
 

 

 

Tribune conjointe de MM. Jean-
Yves Le Drian et Heiko Maas : 
"Qui, sinon nous ?"  

  

A l’occasion de l’ouverture de la 
Conférence de Munich sur la 
sécurité, MM. Jean-Yves Le 
Drian et Heiko Maas ont publié 
une tribune conjointe dans le 
quotidien allemand 
« Süddeutsche (...) [lire...] 

 

   

Manifeste franco-allemand pour une 
politique industrielle adaptée au XXIe 
siècle  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à Berlin 
le 19 février. Ce déplacement était 
consacré à l’avancement des dossiers 
économiques européens. [lire...] 

 

   

Accord sur la directive droit 
d’auteur : une victoire pour les 
créateurs partout en Europe  

  

M. Franck Riester se réjouit de 
l’accord équilibré et ambitieux trouvé 
entre les trois institutions européennes 
sur la directive « droit d’auteur ». 
[lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

A l’occasion de l’ouverture de 
la Conférence de Munich sur la 
sécurité, les ministres français 
et allemand des Affaires 
étrangères ont publié une 
tribune conjointe dans le 
quotidien allemand 
"Süddeutsche Zeitung". Pour 
MM. Jean-Yves Le Drian et 
Heiko Maas, "l’Union 
européenne est une pièce 
maîtresse du système 
multilatéral. Le compromis et la 
recherche du juste équilibre 
sont inscrits au plus profond de 
son ADN. Nous, Européens, 
sommes donc un partenaire 
fiable pour ceux qui entendent 
préserver un ordre fondé sur 
des règles et qui sont disposés 
pour cela à endosser 
davantage de responsabilité". 
 
M. Bruno Le Maire s’est rendu 
à Berlin hier dans le cadre d’un 
déplacement consacré à 
l’avancement des dossiers 
économiques européens. La 
France et l’Allemagne se sont 
mis d’accord sur la définition 
d’une stratégie industrielle pour 
l’Europe, qui sera 
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Accord provisoire sur les mesures 
techniques dont la pêche électrique  

  

M. Didier Guillaume se félicite de 
l’accord provisoire qui a pu être trouvé 
entre les trois institutions européennes 
le 13 février sur le projet de règlement 
« mesures techniques » et sur la 
pêche électrique (...) [lire...] 

 

   

Autorité européenne du Travail : Une 
avancée majeure pour le 
renforcement de l’Europe sociale  

  

Mme Muriel Pénicaud salue l’accord 
sur la création d’une Autorité 
européenne du Travail, pour une 
Europe qui protège mieux les 
travailleurs [lire...] 

 

   

Participation de Jean-Yves Le Drian 
au Conseil Affaires étrangères  

  

M. Jean-Yves le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
participé au Conseil affaires 
étrangères à Bruxelles le 18 février. 
[lire...] 

 

   

Participation de Mme Nathalie 
Loiseau au Conseil Affaires 
générales  

  

Mme Nathalie Loiseau a participé au 
Conseil Affaires générales le 19 février 
à Bruxelles. [lire...]  

   

Entretiens de Jean-Yves Le Drian et 
Jean-Baptiste Lemoyne avec Neven 
Mimica  

  

Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste 
Lemoyne se sont entretenus le 14 
février avec Neven Mimica, 
commissaire européen pour la 
coopération internationale et le 
développement. [lire...] 

 

   

prochainement proposée à 
leurs partenaires européens.  
 
Le 13 février, le Parlement 
européen, le Conseil de l’UE et 
la Commission européenne ont 
trouvé un accord "en trilogue " 
sur la directive "droit d’auteur". 
Le ministre de la Culture, 
M. Franck Riester, a déclaré : 
"C’est la démonstration que 
l’Europe est fière de ses 
créateurs et qu’elle sait les 
protéger, au bénéfice de tous 
les citoyens".  
 
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    
 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::accordprovisoiresurlesmesurestechniquesdontlapecheelectrique&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/accord-provisoire-sur-les-mesures
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::accordprovisoiresurlesmesurestechniquesdontlapecheelectrique&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/accord-provisoire-sur-les-mesures
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::accordprovisoiresurlesmesurestechniquesdontlapecheelectrique&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/accord-provisoire-sur-les-mesures
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::autoriteeuropeennedutravailuneavanceemajeurepourlerenforcementdeleuropesociale&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/autorite-europeenne-du-travail-une
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::autoriteeuropeennedutravailuneavanceemajeurepourlerenforcementdeleuropesociale&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/autorite-europeenne-du-travail-une
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::autoriteeuropeennedutravailuneavanceemajeurepourlerenforcementdeleuropesociale&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/autorite-europeenne-du-travail-une
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::autoriteeuropeennedutravailuneavanceemajeurepourlerenforcementdeleuropesociale&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/autorite-europeenne-du-travail-une
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdejean-yvesledrianauconseilaffairesetrangeres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-jean-yves-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdejean-yvesledrianauconseilaffairesetrangeres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-jean-yves-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdejean-yvesledrianauconseilaffairesetrangeres&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-jean-yves-le
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdemmenathalieloiseauauconseilaffairesgenerales&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-mme-nathalie-4333
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdemmenathalieloiseauauconseilaffairesgenerales&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-mme-nathalie-4333
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdemmenathalieloiseauauconseilaffairesgenerales&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-mme-nathalie-4333
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::participationdemmenathalieloiseauauconseilaffairesgenerales&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/participation-de-mme-nathalie-4333
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiensdejean-yvesledrianetjean-baptistelemoyneavecnevenmimica&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretiens-de-jean-yves-le-drian-4327
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiensdejean-yvesledrianetjean-baptistelemoyneavecnevenmimica&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretiens-de-jean-yves-le-drian-4327
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiensdejean-yvesledrianetjean-baptistelemoyneavecnevenmimica&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretiens-de-jean-yves-le-drian-4327
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::entretiensdejean-yvesledrianetjean-baptistelemoyneavecnevenmimica&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/entretiens-de-jean-yves-le-drian-4327
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::newsletter_horaires_ouverture&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/calendrier-hebdomadaire-des-think
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::newsletter_nos_coordonnees&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/annuaire-des-think-tanks-et


Entretien de Nathalie Loiseau avec la 
Première ministre écossaise  

  

Mme Nathalie Loiseau, ministre 
chargée des Affaires européennes, a 
reçu le 18 février Mme Nicola 
Sturgeon, Première ministre de 
l’Écosse. [lire...] 

 

   

Entretien de Mme Nathalie Loiseau 
avec M. Hans Dahlgren  

  

Mme Nathalie Loiseau, ministre 
chargée des Affaires européennes, a 
reçu le 18 février son homologue 
suédois, M. Hans Dahlgren. [lire...] 

 

   

Mmes Nathalie Loiseau et Brune 
Poirson reçoivent M. Björn Hansen  

  

Mmes Nathalie Loiseau et Brune 
Poirson ont rencontré le 14 février à 
Paris M. Björn Hansen, directeur 
exécutif de l’Agence européenne des 
produits chimiques. [lire...] 

 

   

Journée bruxelloise du 
Multilinguisme et de la Francophonie  

  

L’ambassade de France en Belgique, 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie et l’Alliance Française 
Bruxelles-Europe organisent les 6 et 7 
mars prochains la Journée bruxelloise 
du Multilinguisme et de la (...) [lire...] 
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