
 

 

 

"La France propose de créer un 
fonds exceptionnel pour relancer 
l’économie européenne"  

  

Avant la prochaine réunion de 
l’Eurogroupe qui se tient du 7 au 
9 avril 2020, Bruno Le Maire, 
ministre de l’Economie et des 
Finances, a tenu une 
conférence de presse le jeudi 2 
avril (...) [lire...] 

 

   

M. Le Drian participe à la visio-
conférence des ministres européens 
des Affaires étrangères  

  

M. Jean-Yves Le Drian a participé à la 
visio-conférence des ministres 
européens des Affaires étrangères qui 
s’est déroulée le 3 avril 2020. [lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de la Recherche  

  

La ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Mme Frédérique Vidal, a 
participé à la visio-conférence des 
ministres européens de la Recherche, 
le 7 avril (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

M. Bruno Le Maire participe à 
la visio-conférence des 
ministres des Finances de la 
zone euro qui a débuté hier et 
qui continuera demain, jeudi 9 
avril. La France a proposé la 
mise en place d’un fonds de 
solidarité destiné à financer 
une stratégie de relance, 
fondée principalement sur 
l’investissement. "L’objectif 
stratégique de ce fonds doit 
être clair : le financement de 
l’investissement dont dépend le 
redémarrage des économies 
européennes au lendemain de 
la crise du coronavirus" a 
déclaré M. Le Maire. Pour le 
ministre de l’Economie et des 
Finances, "nous devons faire 
preuve de solidarité. L’enjeu 
est économique et aussi 
politique. Ce qui est en jeu, 
c’est l’avenir de la zone euro et 
l’avenir du projet européen. 
C’est pour cela que nous 
souhaitons qu’à cette réunion 
des ministres des Finances de 
la zone euro, ce soit un paquet 
ambitieux et global qui soit 
adopté comprenant des 
mesures immédiates mais 
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Visio-conférence des ministres 
européens de la Justice  

  

Mme Nicole Belloubet a participé à la 
visio-conférence des ministres 
européens de la Justice qui s’est tenue 
le 6 avril 2020. [lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de la Défense  

  

Mme Florence Parly a participé le 6 
avril 2020 à la visio-conférence des 
ministres européens de la Défense. 
[lire...] 

 

   

Transports : Appel conjoint de la 
France et de trois autres Etats 
membres  

  

A l’initiative de Jean-Baptiste Djebbari, 
une démarche a été lancée auprès du 
Commissaire européen aux transports 
par la France, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne pour garantir le bon 
fonctionnement du système (...) [lire...] 

 

   

La solidarité européenne face au 
Covid-19  

  

Face au Covid-19, l’union doit faire la 
force. Nous ne surmonterons pas cette 
crise sans une solidarité européenne 
forte, au niveau sanitaire et 
économique. [lire...] 

 

 

aussi des perspectives de plus 
long terme. Car la seule façon 
de rassurer nos concitoyens, 
c’est de leur montrer que nous 
avons pris la mesure de la 
gravité de la crise qu’ils vivent 
et que nous y apportons des 
réponses appropriées".  
 
M. Jean-Yves Le Drian a 
participé à la visio-conférence 
des ministres européens des 
Affaires étrangères le 3 avril. 
Les ministres se sont félicités 
de la coopération consulaire 
des États membres et des 
progrès accomplis par les 
institutions de l’Union 
européenne dans la 
coordination du retour de ses 
citoyens de l’étranger. À ce 
jour, plus de 350.000 
Européens sont bien rentrés 
chez eux grâce à un effort 
concerté de l’Union 
européenne, tandis que 
250.000 ont encore besoin 
d’aide. 
 
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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