
 
 

 Mardi 24  avril 2018 
 

Invitation presse 

______________________________  
 

  
 

 

Quelle ambition climatique pour l’Europe à moyen et long terme ? 

 

en présence des ministres :  

Mme Brune POIRSON (France), M. Kimmo TIILIKAINEN (Finlande), 

M. Éric WIEBES (Pays-Bas), M. José MENDES (Portugal), 

Mme. Eva SVEDLING (Suède) 

 

 

Mercredi 25 avril 2018 à 15h30 

244 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris 

 
Programme des ministres européens le 25 avril 2018 : 

 
 
 
12h00 : Déjeuner de travail des ministres européens sur l’ambition climatique de l’Union 
européenne 
Fermé à la presse 
 

14h00 : Ouverture de la table ronde par Brune POIRSON, secrétaire d’État auprès du 

ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.  

Fermé à la presse  

14h10 : Panel, animé par Laurence TUBIANA, sur les stratégies nationales de long terme pour 
atteindre la neutralité carbone et l’ambition climatique de l’Union européenne à l’horizon 2030 
et 2050. 
Avec la participation de : 

 Mme. Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, France ; 

 M. Kimmo TIILIKAINEN, Ministre du logement, de l’énergie et de l’environnement, 



Finlande ; 

 M. Eric WIEBES, Ministre de l’économie et du climat, Pays-Bas ; 

 Mme. Eva SVEDLING, Secrétaire d’Etat chargée du climat, Suède ; 

 M. José MENDES, Secrétaire d’État chargé de l’environnement, Portugal ; 

 M. André WEIDENHAUPT, Premier conseiller de Gouvernement, Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures , Grand Duché du Luxembourg ; 

 Karsten SACH, Directeur général pour la politique climatique, Ministère fédéral de 
l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire, Allemagne ; 

 Claude TURMES, député européen (Verts) 

 Jacob WERKSMAN, Premier Conseiller à la Direction générale pour l’action climatique, 
Commission Européenne 

 

15h00 Questions & Réponses avec les participants 

Tour image les 10 dernières minutes 

 

15h30 : Conférence de presse et conclusion en présence de 

 Mme. Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire, France ; 

 M. Kimmo TIILIKAINEN, Ministre du logement, de l’énergie et de l’environnement, 

Finlande ; 

  M. Eric WIEBES, Ministre de l’économie et du climat, Pays-Bas ; 

 Mme. Eva SVEDLING, Secrétaire d’Etat chargée du climat, Suède ; 

  M. José MENDES, Secrétaire d’État chargé de l’environnement, Portugal ; 

Des représentants de l’Allemagne et du Grand-duché du Luxembourg seront également 

présents. 

Traduction simultanée en anglais et en français 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
______________________________________________________________  

 

Contact presse : 01 40 81 77 57 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie  
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