François de RUGY, ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire

Paris, le lundi 8 octobre 2018

Invitation presse
________________

François de RUGY,
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
se rendra au Conseil des ministres de l’Environnement
le mardi 9 octobre 2018
au Luxembourg

Programme prévisionnel :

07h45 Entretien bilatéral avec Mme Elisabeth KÖSTINGER, ministre fédérale du
Développement durable et du Tourisme de Présidence autrichienne
08h00 Petit-déjeuner ministériel du Green Growth Group présidé par le Danemark
Salle de déjeuner ministériel, niveau -2
09h05 Point presse - micro tendu
Salle de déjeuner attenante à la salle GGG ou à l’entrée du Conseil
09h25 Échange avec Mme Isabella LÖVIN, vice-première ministre de Suède
09h30 Conseil des ministres de l’Environnement
 Premier tour de table en vue de l’adoption d’une orientation générale sur le
règlement établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2
pour les véhicules particuliers et véhicules utilitaires neufs
 Premier tour de table en vue de l’adoption des conclusions du Conseil en vue de la
COP24 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

13h00 Déjeuner conjoint avec les Ministres du partenariat oriental

14h15 Entretien avec Mme
de l’Environnement

Svenja

SCHULZE,

ministre

fédérale

allemande

14h25 Réunion de travail avec Mme Svenja SCHULZE, ministre fédérale allemande
de l’Environnement et M. Henryk KOWALCZYK, ministre polonais de l’Environnement
14h45 Reprise du Conseil Environnement
 Adoption des conclusions du Conseil en vue de la COP14 de la Convention pour la
diversité biologique
 Intervention de la Présidence et de la Commission pour rendre compte des
événements internationaux récents (67ème Commission Baleinière Internationale et
Forum Politique de Haut-Niveau sur le Développement Durable)
 Intervention de la Présidence pour informer les délégations de l’état des lieux des
travaux concernant la Directive sur les produits plastiques à usage unique
 Intervention de la délégation allemande, soutenue par la délégation
luxembourgeoise, pour évoquer la déclaration ministérielle de Berlin relative aux
nanomatériaux
 Intervention de la délégation estonienne pour rendre compte des résultats de la
conférence « Earth Innovation Forum » du 5 septembre et de la deuxième réunion
conjointe des bureaux de l’United Nations Environnement Assembly (UNEA) et du
comité des représentants permanents des 6 et 7 septembre
 Intervention des délégations bulgare, polonaise et slovaque pour appeler l'attention
du Conseil sur la nécessité de lutter contre la pollution atmosphérique liée à
l'importation de voitures d'occasion
 Intervention de la délégation polonaise pour présenter le programme national
"Air propre"
 Débat d’orientation sur le projet de règlement établissant des normes de
performance en matière d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds
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