
 

 

 

"Notre objectif : Faire de l’UE le 
premier continent neutre en 
carbone en 2050"  

  

Le Président de la République a 
participé au Conseil européen 
qui s’est tenu à Bruxelles les 12 
et 13 décembre 2019. [lire...] 

 

   

La France salue la présentation du 
"pacte vert européen"  

  

La France salue la présentation du 
« pacte vert » présenté par la 
Commission européenne le 11 
décembre 2019 et qui fait du climat et 
de l’environnement la priorité de la 
nouvelle Commission (...) [lire...] 

 

   

Quotas de pêche : comment sont-ils 
fixés ?  

  

Chaque fin d’année, le Conseil 
"agriculture et pêche" se réunit à 
Bruxelles afin de négocier, pour 
l’année suivante, les possibilités de 
pêche dans les eaux européennes de 
l’Atlantique et de la mer du Nord. Un 
moment (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé au Conseil 
européen qui s’est déroulé le 
12 et 13 décembre et dans le 
cadre duquel les dirigeants de 
l’UE ont approuvé l’objectif 
consistant à rendre l’UE neutre 
pour le climat d’ici à 2050, 
conformément à l’accord de 
Paris. "L’Europe sera bien le 
premier continent neutre en 
carbone (...) Avançons 
maintenant pour la mise en 
œuvre du "Green Deal" a 
indiqué Emmanuel Macron.  
 
La Commission européenne a 
en effet présenté le 11 
décembre 2019 le "Green 
Deal". La France salue la 
présentation de ce pacte vert 
européen. Dans un 
communiqué, Mmes Borne, 
Poirson et de Montchalin ont 
souligné que "la présentation 
du "Green Deal" comme 
premier acte politique de la 
nouvelle Commission 
européenne ouvre la voie à 
une ambition forte pour le 
climat et la protection de 
l’environnement. La France 
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L’Espagne et la France réaffirment 
leur position commune sur la PAC  

  

À l’occasion de la journée consacrée à 
l’Initiative « 4 pour 1000 », en marge 
de la COP25 à Madrid, les ministres 
de l’agriculture, Luis Planas et Didier 
Guillaume, ont tenu une réunion de 
travail sur les grands (...) [lire...] 

 

   

Echanges avec les nouveaux 
commissaires européens  

  

MM. Christophe Castaner et Laurent 
Nunez, ont reçu le 12 décembre 2019 
le Vice-président de la Commission 
européenne, Margaritis Schinas, et la 
Commissaire en charge des affaires 
intérieures, Ylva (...) [lire...] 

 

   

Séminaire sur les spécificités du 
sport européen  

  

La ministre des Sports, Mme Roxana 
Maracineanu, a participé le 17 
décembre 2019 au séminaire sur les 
spécificités du sport européen, 
organisé par la Commission 
européenne. [lire...] 

 

   

Joyeuses fêtes et bonne année !  

  

La Représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne 
vous souhaite une heureuse année 
2020 ! [lire...] 

 

 

partage cette priorité et la 
volonté que l’Europe s’affirme 
comme le leader mondial de la 
transition écologique". 
 
La prochaine édition de la RP 
Info sera envoyée le 8 janvier 
2020. La Représentation 
permanente de la France 
auprès de l’Union européenne 
vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne année !  

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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