
 

 

 

Sommet des pays du Sud de 
l’Union européenne  

  

Le Président de la République a 
participé au sommet des pays 
du Sud de l’Union européenne 
qui s’est déroulé à Chypre le 29 
janvier 2019. [lire...] 

 

   

Position française sur la négociation 
de la PAC post 2020  

  

Le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Didier Guillaume, a 
engagé à l’automne 2018 un premier 
cycle de consultation sur la future PAC 
avec l’ensemble des partenaires et 
des parties prenantes (...) [lire...] 

 

   

Pologne : Déplacement de Nathalie 
Loiseau  

  

Mme Nathalie Loiseau, ministre 
chargée des Affaires européennes, 
s’est rendue à Varsovie les 28 et 29 
janvier 2019. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 29 janvier au 
sommet des pays du Sud de 
l’Union européenne. 
S’exprimant sur la question 
migratoire, Emmanuel Macron 
a souligné : "Nous avons ce 
soir eu l’occasion d’évoquer en 
détail ce sujet pour à la fois 
défendre une vision intégrée et 
coordonnée de l’Europe, celle 
d’ailleurs que nous avions 
réussi à faire converger au 
mois de juin dernier dans le 
cadre du Conseil européen. 
Mais ce que nous défendons 
également, c’est une vision 
pragmatique, opérationnelle, 
d’une telle solidarité". 
 
Le ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, M. Didier 
Guillaume, a engagé à 
l’automne 2018 un premier 
cycle de consultation sur la 
future PAC avec l’ensemble 
des partenaires et des parties 
prenantes nationales. À l’issue 
de cette consultation et sur la 
base de ces échanges, la 
France s’est dotée d’une note 
de position générale sur la 
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Slovénie : Entretien de Mme Nathalie 
Loiseau avec M. Dobran Božič  

  

Mme Nathalie Loiseau, ministre 
chargée des Affaires européennes, a 
reçu son homologue slovène, 
M. Dobran Božič, le 24 janvier. [lire...] 

 

   

Relation entre l’UE et les Nations 
unies : Place centrale dans la mise en 
œuvre d’un (...)  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 28 janvier à une rencontre à 
Bruxelles des ministres des cinq États 
membres de l’UE siégeant 
actuellement au Conseil de sécurité 
des Nations (...) [lire...] 

 

   

Ratification de l’accord de Prespes 
par le Parlement grec  

  

Le 25 janvier, M. Jean-Yves Le Drian a 
salué le vote par le Parlement grec de 
la loi ratifiant l’accord de Prespes sur 
la dénomination de l’Ancienne 
République yougoslave de (...) [lire...] 

 

   

Plan de sensibilisation des 
entreprises à l’impact d’un Brexit 
sans accord  

  

Nathalie Loiseau et Agnès Pannier-
Runacher ont présenté aux fédérations 
professionnelles un plan de 
sensibilisation des entreprises à 
l’impact d’un Brexit sans accord [lire...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

négociation de la PAC post 
2020 où elle réaffirme 
notamment son attachement à 
une PAC forte, au service 
d’une Europe forte et 
protectrice, permettant 
d’accompagner les agriculteurs 
dans leur transition et de 
répondre aux attentes des 
citoyens et consommateurs 
européens.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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Élections européennes 2019 : 
inscrivez-vous sur une liste 
électorale avant le 31 mars 2019  

  

Depuis le 1er janvier 2019, le 
répertoire électoral unique (REU) est 
entré en vigueur. Les Français 
résidant à l’étranger ne peuvent plus 
être inscrits à la fois sur une liste 
électorale consulaire et sur une liste 
électorale (...) [lire...] 
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