
 

 

 

Le Président de la République 
salue les mesures prises par la 
Banque centrale européenne  

  

Le Président de la République a 
salué, le 18 mars 2020, les 
mesures exceptionnelles prises 
par la Banque centrale 
européenne pour lutter contre le 
Coronavirus. [lire...] 

 

   

Covid-19 : Suspension des règles 
budgétaires européennes  

  

Les ministres européens des Finances 
se sont entretenus par le biais d’une 
visioconférence le 23 mars 2020. 
[lire...] 

 

   

COVID-19 : Focus sur le rapatriement 
des Européens  

  

M. Jean-Yves Le Drian a participé au 
Conseil des affaires étrangères par 
visioconférence le 23 mars 2020, en 
grande partie consacré à la réponse 
européenne et internationale à la crise 
du (...) [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a salué, le 18 mars, les 
mesures exceptionnelles prises 
par la Banque centrale 
européenne pour lutter contre 
les conséquences du Covid-19. 
"Plein soutien aux mesures 
exceptionnelles prises ce soir 
par la BCE. À nous États 
européens d’être au rendez-
vous par nos interventions 
budgétaires et une plus grande 
solidarité financière au sein de 
la zone euro. Nos peuples et 
nos économies en ont besoin" 
a souligné Emmanuel Macron. 
 
Le 23 mars, Bruno Le Maire a 
participé à la visioconférence 
des ministres européens des 
Finances. Ces derniers ont 
publié une déclaration 
commune où ils approuvent 
l’évaluation de la Commission 
selon laquelle les conditions 
d’utilisation de la clause de 
dérogation générale du cadre 
budgétaire de l’UE sont 
remplies. "Nous avons décidé 
avec les ministres des 
Finances européens et la 
Commission européenne de 

 

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquesaluelesmesuresprisesparlabanquecentraleeuropeenne&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4906
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquesaluelesmesuresprisesparlabanquecentraleeuropeenne&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4906
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquesaluelesmesuresprisesparlabanquecentraleeuropeenne&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4906
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::lepresidentdelarepubliquesaluelesmesuresprisesparlabanquecentraleeuropeenne&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-4906
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19suspensiondesreglesbudgetaireseuropeennes&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-suspension-des-regles
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19suspensiondesreglesbudgetaireseuropeennes&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-suspension-des-regles
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19suspensiondesreglesbudgetaireseuropeennes&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-suspension-des-regles
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19focussurlerapatriementdeseuropeens&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-focus-sur-le-rapatriement
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19focussurlerapatriementdeseuropeens&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-focus-sur-le-rapatriement
http://logp4.xiti.com/go.click?xts=244971&s2=1&p=newsletter::covid-19focussurlerapatriementdeseuropeens&clic=N&type=click&url=https://ue.delegfrance.org/covid-19-focus-sur-le-rapatriement
https://ue.delegfrance.org/
https://www.facebook.com/RPFranceUE/
https://twitter.com/RPFranceUE
https://www.instagram.com/rpfranceue/


Covid-19 : Participation de M. Bruno 
Le Maire à l’Eurogroupe  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
visioconférence de l’Eurogroupe le 24 
mars 2020. [lire...] 

 

   

Covid-19 : "En Européens, nous 
coordonner pour répondre à la crise 
sanitaire"  

  

Mme Amélie de Montchalin a participé 
à la visioconférence des 27 ministres 
européens en charge des affaires 
européennes organisée le 24 mars 
2020. [lire...] 

 

   

Covid-19 : Pas de conséquence sur le 
régime d’imposition des travailleurs 
frontaliers  

  

La France s’est accordée avec 
l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et 
le Luxembourg pour que le maintien à 
domicile des travailleurs frontaliers 
n’entraîne pas de conséquence sur le 
régime d’imposition qui leur est (...) 
[lire...] 

 

   

Covid-19 : Vidéoconférence des 
ministres européens des Transports  

  

Une vidéoconférence informelle de 
haut niveau des ministres européens 
des Transports s’est tenue le 18 mars 
2020. [lire...] 

 

 

 

 

 

   

suspendre les règles 
budgétaires européennes. Cela 
nous donne toutes les marges 
de manœuvre nécessaires 
pour faire face à la pandémie 
de Covid-19" a déclaré 
M. Bruno Le Maire.  
 
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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Impacts du Covid-19 sur l’industrie et 
le marché intérieur  

  

La Présidence croate du Conseil de 
l’UE a organisé une vidéo conférence 
le 19 mars 2020 sur l’impact du Covid-
19 sur l’industrie européenne et le 
marché intérieur. [lire...] 

 

  
 

Les ministres européens du Travail 
échangent sur les conséquences du 
Covid-19 sur l’emploi  

  

Les ministres européens en charge du 
Travail et des Affaires sociales ont 
échangé le 19 mars 2020 sur les 
conséquences du COVID-19 sur 
l’emploi. [lire...] 

 

   

La journée internationale de la 
francophonie a cinquante ans  

  

La journée internationale de la 
francophonie, qui fête cette année son 
cinquantième anniversaire, a été 
l’occasion de célébrer, le 20 mars, la 
langue française dans toute sa (...) 
[lire...] 
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