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Le Premier ministre a inauguré le 9 mai les nouveaux
locaux du Secrétariat général des affaires européennes.
Lire son discours à cette occasion.
Consultez également sur le nouveau site du SGAE les
réponses formulées par les autorités françaises aux
du Président de la République
consultations publiques de la Commission au cours des
le 27 juin sur les investissements d'avenir.
12 derniers mois.

L'Assemblée nationale a remis le 25 mai un rapport sur
l'introduction d'une taxe sur les transactions financières
en Europe.

M. Vincent Guérend, nommé chef du département
Finances du Service européen pour l'Action extérieure.
M. Alain Holleville, nommé chef de la délégation de
l'Union européenne au Burkina Faso.
M. Frédéric Laplanche, nommé chef du bureau de
l'Union européenne à Taiwan.
M. Pascal Savouret, nommé directeur de l'Agence
européenne de contrôle des pêches.

Lors du sommet du G8 de Deauville du 26 au 27 mai, les chefs d'Etat ont
publié une déclaration intitulée "Un nouvel élan pour la liberté et la
démocratie" ainsi qu'une autre sur les Printemps arabes.
Suite à une rencontre bilatérale en marge du sommet, une déclaration
conjointe du président de la République et du président de la Fédération de
Russie sur les relations franco-russes et une autre déclaration sur la
coopération franco-russe pour le développement du Caucase du Nord.
De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du G8 ont fait une
déclaration sur le Soudan.
C. Alix/Elysée

Lors de la réunion du G8 à Deauville, les chefs d'Etat et de gouvernement ont
fait une déclaration conjointe avec l'Afrique portant sur des valeurs communes
et des responsabilités partagées.
Les présidents américain, français et russe se sont exprimés conjointement au
sujet du conflit du Haut-Karabagh.
Vous pouvez retrouver la conférence de presse du président de la République à
l'issue du sommet de Deauville ici.

L. Blennevec; C. Alix/ Elysée

Accord historique au G20 agricole à Paris, lors de la réunion inédite des
ministres de l'Agriculture du G20 les 22-23 juin.
L'Assemblée nationale publie un rapport sur l'Union européenne et le G20.
C. Alix/ Elysée

L. Blennevec/Elysée

Les deux pays ont publié une déclaration franco-italienne sur la Libye et la
Méditerranée et adressé une lettre commune au président du Conseil européen
et au président de la Commission européenne sur les pressions aux frontières
extérieures communes.

C.Alix/Elysée
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