
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 3 février 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Bruxelles 

Lundi 6 février 2017 

 

Déroulé : 

 

 

12h30 Déjeuner avec Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission 

Européenne 

Commission européenne (bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200, Bruxelles) 

 

14h15 Point de presse conjoint  

 

14h45 Entretien avec Antonio TAJANI, Président du Parlement Européen, suivi 

d’une déclaration à la presse  

Parlement européen (Rue Wiertz, Bruxelles, entrée visiteurs) 

 

 

Trains conseillés :  

 

10h25 Départ de Paris - Gare du Nord 

  (THALYS n° 9327 – Départ 10h25 / Arrivée 11h47) 

 

17h14 Départ de la gare de Bruxelles-Midi 

(THALYS n° 9364 – Départ 17h14 / Arrivée 18h41) 

 

 

 

Accréditations :  

 

Pour l’entretien avec Jean Claude Juncker :  

Les professionnels des médias non accrédités peuvent obtenir un badge d'un jour pour 

accéder à la zone de presse. 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Pour obtenir une accréditation journalière, les journalistes doivent adresser un courriel à 

COMM-PRESSROOM-TEAM@ec.europa.eu, au plus tard 24 heures avant le début de la 

manifestation qu'ils souhaitent couvrir, en y joignant: 

 une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport 

Le document original devra être présenté à la sécurité; 

 une carte de presse nationale en cours de validité ou une carte de presse délivrée par 

la Fédération internationale des journalistes; 

 si vous n'avez pas de carte de presse nationale, la copie d'une lettre de votre rédacteur 

en chef ou un courriel officiel de votre direction confirmant que votre présence est 

demandée ce jour-là ou lors de la manifestation concernée. 

 

Contact 

Bureau d’accréditation - Heures d'ouverture: 09h30 – 13h00 

Tel. : +32 (0)2 299 01 70 

Courriel : COMM-PRESS-ACCREDITATIONS@ec.europa.eu 
 
 

Pour le Parlement européen : 

Pour obtenir une accréditation journalière, les journalistes doivent adresser un courriel à 

media.accreditation@europarl.europa.eu  au plus tard 24 heures avant le début de la 

manifestation qu'ils souhaitent couvrir, en y joignant: 

 une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport. 

Le document original devra être présenté à la sécurité; 

 une carte de presse nationale en cours de validité ou une carte de presse délivrée par 

la Fédération internationale des journalistes; 

 si vous n'avez pas de carte de presse nationale, la copie d'une lettre de votre rédacteur 

en chef ou un courriel officiel de votre direction confirmant que votre présence est 

demandée ce jour-là ou lors de la manifestation concernée. 

 

Contact 

Bureau d’accréditation  

Edel CONNOR 

Tel. : +32 (0)2 284 15 28 

Courriel : media.accreditation@europarl.europa.eu 

Georg TENHAGEN 

Tel. : + 32 2 284 48 17 

Courriel : georg.tenhagen@europarl.europa.eu 
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