
 

 

 

"Nous avons apporté une 
réponse à la demande 
britannique, protectrice, aussi, 
de nos intérêts"  

  

Le Président de la République a 
participé au Conseil européen 
qui s’est déroulé à Bruxelles, le 
21 et 22 mars 2019. [lire...] 

 

   

Un éveil européen au service d’un 
multilatéralisme fort  

  

Le Président de la République a reçu 
le Président de la République 
populaire de Chine, M. XI Jinping, pour 
une visite d’Etat en France du 24 au 
26 mars 2019. [lire...] 

 

   

Droit d’auteur : "Une victoire pour 
l’Europe de la culture désormais plus 
forte et plus (...)  

  

Franck Riester, ministre de la Culture, 
se réjouit de l’adoption définitive de la 
directive « droit d’auteur » à la suite du 
vote du Parlement européen le 26 
mars (...) [lire...] 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé les 21 et 22 mars 
2019 au Conseil européen où 
les chefs d’Etat et de 
gouvernement, à 27, ont 
adopté des conclusions dans 
lesquelles ils proposent un 
report du Brexit jusqu’au 22 
mai 2019. La prorogation au 22 
mai est soumise à condition. 
Elle sera accordée si le 
Parlement du Royaume-Uni 
approuve l’accord de retrait. 
Dans le cas contraire, les 
dirigeants de l’UE sont 
convenus de reporter le Brexit 
jusqu’au 12 avril 2019, et ils 
attendent du Royaume-Uni qu’il 
indique avant cette date une 
voie à suivre. 
 
Le Président de la République 
a déclaré : "Nous avons 
apporté une réponse à la 
demande britannique, mais une 
réponse qui est protectrice de 
nos intérêts et qui permet à 
l’UE de continuer à 
fonctionner". Emmanuel 
Macron a de plus souligné : "Le 
Brexit est une leçon politique : 
Proposer le rejet de l’Europe 
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Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian à la réunion du conseil des 
ministres de la République 
fédérale (...)  

  

M. Jean-Yves Le Drian se rend le 27 
mars 2019 à Berlin, à l’invitation de la 
chancelière Angela Merkel pour 
participer à la réunion hebdomadaire 
des ministres du gouvernement 
fédéral (...) [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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

 

 

sans projet mène à l’impasse 
(...). Mais ignorer aussi les 
peurs et les colères des 
peuples d’Europe ne peut 
mener qu’au désastre". 
 
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    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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