
 
 

Brune POIRSON,  
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

Paris, le lundi 8 octobre 2018 

 

 

Note aux rédactions 

________________ 

 

 
 

Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

se rendra à Luxembourg dans le cadre du Conseil des ministres 
de l’Environnement 

 

du lundi 8 au mardi 9 octobre 2018 
 
 

Programme prévisionnel : 
 

LUNDI 8 OCTOBRE 
 

20h00 Dîner ministériel autour du thème de la lutte contre la pollution 
plastique et du financement des agences d’évaluation.  

MARDI 9 OCTOBRE 
 

8h00 Petit-déjeuner ministériel du Green Growth Group présidé par le 
Danemark 
 

9h05 Micro tendu 
 

9h30 Réunion ministérielle du Partenariat oriental sur l’Environnement 
 

Matinée Entretien bilatéral avec M. Richard BRABEC, ministre de 
l’Environnement tchèque 
 

Matinée Entretien bilatéral avec M. José MENDES, secrétaire d’État adjoint à 
l’Environnement portugais 

  
13h00 Déjeuner ministériel conjoint avec le Danemark, la Suède, 

le Royaume-Uni et le Luxembourg 
 
 
 



14h25 Entretien avec Mme Svenja SCHULZE, ministre fédérale de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité 
nucléaire allemande et M. Henryk KOWALCZYK, ministre de 
l’Environnement polonais 
 

14h45 Conseil Environnement sur : 

- L’adoption des conclusions du Conseil en vue de la COP14 
de la Convention pour la diversité biologique 

- Le compte-rendu sur la 67e Commission Baleinière 
Internationale et sur le Forum Politique de de Haut-Niveau sur 
le Développement Durable 

- La déclaration ministérielle de Berlin relative aux 
nanomatériaux 

- Le compte-rendu sur les résultats de la conférence 
« Earth Innovation Forum » du 5 septembre et de 
la deuxième réunion conjointe des bureaux de l’UNEA et 
du comité des représentants permanents 
des 6 et 7 septembre 

- La nécessité de lutter contre la pollution atmosphérique liée à 
l'importation de voitures d'occasion 

- La présentation du programme national "Air propre" 

  
 

 

 
Retrouvez la note aux rédactions en ligne 

 

________________________________________________________ 
  

Contact presse : 01 40 81 81 23 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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