
d’émissions de CO2 pour les 
automobiles et véhicules légers d’ici 
2030. [lire...] 

 

   

Forum de haut niveau Afrique-Europe  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
au Forum de haut niveau Afrique-
Europe à Vienne, le 18 décembre. 
[lire...] 

 

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé les 13 et 14 
décembre au Conseil européen 
et au sommet de la zone euro 
qui se sont déroulés à 
Bruxelles. "Ce Conseil 
européen a été celui des 
résultats : budget de la zone 
euro, ambition pour le climat, 
défense. Ils s’ajoutent aux 
résultats des dernières 
semaines sur le transport 
routier, le contrôle des 
investissements stratégiques et 
la lutte contre la propagande 
terroriste" a souligné le 
Président de la République à 
l’issue du Conseil européen. 
 
M. Didier Guillaume, Ministre 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, a salué l’accord 
conclu cette nuit au Conseil 
des ministres de l’Union 
européenne sur les totaux 
admissibles de captures et 
quotas de pêche pour l’année 
2019. L’année 2019 sera 
marquée par la généralisation 
de l’obligation de 
débarquement et constitue 
l’ultime étape avant l’atteinte du 
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Journée annuelle 2018 des experts 
nationaux détachés  

  

La journée annuelle des experts 
nationaux détachés français s’est 
déroulée le 17 décembre. [lire...] 

 

   

« Retour à l’école / Back to School »  

  

Le 18 décembre, le Représentant 
permanent de la France auprès de 
l’UE, M. Philippe Léglise-Costa, a 
présenté le programme "Retour à 
l’école / Back to School". [lire...] 

 

 

rendement maximal durable 
pour tous les stocks de pêche. 
 
La prochaine édition de la RP 
info sera envoyée le 9 janvier 
2019. 
 
La Représentation permanente 
de la France auprès de l’Union 
européenne vous souhaite de 
joyeuses fêtes ! 
 
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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