
 

 

 

"L’Europe doit être à la hauteur 
de l’Histoire en portant une 
relance ambitieuse"  

  

Le Président de la République a 
participé le 19 juin 2020 à la 
visioconférence des 27 chefs 
d’Etat et de gouvernement de 
l’UE, essentiellement consacrée 
au plan de relance et au budget 
pluriannuel de l’Union (...) [lire...] 

 

   

Le Président de la République 
rencontre M. Mark Rutte  

  

Le Président de la République s’est 
rendu le 23 juin 2020 à la Haye pour 
un entretien, suivi d’un dîner de travail, 
avec le Premier ministre néerlandais, 
M. Mark Rutte. [lire...] 

 

   

Relance européenne : "La France et 
l’Allemagne soutiennent une décision 
rapide"  

  

M. Bruno Le Maire s’est rendu à Berlin 
lundi 22 juin 2020 afin de s’entretenir 
avec ses homologues allemands 
MM. Olaf Scholz et Peter Altmaier. 
[lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 19 juin 2020 à la 
visio-conférence des 27 chefs 
d’Etat et de gouvernement 
européens, essentiellement 
consacrée au plan de relance 
et au budget pluriannuel de 
l’UE, présentés par la 
Commission européenne le 27 
mai 2020. A l’issue de la visio-
conférence, Le président du 
Conseil européen, M. Charles 
Michel, a fait part de son 
intention d’organiser un 
sommet en présentiel les 17 et 
18 juillet. Le Président de la 
République considère que pour 
être à la hauteur de la crise, 
l’Europe doit apporter une 
réponse rapide et efficace sur 
les plans économique, politique 
et financier : "L’Europe doit être 
à la hauteur de l’Histoire en 
portant une relance ambitieuse, 
fondée sur la solidarité 
budgétaire. Après l’accord 
franco-allemand de 500 
milliards d’euros et la 
proposition de la Commission 
européenne, trouvons un 
accord à 27 en juillet !" 
 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::leuropedoitetrealahauteurdelhistoireenportantunerelanceambitieuse&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/l-europe-doit-etre-a-la-hauteur-de
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::leuropedoitetrealahauteurdelhistoireenportantunerelanceambitieuse&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/l-europe-doit-etre-a-la-hauteur-de
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::leuropedoitetrealahauteurdelhistoireenportantunerelanceambitieuse&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/l-europe-doit-etre-a-la-hauteur-de
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::leuropedoitetrealahauteurdelhistoireenportantunerelanceambitieuse&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/l-europe-doit-etre-a-la-hauteur-de
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerencontremmarkrutte&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-5136
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerencontremmarkrutte&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-5136
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquerencontremmarkrutte&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-5136
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::relanceeuropeenne-lafranceetlallemagnesoutiennentunedecisionrapide&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/relance-europeenne-la-france-et-l
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::relanceeuropeenne-lafranceetlallemagnesoutiennentunedecisionrapide&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/relance-europeenne-la-france-et-l
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::relanceeuropeenne-lafranceetlallemagnesoutiennentunedecisionrapide&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/relance-europeenne-la-france-et-l
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::relanceeuropeenne-lafranceetlallemagnesoutiennentunedecisionrapide&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/relance-europeenne-la-france-et-l
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


Déplacement de Jean-Yves Le Drian 
à Berlin  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, 
s’est rendu le 19 juin à Berlin, à 
l’invitation de son homologue 
allemand, M. Heiko Maas, ministre 
fédéral des affaires (...) [lire...] 

 

   

Iran : Déclaration commune  

  

Les ministres des affaires étrangères 
de l’Allemagne, de la France et du 
Royaume-Uni ont publié une 
déclaration commune au sujet de l’Iran 
le 19 juin 2020. [lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin au Burkina Faso  

  

Mme Amélie de Montchalin, s’est 
rendue le 22 juin 2020 au Burkina 
Faso, avec la commissaire 
européenne chargée des partenariats 
internationaux, Mme Jutta Urpilainen. 
[lire...] 

 

   

Déplacement de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne au Soudan  

  

A la veille de la Conférence de 
partenariat sur le Soudan le 25 juin 
2020 pour concrétiser l’assistance 
financière internationale à destination 
du Soudan, M. Jean-Baptiste Lemoyne 
se rendra le 24 juin 2020 au (...) [lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de l’éducation  

  

M. Jean-Michel Blanquer a participé à 
la visio-conférence des ministres 
européens de l’éducation le 23 juin 
2020. [lire...] 

 

 

 

   

Emmanuel Macron s’est rendu 
hier à la Haye pour un 
entretien, suivi d’un dîner de 
travail avec M. Mark Rutte. A 
l’issue de sa rencontre avec le 
Premier ministre néerlandais, 
le Président de la République a 
souligné : "Nous avons 
toujours su trouver des accords 
constructifs. Nous avons la 
fibre européenne, nous savons 
que nous sommes plus forts 
ensemble. Je suis convaincu 
que nous trouverons un terrain 
d’entente sur le plan de relance 
européen". 
 
M. Bruno Le Maire s’est 
entretenu le 22 juin avec ses 
homologues allemands 
MM. Olaf Scholz et Peter 
Altmaier. Les ministres ont 
continué à travailler très 
étroitement durant la crise, 
notamment sur la réponse 
européenne et pour 
coordonner les réponses 
nationales. Cette visite à Berlin 
a été l’occasion de poursuivre 
les échanges sur les dossiers 
prioritaires franco-allemands, 
comme le plan de relance 
européen, la fiscalité 
internationale, l’intégration de 
la zone euro, l’accélération de 
la transition vers une économie 
bas-carbone, le développement 
de l’hydrogène, 
les questions de souveraineté 
technologique et industrielle, à 
quelques jours du début de la 
présidence allemande de l’UE. 
 
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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Visio-conférence des ministres 
européens de l’environnement  

  

Mme Brune Poirson a participé à la 
visio-conférence des ministres 
européens de l’environnement le 23 
juin 2020. [lire...] 

 

   

Entretien d’Amélie de Montchalin au 
journal "Ouest France"  

  

Mme Amélie de Montchalin a accordé 
un entretien au journal "Ouest France" 
le 17 juin 2020. [lire...] 
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