
 

 

 

"Nous sommes à un moment de 
vérité qui impose plus 
d’ambition, d’audace"  

  

Le Président de la République 
s’est adressé aux Français le 13 
avril 2020. [lire...] 

 

   

Réponse globale de la politique 
économique à la pandémie de Covid-
19  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
réunion de l’Eurogroupe qui s’est 
déroulée les 7 et 9 avril 2020 et à 
l’issue de laquelle un accord sur la 
réponse globale de la politique 
économique à la pandémie de Covid-
19 a (...) [lire...] 

 

   

Le Conseil adopte le budget de l’UE 
modifié pour 2020  

  

Le Conseil a adopté le 14 avril 2020 
par procédure écrite deux propositions 
modifiant le budget de l’UE pour 2020 
afin de libérer des fonds pour répondre 
à la crise COVID-19. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est adressé aux Français le 
13 avril 2020. Dans le cadre de 
cette troisième allocution sur la 
pandémie de Covid-19, 
Emmanuel Macron a annoncé 
le prolongement du 
confinement jusqu’au 11 mai et 
a indiqué que les écoles 
rouvriront progressivement 
après cette date. "Il nous 
reviendra (...), dans les 
prochaines semaines, de 
préparer l’après" a souligné le 
Président de la République. "Il 
nous faudra rebâtir une 
indépendance agricole, 
sanitaire, industrielle et 
technologique française et plus 
d’autonomie stratégique pour 
notre Europe" a-t’il indiqué. 
 
M. Bruno Le Maire a participé à 
la réunion de l’Eurogroupe qui 
s’est déroulée les 7 et 9 avril 
2020 et à l’issue de laquelle ont 
été adoptées de nouvelles 
mesures visant à mettre en 
place une riposte coordonnée 
pour faire face aux 
répercussions économiques de 
la pandémie de Covid-19. Pour 
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Visio-conférence des ministres 
européens de l’Education  

  

M. Jean-Michel Blanquer a participé à 
la visio-conférence des ministres 
européens de l’Education, le 14 avril 
2020. [lire...]  

   

Didier Guillaume demande une mise 
en place urgente des mécanismes de 
soutien  

  

M. Didier Guillaume s’est entretenu 
avec M. Janusz Wojciechowski pour 
renouveler sa demande de mise en 
place urgente des mesures de gestion 
de marché dans un contexte où la 
situation de certains marchés 
agricoles (...) [lire...] 

 

   

Réponse européenne à la crise du 
Covid-19 dans les pays les plus 
vulnérables  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 8 avril 2020 à la visio-conférence 
des ministres européens en charge du 
développement. [lire...] 

 

   

"J’appelle à une relance européenne 
de l’offre et de la demande culturelle"  

  

Le ministre de la Culture, M. Franck 
Riester, a participé à la visio-
conférence des ministres européens 
de la Culture qui s’est tenue le 8 avril 
2020. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

le ministre de l’Economie et 
des Finances, "l’accord de 
l’Eurogroupe sur la réponse 
économique au coronavirus 
marque l’unité des Européens. 
Il comprend quatre piliers 
majeurs, conformément à ce 
que la France et le président 
de la République avaient 
toujours souhaité depuis le 
début de cette négociation. 
C’est un pas majeur vers plus 
de solidarité européenne. Il 
permet de dégager 
immédiatement 550 milliards 
d’euros pour financer toutes les 
économies de l’UE". Une visio-
conférence des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’UE se 
tiendra le 23 avril prochain afin 
de donner une nouvelle 
impulsion au travail de 
coordination engagé dans le 
cadre de la réponse 
européenne à la crise 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 !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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Amélie de Montchalin : "Agir à 27 
nous permet d’être plus efficaces"  

  

Amélie de Montchalin, la secrétaire 
d’Etat française aux Affaires 
européennes et Sibeth Ndiaye, la 
porte-parole du gouvernement ont 
répondu aux correspondants à Paris 
des journaux européens de 
l’alliance (...) [lire...] 

 

   

Crise du Covid-19 : "La coordination 
franco-allemande est cruciale"  

  

Mme Amélie de Montchalin et son 
homologue allemand, M. Michael 
Roth, ont accordé un entretien au 
journal allemand "Welt", le 10 avril 
2020. [lire...] 

 

   

Crise du Covid-19 : "Pour une sortie 
de crise solidaire"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
le 9 avril 2020 un entretien au journal 
italien"La Repubblica". [lire...]  

   

Amélie de Montchalin : "La France 
porte une exigence de solidarité en 
Europe"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au journal régional "Le 
Télégramme", le 11 avril 2020. [lire...]  
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