
 

 

 

Budget de l’UE : "Pour une 
politique agricole commune au 
rendez-vous de nos ambitions"  

  

Le Président de la République a 
participé le 20 février 2020 à la 
session extraordinaire du 
Conseil européen consacré au 
cadre financier pluriannuel. 
[lire...] 

 

   

Syrie : Situation humanitaire de la 
population civile dans la province 
d’Idlib  

  

Le Président de la République et la 
Chancelière fédérale d’Allemagne se 
sont entretenus au téléphone avec le 
Président de la Fédération de Russie, 
Vladimir Poutine ainsi qu’avec le 
Président de la République de 
Turquie, Recep (...) [lire...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé à la session 
extraordinaire du Conseil 
européen qui s’est tenue les 20 
et 21 février et qui était 
consacrée au cadre financier 
pluriannuel pour la période 
2021-2027. À l’issue d’intenses 
négociations, il est apparu qu’il 
n’était pas possible de parvenir 
à un accord. Les Chefs d’Etat 
et de gouvernement se 
réuniront par conséquent à une 
date ultérieure. "Nous avons 
refusé un mauvais accord sur 
la PAC. Nous n’avons pas 
sacrifié la politique agricole 
commune et, je l’ai dit très 
clairement, ça n’est pas la 
politique agricole commune qui 
peut payer pour le Brexit" a 
souligné le Président de la 
République à l’issue du Conseil 
européen.  
 
Le Conseil a adopté hier une 
décision autorisant l’ouverture 
de négociations en vue d’un 
nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni et nommant 
formellement la Commission 
négociateur de l’UE. Le Conseil 
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Brexit : "Pour un bon accord et ne 
pas céder à la pression du 
calendrier"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
le 25 février 2020 au Conseil affaires 
générales qui s’est tenu à Bruxelles. 
[lire...]  

   

Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe  

  

MM. Peter Altmaier et Bruno Le Maire 
saluent les initiatives présentées le 20 
février 2020 par la Commission 
européenne en matière de données et 
d’intelligence artificielle "Façonner 
l’avenir numérique de (...) [lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Michel 
Blanquer au Conseil Education  

  

Le ministre de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse, M. Jean-Michel 
Blanquer, a participé le 20 février 2020 
au Conseil Education, à Bruxelles. 
[lire...] 

 

   

Entretien de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne avec son homologue italien  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères, a reçu le 20 
févier 2020 M. Ivan Scalfarotto. [lire...] 

 

 

a également adopté des 
directives de négociation, qui 
constituent le mandat confié à 
la Commission dans ce cadre. 
La secrétaire d’Etat en charge 
des Affaires européennes, 
Mme Amélie de Montchalin, a 
soutenu l’adoption de ce 
mandat et a souligné l’unité 
des 27 États membres pour 
engager des négociations sur 
des bases ambitieuses et 
claires dans la préservation 
des intérêts de l’Union 
européenne. "Ce que nous 
cherchons, c’est un bon 
accord, ce n’est pas céder à la 
pression du calendrier ; c’est 
protéger les intérêts des 
Européens et être très clairs, 
très fermes sur la voie que 
nous allons tracer" a indiqué 
Mme de Montchalin. 
 
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    
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