
 

 

 

Covid-19 : Visio-conférence des 
chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’UE  

  

Le Président de la République a 
participé le 26 mars 2020 à la 
vidéoconférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement 
européens consacrée, en 
grande partie, au Covid-19. 
[lire...] 

 

   

Covid-19 : Le Président de la 
République à Mulhouse  

  

Le Président de la République s’est 
rendu à Mulhouse le 25 mars 2020 
aux côtés des femmes et des hommes 
mobilisés en première ligne pour 
protéger les Français du Covid-19. 
[lire...] 

 

   

Covid-19 : Sommet extraordinaire 
des chefs d’État et de gouvernement 
du G20  

  

Le Président de la République a 
participé à la réunion extraordinaire du 
G20 consacrée au Covid-19, le 26 
mars 2020. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Faire face, ensemble, à 
la pandémie de Covid-19  

Le Président de la République 
a participé le 26 mars 2020 à la 
visio-conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement 
européens consacrée à 
l’épidémie de Covid-19. 
 
Une déclaration a été adoptée 
à l’issue de ce sommet pour 
soutenir les mesures prises ces 
dernières semaines, sur le plan 
sanitaire et économique et a 
réaffirmé qu’il sera fait tout ce 
qui est nécessaire pour relever 
ce défi dans un esprit de 
solidarité. En outre, plusieurs 
nouvelles mesures ont été 
prises : augmenter le soutien 
financier de l’UE aux équipes 
de recherche sur les vaccins, 
coordonner les mesures 
sanitaires de sortie de crise. Le 
débat s’est concentré sur les 
prochaines étapes du soutien 
économique avec la nécessité 
de développer une stratégie de 
sortie coordonnée, assortie 
d’un vaste plan de relance et 
des investissements sans 
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Réunion des ministres des affaires 
étrangères du G7  

  

M. Jean-Yves Le Drian a publié une 
déclaration à l’issue de la réunion des 
ministres des affaires étrangères du 
G7 organisée par visio-conférence le 
25 mars 2020, sous la présidence 
des (...) [lire...] 

 

   

Agriculture : Pour une réponse 
d’ampleur et rapide face à la crise du 
Covid-19  

  

Le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, M. Didier Guillaume, a 
participé le 25 mars 2020 à la visio-
conférence des ministres européens 
chargés de l’agriculture. [lire...] 

 

   

Covid-19 : Le Conseil adopte des 
mesures en vue d’un déblocage 
immédiat de fonds  

  

Le Conseil a adopté le 30 mars 2020 
deux actes législatifs permettant de 
libérer rapidement des fonds 
provenant du budget de l’UE pour faire 
face à la crise du COVID-19. [lire...] 

 

   

Le Président de la République : "La 
France est aux côtés de l’Italie"  

  

Le Président de la République a 
accordé le 28 mars 2020 un entretien 
aux quotidiens italiens, "La Stampa", 
"la Repubblica" et le "Corriere della 
Sera". [lire...] 

 

   

Jean-Yves Le Drian : "Face au virus, 
nous sommes tous dans le même 
camp"  

  

M. Jean-Yves Le Drian a accordé un 
entretien au Figaro le 24 mars 2020 
dans dans le cadre de la crise du 
Covid-19. [lire...] 

 

   

précédent. Au-delà des 
mesures de soutien nationales 
à court terme et de 
l’assouplissement des règles 
européennes, le Président de 
la République a défendu la 
nécessité d’une solidarité 
budgétaire européenne 
pendant, et après la crise. 
 
Le Président de la République 
s’est rendu à Mulhouse le 25 
mars 2020 aux côtés des 
femmes et des hommes 
mobilisés en première ligne 
pour protéger les Français du 
Covid-19. Le Grand Est est 
parmi les régions les plus 
touchées par le Covid-19. Le 
Président de la République est 
venu soutenir les soignants 
mobilisés à Mulhouse et 
rencontrer les militaires qui y 
ont déployé un hôpital de 
campagne. Lors de son 
allocution, Emmanuel Macron a 
vivement remercié nos 
partenaires allemands, suisses, 
luxembourgeois qui ont 
accepté de prendre en charge 
une trentaine de patients 
lourds, comme la France l’avait 
fait il y a quelques semaines 
pour ses voisins italiens. "C’est 
cela aussi l’Europe, la vraie : 
cette solidarité" a-t’il souligné. 
 
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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Amélie de Montchalin : "Penser 
l’après européen du coronavirus dès 
maintenant"  

  

Amélie de Montchalin, la secrétaire 
d’Etat en charge des Affaires 
européennes, a accordé un entretien à 
Libération le 26 mars 2020. [lire...] 
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