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ajeasso@free.fr

De: COMM-REP-PAR-LIC@ec.europa.eu
Envoyé: vendredi 10 janvier 2020 11:24
À: Undisclosed recipients:
Objet: INVITATION - 14 janvier à 9.30 - Briefing off the record sur le financement du Pacte 

Vert pour l'Europe

Briefing off the record sur le financement du Pacte Vert pour 
l’Europe 
Mardi 14 janvier 2020 à 09h00 
 
La Commission européenne a présenté le 11 décembre 2019 le pacte vert pour l’Europe, qui 
définit la marche à suivre pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 
2050, tout en stimulant l'économie, en améliorant la santé et la qualité de vie des citoyens, en 
préservant la nature et en ne laissant personne de côté.  
 
Le mardi 14 janvier 2020 dans l’après-midi, la Commission présentera au Parlement européen les 
détails des mécanismes de financement de ce Pacte vert : 

- un plan d'investissement pour une Europe durable destiné à répondre aux besoins 
de financement supplémentaires liés au Pacte vert, qui conjuguera un financement 
spécifique pour soutenir les investissements durables et des propositions visant à faciliter 
les investissements écologiques ; 

-  
- un mécanisme pour une transition juste, notamment un Fonds pour une transition 

juste, afin de ne laisser personne de côté 

Afin de détailler ces deux propositions, la Représentation en France de la Commission européenne 
vous invite à un briefing off the record sous embargo jusqu’à la présentation officielle des 
propositions de la Commission dans l’après-midi : 

le mardi 14 janvier de 09h30 à 10h30 

Représentation en France de la Commission européenne 
288 Boulevard Saint-Germain  
75007 PARIS  



2

 

Inscription obligatoire 

Places limitées. Inscription obligatoire au plus tard d'ici le lundi 13 janvier 18h00 par retour de 
mail : COMM-REP-PAR-LIC@ec.europa.eu ou au : 01.40.63.38.54. Pour des questions de 
sécurité, une pièce d'identité vous sera demandée à l'accueil. 

Dans le cadre de l'entrée en application du Règlement Général de Protection des Données, nous 
vous encourageons à nous faire part par retour de mail de votre consentement explicite pour 
continuer à recevoir les communiqués de presse et les invitations du Service de presse de la 
Représentation en France de la Commission européenne.  

Contexte 

Communication sur le Pacte vert pour l’Europe 

Fiches d’information sur le Pacte vert pour l’Europe 

Contact pour la presse  
 
Guillaume Roty  
guillaume.roty@ec.europa.eu  
01 40 63 38 19 / 06 49 80 05 03 
 

Représentation en France de la Commission européenne 
288 Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 40 63 38 00  
 
2 rue Henri Barbusse 13001 MARSEILLE  
Tél. : +33 (0)4 91 91 46 00 
 
https://ec.europa.eu/france 
 

      

La Commission européenne est attachée à la protection des données à caractère personnel. Toutes les données à caractère personnel sont traitées 
conformément au règlement (CE) n° 45/2001.  
C'est également le cas de toutes les informations à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement par la Direction générale de la 
communication / les Représentations de la Commission européenne. 

 


