
 

 

 

Report du Brexit jusqu’au 31 
octobre 2019 : "Nous avons 
préservé l’unité des 27"  

  

Le Président de la République a 
participé le 10 avril 2019 à la 
réunion extraordinaire du 
Conseil européen consacrée au 
Brexit. [lire...] 

 

   

Incendie à Notre-Dame de Paris  

  

L’incendie qui a ravagé Notre-Dame 
de Paris est une tragédie pour toute la 
nation française. [lire...]  

   

Le Président de la République reçoit 
M. Petro Porochenko  

  

Le Président de la République a reçu 
le 12 avril 2019, au Palais de l’Elysée, 
le Président d’Ukraine, M. Petro 
Porochenko. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 10 avril à la 
réunion extraordinaire du 
Conseil européen consacrée 
au Brexit. Les dirigeants de 
l’UE sont convenus de proroger 
le délai prévu à l’article 50 
jusqu’au 31 octobre 2019. Si 
l’accord de retrait est ratifié 
plus tôt par les deux parties, le 
Royaume-Uni quittera l’UE le 
premier jour du mois suivant, 
ont déclaré les dirigeants. 
Cette décision a été prise en 
accord avec le Royaume-Uni. 
Pour le Président de la 
République, "il appartient 
maintenant aux Britanniques 
d’être clairs avec eux-mêmes 
et avec leur peuple. 
Ce qui est indispensable, c’est 
que rien ne compromette le 
projet européen". 
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
La prochaine édition de la RP 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::reportdubrexitjusquau31octobre2019-nousavonspreservelunitedes27&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/report-du-brexit-jusqu-au-31
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::reportdubrexitjusquau31octobre2019-nousavonspreservelunitedes27&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/report-du-brexit-jusqu-au-31
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::reportdubrexitjusquau31octobre2019-nousavonspreservelunitedes27&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/report-du-brexit-jusqu-au-31
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::reportdubrexitjusquau31octobre2019-nousavonspreservelunitedes27&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/report-du-brexit-jusqu-au-31
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::incendieanotre-damedeparis&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/incendie-a-notre-dame-de-paris
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::incendieanotre-damedeparis&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/incendie-a-notre-dame-de-paris
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmpetroporochenko&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4431
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmpetroporochenko&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4431
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerecoitmpetroporochenko&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4431
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


Déplacement d’Amélie de Montchalin 
au Parlement européen  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Strasbourg le 16 avril 2019 à 
l’occasion de la dernière période de 
session plénière du Parlement 
européen avant les élections (...) 
[lire...] 

 

   

La France et l’Allemagne pour une 
mise en oeuvre d’une transition 
écologique et solidaire  

  

M. François de Rugy et son 
homologue allemande, Mme Svenja 
Schulze, ont réaffirmé le 9 avril 2019 
leur volonté commune de conduire des 
changements structurels pour mettre 
en oeuvre une transition écologique 
et (...) [lire...] 

 

   

Candidature de Catherine Geslain-
Lanéelle à la direction générale de la 
FAO  

  

L’audition des quatre candidats au 
poste de directeur général de 
l’Organisation pour l’agriculture et 
l’alimentation a eu lieu le 11 avril 2019. 
[lire...] 

 

   

13ème édition du Fonds francophone 
pour les droits de l’Homme  

  

La 13ème édition du Fonds 
francophone pour les droits de 
l’Homme "Martine ANSTETT" sera 
consacrée à la thématique de la 
promotion et la protection des droits de 
l’enfant, en lien avec la célébration du 
30ème anniversaire de la (...) [lire...] 

 

 

Info vous sera envoyée le 8 
mai 2019. 
 
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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