
 

 

 

"Souveraineté et solidarité sont 
les deux axes nécessaires de 
notre réponse commune"  

  

Le Président de la République a 
participé à la visio-conférence 
des chefs d’Etat et de 
gouvernement européens qui 
s’est tenue le 23 avril 2020. 
[lire...] 

 

   

Sommet Union européenne-G5 Sahel  

  

Le Président du Conseil européen, 
Charles Michel et le Président en 
exercice du G5 Sahel, Mohamed 
Cheikh El Ghazouani, ont co-présidé 
le 28 avril 2020 une visioconférence 
avec l’ensemble des Chefs d’État du 
G5 (...) [lire...] 

 

   

Déclaration conjointe à l’issue de la 
réunion ministérielle affaires 
étrangères-défense G5 Sahel-France  

  

Les ministres des Affaires étrangères 
et de la Défense des pays du G5 
Sahel et de la France ainsi que le 
secrétaire exécutif du G5 Sahel se 
sont réunis par visioconférence le 27 
avril 2020 en vue d’examiner 
l’évolution de la (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé à la visio-
conférence des chefs d’Etat et 
de gouvernement européens 
qui s’est tenue le 23 avril 2020. 
Les dirigeants européens ont 
approuvé l’accord de 
l’Eurogroupe concernant trois 
filets de sécurité pour les 
travailleurs, pour les 
entreprises et pour les États 
membres, à hauteur de 540 
milliards d’euros. Ils ont 
demandé que cet ensemble de 
mesures soit opérationnel pour 
le 1er juin 2020. Les chefs 
d’Etat et de gouvernement ont 
également convenu de 
travailler sur un fonds de 
relance, nécessaire et urgent. 
Ils ont chargé la Commission 
d’analyser les besoins exacts 
et de présenter une proposition 
correspondant à l’ampleur du 
défi. Ils ont également 
demandé à la Commission de 
clarifier le lien avec le cadre 
financier pluriannuel, qui devra 
être adapté pour faire face à la 
crise et ses conséquences. 
Pour le Président de la 
République, "l’Europe est à un 
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Participation de Jean-Yves Le Drian 
au Conseil des affaires étrangères  

  

Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a 
participé le 22 avril 2020 à la visio-
conférence des ministres des affaires 
étrangères de l’Union européenne. 
[lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens de l’Intérieur  

  

Les ministres européens de l’Intérieur 
ont échangé par le biais d’une visio-
conférence le 28 avril 2020. [lire...] 

 

   

Covid-19 : "Pour une réponse unie, 
massive et solidaire"  

  

Mme Amélie de Montchalin, la 
secrétaire d’Etat en charge des 
Affaires européennes, a participé à la 
visio-conférence avec ses homologues 
européens, organisée en amont du 
Conseil (...) [lire...] 

 

   

Jean-Baptiste Lemoyne participe à la 
visio-conférence des ministres 
européens pour le tourisme  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 27 avril 2020 à la visio-conférence 
des ministres européens en charge du 
tourisme. [lire...] 

 

   

"Pour une plus grande solidarité sur 
les filières les plus touchées par la 
crise"  

  

Didier Guillaume remercie la 
Commission européenne pour les 
mesures d’urgence prises pour 
soutenir les filières agricoles et 
agroalimentaires, et attend une plus 
grande solidarité sur les filières les 
plus touchées par la crise du (...) 

 

moment de vérité. 
Souveraineté et solidarité sont 
les deux axes nécessaires de 
notre réponse commune. Nous 
devons encore avancer pour 
un budget européen à la 
hauteur de cette crise inédite"  
 
Hier, le Président du Conseil 
européen, Charles Michel, et le 
Président en exercice du G5 
Sahel, Mohamed Cheikh El 
Ghazouani, ont co-présidé une 
visioconférence avec 
l’ensemble des Chefs d’État du 
G5 Sahel, en présence de la 
Vice-Secrétaire Générale des 
Nations unies et du Président 
de la Commission de l’Union 
africaine. Les dirigeants ont 
adopté une Déclaration 
conjointe des membres du 
Conseil européen avec les 
États membres du G5 Sahel. 
Les dirigeants ont convenu de 
poursuivre les efforts conjoints 
afin d’élargir la Coalition pour le 
Sahel à d’autres partenaires 
internationaux. Pour la France, 
il s’agit d’un effort essentiel 
dans cette région confrontée à 
des défis majeurs. 
 
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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[lire...] 
   

Publication de la stratégie française 
pour l’énergie et le climat  

  

Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a publié le 23 
avril 2020 la stratégie française pour 
l’énergie et le climat qui fixe le cadre 
menant la France vers une société (...) 
[lire...] 

 

   

Visio-conférence des ministres 
européens en charge de l’énergie  

  

Les ministres européens en charge de 
l’énergie ont échangé par le biais 
d’une visio-conférence le 28 avril 
2020. [lire...] 

 

   

"Notre objectif, un fonds de 1000 
milliards d’euros pour les entreprises 
européennes"  

  

Amélie de Montchalin a accordé un 
entretien au journal "Le Parisien" le 22 
avril 2020. [lire...] 

 

   

Entretien téléphonique de 
Mme Amélie de Montchalin avec 
Mme Corinne Cahen  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
entretenue le 28 avril 2020 au 
téléphone avec Mme Corinne Cahen, 
ministre luxembourgeoise de la famille 
et à la Grande Région. [lire...] 
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Libye : Communiqué conjoint  

  

Les ministres des affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne, de l’Italie 
et du haut représentant de l’UE ont 
publié le 25 avril 2020 une déclaration 
conjointe concernant la situation 
en (...) [lire...] 
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