
 

 

 

Déclaration conjointe sur le 
Venezuela  

  

Le 4 février, la France et dix-huit 
autres Etats membres de 
l’Union européenne ont fait une 
déclaration conjointe relative à 
la situation au Venezuela. 
[lire...] 

 

   

Création d’Instex : "Un geste 
politique important"  

  

M. Jean-Yves le Drian a participé à la 
réunion informelle des ministres des 
affaires étrangères de l’UE le 31 
janvier. Il a, à cette occasion, annoncé 
la création d’Instex. [lire...] 

 

   

Iran : le Conseil adopte des 
conclusions  

  

Le Conseil de l’Union européenne a 
adopté des conclusions sur l’Iran le 4 
février 2019. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 4 février, la France et dix-
huit autres Etats membres de 
l’Union européenne ont fait une 
déclaration conjointe dans 
laquelle "ils prennent note du 
fait que M. Nicolas Maduro a 
décidé de ne pas lancer le 
processus électoral. En 
conséquence, conformément 
aux dispositions de la 
constitution vénézuélienne, ils 
reconnaissent et soutiennent 
M. Juan Guaido, président de 
l’Assemblée nationale 
démocratiquement élue, 
comme président par intérim 
du Venezuela, pour qu’il 
convoque des élections 
présidentielles libres, 
équitables et démocratiques". 
 
Le 31 janvier, M. Jean-Yves Le 
Drian a participé à la réunion 
informelle des ministres des 
affaires étrangères de l’UE. 
Avec ses homologues 
allemand et britannique, le 
ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères a annoncé 
la création d’INSTEX 
(Instrument de soutien aux 
transactions commerciales), 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::declarationconjointesurlevenezuela&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/declaration-conjointe-sur-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::declarationconjointesurlevenezuela&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/declaration-conjointe-sur-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::declarationconjointesurlevenezuela&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/declaration-conjointe-sur-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::creationdinstex-ungestepolitiqueimportant&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/creation-d-instex-un-geste
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::creationdinstex-ungestepolitiqueimportant&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/creation-d-instex-un-geste
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::creationdinstex-ungestepolitiqueimportant&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/creation-d-instex-un-geste
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::iranleconseiladoptedesconclusions&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/iran-le-conseil-adopte-des
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::iranleconseiladoptedesconclusions&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/iran-le-conseil-adopte-des
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::iranleconseiladoptedesconclusions&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/iran-le-conseil-adopte-des
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


"Jamais l’UE n’a été autant mobilisée 
sur les questions de défense"  

  

Mme Florence Parly a participé à la 
réunion informelle des ministres de la 
Défense des États membres de l’UE 
qui s’est déroulée à Bucarest, les 30-
31 janvier 2019. [lire...] 

 

   

Déplacement de Bruno Le Maire à 
Stockholm  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu le 4 
février en Suède où un nouveau 
gouvernement est entré officiellement 
en fonction, le 21 janvier dernier. 
[lire...] 

 

   

« Retour à l’école / Back to School »  

  

La nouvelle édition de l’opération 
"Retour à l’école / Back to school" a 
débuté le 4 février 2019. [lire...] 

 

 

véhicule spécial destiné à 
faciliter les transactions 
commerciales légitimes entre 
les acteurs économiques 
européens et l’Iran. 
 
 
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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