
 

 

 

Coronavirus COVID-19 : 
"Protégeons ensemble les 
Européens"  

  

Face à la propagation du 
Covid19 et afin de coordonner 
au niveau européen, les 
mesures sanitaires, les efforts 
de recherche et la réponse 
économique, le Président de la 
République a participé à une 
visioconférence le 10 mars 
2020 (...) [lire...] 

 

   

Coronavirus COVID-19 : Réunion 
extraordinaire des ministres 
européens de la Santé  

  

M. Olivier Véran, le ministre de la 
Santé, a participé le 6 mars 2020 avec 
ses homologues européens à une 
réunion extraordinaire consacrée au 
Coronavirus-Covid-19. [lire...] 

 

   

Participation de M. Jean-Yves Le 
Drian à la réunion extraordinaire du 
Conseil affaires étrangères  

  

M. Jean-Yves le Drian a participé au 
Conseil des affaires étrangères 
extraordinaire qui s’est tenu le 6 mars 
2020. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Face à la propagation du 
Coronavirus Covid-19 et afin 
de coordonner au niveau 
européen, les mesures 
sanitaires, les efforts de 
recherche et la réponse 
économique, le Président de la 
République a participé à une 
visioconférence le 10 mars 
2020 avec ses homologues, 
chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
européenne, ainsi que 
M. Charles Michel, Mme Ursula 
von der Leyen et 
Mme Christine Lagarde. 
 
"Nous prendrons les mesures 
qu’il faut pour accompagner 
nos économies, en particulier 
les plus petits acteurs 
économiques. Notre Europe 
doit être unie et prendre en 
compte le fait que nous vivons 
une crise exceptionnelle qui 
nécessite des mesures 
exceptionnelles" a souligné le 
Président de la République à 
l’issue de ce Conseil européen 
extraordinaire. "Face au 
Coronavirus, ne laissons 
aucune place à la spéculation 
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La Commission européenne présente 
une nouvelle stratégie industrielle  

  

La France et huit autres Etats 
membres de l’Union européenne ont 
salué la stratégie industrielle 
présentée par la Commission 
européenne, le 10 mars 2020. [lire...] 

 

   

Participation d’Elisabeth Borne au 
Conseil environnement  

  

La ministre de la Transition écologique 
et solidaire, Mme Elisabeth Borne, a 
participé le 5 mars 2020 au Conseil 
environnement. [lire...]  

   

Lancement du pacte plastique 
européen  

  

Mme Brune Poirson a lancé le 6 mars 
2020 avec ses homologues 
néerlandaise et danoise, le pacte 
plastique européen. [lire...] 

 

   

Entretiens de Jean-Yves Le Drian et 
d’Amélie de Montchalin avec Ann 
Linde  

  

Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a 
reçu le 10 mars 2020 Ann Linde, 
ministre suédoise des affaires 
étrangères. [lire...] 

 

 

et à l’instabilité. L’Europe devra 
faire tout ce qui est nécessaire 
sur le plan sanitaire comme sur 
le plan économique" a précisé 
Emmanuel Macron.  
 
M. Jean-Yves le Drian a 
participé au Conseil affaires 
étrangères extraordinaire qui 
s’est tenu à Zagreb le 6 mars 
et qui avait pour objectif 
d’aborder la crise provoquée 
par l’offensive du régime syrien 
et de ses soutiens, notamment 
russes, dans la région d’Idlib. 
Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères est revenu 
sur les graves conséquences 
politiques, humanitaires, 
migratoires et sécuritaires de 
cette crise. 
 
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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