
 

 

 

Budget 2021-2027 : "Un enjeu 
majeur pour la France et pour 
l’Europe"  

  

Mme Amélie de Montchalin a 
participé le 16 septembre 2019 
au Conseil Affaires générales 
qui s’est tenu à Bruxelles. [lire...]  

   

M. Bruno Le Maire participe à la 
réunion de l’Eurogroupe  

  

M. Bruno Le Maire a participé le 13 
septembre 2019 à la réunion de 
l’Eurogroupe et à la réunion informelle 
des ministres européens des 
l’Economie et des Finances. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin en Moldavie  

  

Mme Amélie de Montchalin a effectué 
le 13 septembre 2019 son premier 
déplacement en Moldavie. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Mme Amélie de Montchalin a 
participé au Conseil Affaires 
générales qui s’est tenu à 
Bruxelles le 16 septembre. 
Concernant le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027, la 
secrétaire d’Etat en charge des 
Affaires européennes a indiqué 
qu’il s’agissait d’"un enjeu 
majeur pour la France et pour 
l’Europe". Mme de Montchalin 
a de même défendu l’Etat de 
droit : "L’Etat de droit, c’est ce 
qui permet à tous les citoyens 
européens de vivre dans un 
monde où ils ne sont pas 
soumis à l’arbitraire" a-t’elle 
souligné à son arrivée au 
Conseil. 
 
Le 13 septembre, M. Bruno le 
Maire s’est rendu à Helsinki où 
se déroulaient la réunion de 
l’Eurogroupe ainsi que la 
réunion informelle des 
ministres européens en charge 
des Affaires économiques et 
financières. Pour M. Le Maire, 
"la croissance dans l’UE et 
dans la zone euro est 
insuffisante. Nous ne pouvons 
pas nous en satisfaire. C’est 
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Pacte européen sur les emballages 
plastiques  

  

Une réunion technique d’experts 
relative à l’initiative franco-
néerlandaise de mise en place d’un 
"pacte plastique européen" s’est tenue 
le 12 septembre 2019 à la 
Représentation permanente de la 
France auprès de (...) [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

pourquoi la France propose un 
pacte de croissance pour plus 
d’investissements, plus de 
prospérité et au final plus 
d’emplois en Europe".  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de la RP Info.  
 
Bonne lecture ! 

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::pacteeuropeensurlesemballagesplastiques&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/pacte-europeen-sur-les-emballages
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::pacteeuropeensurlesemballagesplastiques&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/pacte-europeen-sur-les-emballages
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::pacteeuropeensurlesemballagesplastiques&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/pacte-europeen-sur-les-emballages
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::calendrierhebdomadairedesthinktanks&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::calendrierhebdomadairedesthinktanks&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::calendrierhebdomadairedesthinktanks&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_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
mailto:rp-info.bruxelles-rpfue-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Brp-info.bruxelles-rpfue%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

