
 

 

 

Accord sur le paquet mobilité 
dans le transport routier : Une 
avancée majeure  

  

Mme Elisabeth Borne a 
participé le 3 décembre au 
Conseil transport, qui s’est 
déroulé à Bruxelles. [lire...]  

   

"Il n’y aura pas de zone euro forte 
sans un budget de la zone euro"  

  

M. Bruno Le Maire a participé les 3 et 
4 décembre à la réunion de 
l’Eurogroupe et au Conseil ECOFIN 
qui se déroulaient à Bruxelles. [lire...] 

 

   

Consultations citoyennes : Remise 
officielle du rapport final  

  

Mme Chantal Jouanno, la présidente 
de la Commission nationale du débat 
public, a remis officiellement le rapport 
final des consultations citoyennes à 
Mme Nathalie Loiseau. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 3 décembre, Mme Elisabeth 
Borne, la ministre chargée des 
Transports auprès du ministre 
de la Transition écologique et 
solidaire, a salué l’accord 
trouvé au Conseil des ministres 
européens des transports sur 
la réforme du paquet mobilité 
dans le transport routier. Pour 
Mme Borne, "cet accord 
constitue une avancée majeure 
pour harmoniser par le haut les 
droits sociaux des salariés du 
secteur, pour créer les 
conditions d’une concurrence 
plus équitable au sein du 
marché européen, et pour 
s’assurer enfin du bon respect 
des règles. C’est la traduction 
concrète du combat porté par 
la France depuis de longs mois 
pour que le droit du 
détachement s’applique 
pleinement au transport 
routier". 
 
Le 3 décembre, M. Bruno Le 
Maire a participé à 
l’Eurogroupe qui avait pour but 
de préparer le sommet de la 
zone euro qui se tiendra le 14 
décembre. Lors de la réunion 
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Sommet du G20 à Buenos Aires : la 
défense du multilatéralisme au cœur 
de l’ambition française  

  

L’Argentine exerce la présidence du 
G20 depuis le 1er décembre 2017 et a 
organisé le Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement à Buenos Aires 
les 30 novembre et 1er décembre 
2018. [lire...] 

 

   

COP24 : un rendez-vous déterminant 
pour le climat  

  

La 24e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(COP24) se tient du 3 au 14 décembre 
à Katowice en Pologne. [lire...] 

 

   

M. Jean-Yves Le Drian et 
Mme Nathalie Loiseau reçoivent 
M. Stef Blok  

  

M. Jean-Yves Le Drian a reçu le 4 
décembre son homologue néerlandais, 
Stef Blok, avec lequel il a eu un 
entretien bilatéral et a ouvert le 
troisième séminaire annuel franco-
néerlandais sur les questions (...) 
[lire...] 

 

   

Horizon Europe : "Fixer ensemble les 
grandes priorités des programmes de 
recherche"  

  

Mme Frédérique Vidal, la ministre 
chargée de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, a 
participé le 30 novembre au Conseil 
compétitivité/ recherche. [lire...] 

 

 

 

 

 

 

   

de l’Eurogroupe, des avancées 
ont été enregistrées s’agissant 
du renforcement de la zone 
euro, en posant les bases d’un 
budget de la zone euro et en 
s’accordant sur un 
renforcement du mécanisme 
européen de stabilité et la mise 
en place d’un filet de sécurité. 
Pour le ministre de l’Economie 
et des Finances, « nous avons 
mis en place tous les 
instruments qui doivent nous 
permettre de faire face à une 
éventuelle crise économique 
ou nouvelle crise financière ». 
 
Hier, Mme Nathalie Loiseau, la 
ministre en charge des Affaires 
européennes, a officiellement 
reçu le rapport final des 
consultations citoyennes qui se 
sont déroulées en France 
depuis le mois d’avril. La 
synthèse du millier de 
contributions a été réalisée par 
un Comité d’experts 
indépendants, spécialistes de 
la démocratie participative, 
sous la coordination de la 
Commission nationale du débat 
public. 
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de la 
semaine passée dans cette 
nouvelle édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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Participation de Mme Agnes Pannier-
Runacher au Conseil compétitivité  

  

Mme Agnes Pannier-Runacher a 
participé au Conseil des ministres de 
l’industrie à Bruxelles le 29 novembre. 
[lire...] 

 

   

Participation de Mme Jacqueline 
Gourault au Conseil affaires 
générales / cohésion  

  

Mme Jacqueline Gourault a participé 
au Conseil affaires générales / 
cohésion le 30 novembre. [lire...] 
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