
 

 

 

"Pour une politique industrielle 
aussi puissante que notre 
politique commerciale"  

  

M. Bruno Le Maire a accordé un 
entretien au "Figaro" dans 
lequel il s’exprime sur le refus 
de la Commission européenne 
d’autoriser la fusion entre 
Alstom et Siemens. [lire...] 

 

   

"Il est important que le budget de la 
zone euro, pour être efficace, ait des 
ressources propres"  

  

M. Bruno Le Maire a participé à la 
réunion de l’Eurogroupe et au Conseil 
des ministres de l’Union européenne 
pour les affaires économiques et 
financières, les 11 et 12 février. [lire...] 

 

   

Directive sur le gaz : le Conseil 
approuve un mandat de négociation  

  

Les ambassadeurs des Etats 
membres auprès de l’UE, réunis le 8 
février au sein du Comité des 
représentants permanents, ont donné 
mandat à la présidence du Conseil 
pour entamer des négociations avec le 
Parlement européen sur une (...) 
[lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Dans un entretien accordé au 
quotidien "Le Figaro" le 7 
février, M. Bruno Le Maire s’est 
exprimé sur le refus de la 
Commission européenne 
d’autoriser la fusion entre 
Alstom et Siemens. Pour le 
ministre de l’Economie et des 
Finances, "il faut se tourner 
vers l’avenir. Le droit de la 
concurrence que nous 
appliquons est celui du XXe 
siècle ; il n’est pas adapté au 
XXIe. Nous proposerons, avec 
notre partenaire allemand, une 
révision de ce droit afin de 
permettre à l’Europe de bâtir 
une vraie politique industrielle 
aussi puissante que notre 
politique commerciale". Dans 
une tribune conjointe publiée 
dans "Le Monde", M. Bruno le 
Maire et son homologue 
allemand, M. Peter Altmaier, 
affirment : "Nous voulons une 
politique industrielle à la 
hauteur de notre puissance 
technologique et de la 
compétence des ouvriers 
européens. Nous allons 
proposer une adaptation du 
droit européen de la 
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Jean-Yves Le Drian et Nathalie 
Loiseau reçoivent Jeremy Hunt  

  

M. Jean-Yves Le Drian puis 
Mme Nathalie Loiseau ont reçu le 
ministre britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth, 
M. Jeremy Hunt. [lire...] 

 

   

Plus de transparence et de 
prévisibilité au travail : Pour une 
Europe qui protège  

  

Le 7 février, le Conseil de l’UE, la 
Commission européenne et le 
Parlement européen ont trouvé un 
accord relatif à la directive visant à 
rendre les conditions de travail à 
travers l’UE plus transparentes et 
plus (...) [lire...] 

 

   

Lutte contre le terrorisme : "La 
coopération avec nos partenaires 
européens est essentielle"  

  

M. Christophe Castaner a participé à 
la réunion informelle des ministres de 
l’Intérieur qui s’est déroulée à Bucarest 
le 7 février. [lire...] 

 

 

concurrence. (...) Nous 
sommes convenus de faire des 
propositions ensemble, France 
et Allemagne, avant les 
élections européennes. Nous 
associerons également nos 
partenaires de l’Union 
européenne qui veulent une 
industrie forte". 
 
M. Bruno Le Maire a participé 
aux réunions de l’Eurogroupe 
et au Conseil ECOFIN les 11 et 
12 février. S’exprimant à son 
arrivée sur la zone euro, le 
ministre de l’Economie et des 
Finances a souligné : "(...) 
Nous voulons entrer dans le vif 
du sujet. Nous voulons 
commencer à regarder les 
modalités de mise en œuvre 
d’un budget de la zone euro 
dont le principe a été accepté 
par les chefs d’Etat".  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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