
 

 

 

Quelles réponses de l’Europe à 
la crise ?  

  

Face à une crise sanitaire et 
économique sans précédent, la 
France se mobilise avec ses 
partenaires européens afin de 
soutenir les entreprises et les 
travailleurs de l’Union 
européenne, garantir aux Etats 
le financement des soins de (...) 
[lire...] 

 

   

Visio-conférence des dirigeants du 
G7  

  

La présidence de la République a 
publié un communiqué à l’issue de la 
visio-conférence des dirigeants du G7 
qui s’est tenue le 16 avril 2020. [lire...] 

 

   

"Nous sommes à un moment de 
vérité qui consiste à décider si l’UE 
est un projet politique"  

  

Le Président de la République a 
accordé un entretien au quotidien 
britannique "The Financial Times", le 
16 avril 2020. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Alors que se tiendra demain, 
jeudi 23 avril, la réunion des 
chefs d’Etat et de 
gouvernement européens, le 
Président de la République et 
le ministre de l’Economie et 
des Finances ont proposé un 
fonds de relance au niveau 
européen, destiné à apporter 
une solidarité aux Etats les 
plus affectés par la crise. La 
plus-value d’un fonds de 
relance, tel que souhaité par la 
France, réside dans la 
mutualisation de ressources 
budgétaires, indispensable 
pour financer le coût 
extraordinaire induit par la 
crise, et le recours à 
l’endettement pour permettre 
d’étaler ce coût dans le temps. 
L’idée est ainsi d’assurer dans 
tous les Etats membres et 
notamment aux pays qui auront 
été les plus affectés par le virus 
sur les plans sanitaire et 
économique, le financement 
des mesures nécessaires à la 
reprise de l’économie. 
 
Le Président de la République 
a participé le 16 avril à la visio-
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Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec ses homologues danois, 
suédois et finlandais  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
entretenue le 21 avril 2020 par 
visioconférence avec ses homologues 
finlandaise, danois et suédois. [lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin 
avec ses homologues portugaise et 
espagnol  

  

Amélie de Montchalin s’est entretenue 
en téléconférence, le 17 avril 2020, 
avec ses homologues espagnol et 
portugaise, M. Juan González-Barba 
et Mme Ana Paula Zacarias. [lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de la santé  

  

M. Adrien Taquet a participé à la visio-
conférence des ministres européens 
de la Santé le 15 avril 2020. [lire...] 

 

   

Participation de Jean-Baptiste 
Lemoyne à la visio-conférence des 
ministres chargés du commerce  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 16 avril 2020 à la visio-conférence 
réunissant les ministres de l’Union 
européenne chargés du commerce. 
[lire...] 

 

   

Déclaration commune des 27 
ministres européens de l’Agriculture  

  

Didier Guillaume se félicite de la 
déclaration commune des 27 ministres 
européens de l’agriculture en faveur 
d’une mise en œuvre urgente des 
mesures de soutien par l’UE face à 
l’épidémie de (...) [lire...] 

 

   

conférence des dirigeants du 
G7. A cette occasion, 
Emmanuel Macron a souligné 
la nécessité d’une réponse 
internationale ambitieuse et 
coordonnée contre le Covid-19 
et a rappelé l’intérêt commun et 
la nécessité qu’une aide 
massive soit apportée aux pays 
les plus vulnérables, tout 
particulièrement en Afrique, 
pour faire face aux 
conséquences sanitaires et 
économiques de la pandémie.  
 
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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Roxana Maracineanu participe à la 
visio-conférence des ministres 
européens des Sports  

  

Mme Roxana Maracineanu, la ministre 
des Sports, a participé le 21 avril 2020 
à une visio-conférence avec ses 
homologues européens. [lire...] 

 

   

"Ma crainte, c’est que le monde 
d’après ressemble au monde d’avant, 
mais en pire"  

  

M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
accordé un entretien au journal "Le 
Monde" le 20 avril 2020. [lire...] 

 

   

Bruno Le Maire : "C’est une question 
de justice de soutenir des pays 
comme l’Italie et l’Espagne"  

  

M. Bruno Le Maire a accordé des 
entretiens à plusieurs quotidiens 
européens, dont le journal belge, "Le 
Soir". [lire...] 

 

   

Ukraine : Déclaration conjointe de 
MM. Jean-Yves Le Drian et Heiko 
Maas  

  

M. Jean-Yves Le Drian et son 
homologue allemand, M. Heiko Maas, 
ont publié une déclaration conjointe le 
16 avril 2020. [lire...] 
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Lancement du fonds citoyen franco-
allemand  

  

Le fonds citoyen franco-allemand a été 
lancé le 16 avril 2020. Il permet aux 
gouvernements français et allemand 
de soutenir des projets ouvrant une 
nouvelle ère de coopération entre les 
sociétés civiles française et allemande 
avec (...) [lire...] 
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