
 

 

 

Brexit : "La demande d’extension 
britannique n’est ni acquise, ni 
automatique"  

  

Mme Amélie de Montchalin, 
secrétaire d’Etat chargée des 
affaires européennes, a 
participé le 9 avril 2019 au 
Conseil des affaires générales à 
Luxembourg. [lire...] 

 

   

Elisabeth Borne salue le vote du 
Parlement européen sur le paquet 
mobilité  

  

Mme Elisabeth Borne a salué le vote 
du Parlement européen sur le paquet 
mobilité le 4 avril 2019. [lire...] 

 

   

Corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes : un mandat 
renforcé  

  

Les ambassadeurs auprès de l’UE ont 
confirmé le 1er avril 2019 au nom du 
Conseil l’accord informel intervenu 
entre les représentants du Parlement 
européen et la présidence roumaine 
du Conseil concernant un 
règlement (...) [lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Mme Amélie de Montchalin, la 
secrétaire d’Etat en charge des 
Affaires européennes, a 
participé hier au conseil 
Affaires générales. S’exprimant 
à son arrivée, Mme de 
Montchalin a souligné : "Le 
Royaume-Uni a demandé une 
extension, le Conseil européen 
demain devra se prononcer sur 
cette demande ; la position de 
la France n’a pas changé. 
Nous considérons que cette 
demande n’est ni acquise ni 
automatique et qu’il est 
extrêmement important que 
cette demande soit assortie 
d’un plan politique crédible qui 
explique ce qui se passera 
pendant cette extension 
demandée". 
 
Le 4 avril 2019, Mme Elisabeth 
Borne, ministre chargée des 
Transports, a salué le vote par 
le Parlement européen des 
trois compromis sur le paquet 
mobilité. Ces orientations 
représentent de réelles 
avancées pour les droits des 
travailleurs et pour une 
concurrence plus loyale dans le 
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21ème sommet Union européenne - 
Chine  

  

MM. Donald Tusk et Jean-Claude 
Juncker ont organisé conjointement le 
21e sommet UE-Chine, le 9 avril 2019. 
[lire...] 

 

   

Pour la création d’un pacte européen 
sur les emballages plastiques  

  

Mme Brune Poirson a présidé une 
réunion de mobilisation de pays 
européens pour la création d’un pacte 
plastique sur les emballages en 
Europe le 5 avril 2019, à Bruxelles. 
[lire...] 

 

   

Réunion informelle de l’Eurogroupe / 
ECOFIN : Participation de Bruno Le 
Maire  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à 
Bucarest le 5 avril 2019, pour 
participer aux réunions informelles de 
l’Eurogroupe ainsi qu’au Conseil 
ECOFIN. [lire...] 

 

   

G7 : Réunion des ministres de 
l’Intérieur  

  

La réunion du G7 des ministres de 
l’Intérieur s’est tenue les 4 et 5 avril 
2019 à l’Hôtel de Beauvau, sous la 
présidence de M. Christophe 
Castaner, ministre de l’Intérieur. [lire...] 

 

   

Twitter : Modification de ses 
conditions générales d’utilisation  

  

Twitter a annoncé une modification de 
ses conditions générales d’utilisation, 
afin d’autoriser les publicités 
encourageant la participation 
électorale. [lire...] 

 

 

 

   

transport routier. "Ces votes au 
Parlement européen 
constituent une étape 
importante et positive dans le 
combat que porte la France 
pour une Europe qui protège 
les travailleurs et les 
entreprises. La France appelle 
à ce que ces compromis 
puissent être maintenant 
examinés dans les meilleurs 
délais dans le cadre du 
trilogue", a indiqué 
Mme Elisabeth Borne. 
 
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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G7 : Réunion des ministres des 
Affaires étrangères  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
accueilli ses homologues du G7 à 
Dinard et à Saint-Malo les 5 et 6 avril 
2019. [lire...] 
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