
 

 

 

"Nous sommes en guerre 
sanitaire contre le Covid-19"  

  

Le Président de la République 
s’est adressé aux Français le 16 
mars 2020. [lire...] 

 

   

Réunion extraordinaire du Conseil 
européen consacrée au COVID-19, 17 
mars 2020  

  

Le Président de la République a 
participé le 17 mars 2020 à la vidéo 
conférence des 27 chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UE consacrée au 
COVID-19. [lire...] 

 

   

Message du ministre de l’Europe et 
des affaires étrangères à tous nos 
compatriotes à l’étranger  

  

Le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères s’est adressé à tous nos 
compatriotes à l’étranger , le 16 mars 
2020. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Lundi 16 mars 2020, le 
Président de la République 
s’est exprimé devant les 
Français sur l’évolution du 
Covid-19 et a annoncé des 
mesures ayant pour objectif de 
réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les 
déplacements, en France. Un 
dispositif de confinement a été 
mis en place sur l’ensemble du 
territoire dès le 17 mars, pour 
une durée minimale de quinze 
jours. Emmanuel Macron a de 
plus indiqué que les frontières 
à l’entrée de l’Union 
européenne et de l’espace 
Schengen seront fermées dès 
le 17 mars, pour une période 
de 30 jours. 
 
Le Président de la République 
a participé hier à la vidéo 
conférence des 27 chefs d’Etat 
et de gouvernement européens 
consacrée au Covid-19 et à 
l’issue de laquelle ils ont 
réaffirmé le besoin de travailler 
ensemble afin de faire tout ce 
qui était nécessaire pour faire 
face à la crise et à ses 
conséquences. Quatre priorités 
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Coronavirus : déclaration des chefs 
d’État et de gouvernement du G7  

  

Les chefs d’Etat et de gouvernement 
du G7 ont publié une déclaration le 16 
mars 2020. [lire...] 

 

   

Coronavirus-Covid-19 : Réunion des 
ministres des Finances des 27 Etats 
membres  

  

M. Bruno Le Maire a participé le 16 
mars 2020 à la réunion de 
l’Eurogroupe qui s’est déroulée par le 
biais d’une vidéo conférence en 
configuration ouverte, avec les 
ministres des Finances des 27 Etats 
membres de (...) [lire...] 

 

   

Entretien d’ Amélie de Montchalin 
avec Szymon Szynkowski vel Sęk  

  

Amélie de Montchalin a reçu le 11 
mars 2020 Szymon Szynkowski vel 
Sęk, vice-ministre polonais chargé des 
Polonais à l’étranger, de la politique 
européenne et de la diplomatie 
publique et (...) [lire...] 

 

   

Première journée nationale 
d’hommage aux victimes du 
terrorisme  

  

Une gerbe a été déposée le 11 mars 
2020 au Monument dédié aux victimes 
du terrorisme, place Schuman à 
Bruxelles, dans le cadre de la 
première journée nationale 
d’hommage aux victimes du (...) [lire...] 

 

 

ont été identifiées par les 
dirigeants européens : Limiter 
la propagation du virus, fournir 
l’équipement médical, 
promouvoir la recherche, et 
combattre les conséquences 
socio-économiques du Covid-
19. 
 
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 ! Prenez soin de 
vous et des autres !  

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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