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NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAU SÉNAT
les prochains défis...
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• EUROPE
·  Sabine Thillaye 
Députée d’Indre-et-Loire  
Présidente de la Commission 
des Affaires européennes   
Membre de la Commission de la 
Défense et des Forces armées

• POLITIQUE
·  Jacques Krabal    
Député de l’Aisne 
Vice-président de la Commission 
du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire  
Président délégué de la Section 
française de l’Assemblée  
parlementaire de la Francophonie

·  Catherine Dumas 
Sénatrice de Paris 
Vice-présidente de la Commission 
de la Culture, de l’Éducation et de 
la Communication 
Conseillère de Paris

·  Pierre Gaboriau 
Conseiller de Paris 
Président de la Commission des 
Finances de la Ville de Paris 
Député suppléant

• TERRORISME
·   Charles Pellegrini 
 Ancien Commissaire divisionnaire 
et Chef de l’Office Central de 
Répression du banditisme

•  NOUVELLES DIPLOMATIQUES

Azerbaïdjan

·  S.E.M. Rahman Mustafayev 
Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
d’Azerbaïdjan

Ukraine 
·  S.E.M. Oleg Shamshur 
Ambassadeur d’Ukraine 
Délégué permanent de l’Ukraine 
auprès de l’Unesco

Irak 
·  Christian Malard 
Conseiller diplomatique 
Co-président du European American 
Press Club
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«Une nouvelle 
ambition pour 

l’Europe »
 

par Nathalie Loiseau, 
Ministre chargée des 
Affaires européennes

Depuis l’élection du Président Emma-
nuel Macron, la France est de retour 
en Europe. Elle porte une vision ambi-
tieuse du projet européen, une Europe 
fière d’elle-même, qui ose assumer 
le rôle moteur qui lui revient dans de 
nombreux domaines, de l’économie au 
climat, mais une Europe qui a le cou-
rage de se réformer en profondeur, de 
se refonder. 

Dans l’équipe gouvernementale qui 
porte cette ambition, je souhaite tra-
vailler sans relâche, non seulement à 
porter la voix de la France au sein de 
l’Union européenne, mais aussi à trou-
ver les réponses aux interrogations et 
aux critiques à l’égard de l’Europe des 
citoyens français.  

Nos concitoyens aiment l’Europe et 
sont profondément attachés, dans leur 
majorité, à la construction de l’Union 
européenne. Pour autant, des inquié-
tudes se sont manifestées depuis des 
années, en France comme dans de 
nombreux pays européens, quant à 
l’évolution du projet européen mal 
compris et parfois mal accepté. L’Eu-
rope est perçue comme trop lointaine 
et trop technocratique. Et ce n’est pas 
toujours faux.
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• FOCUS
·  Services à la personne  
et emploi à domicile


