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Hôtel de Matignon, le 12 octobre 2017 

 

 
 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Bruxelles, 

 

lundi 16 octobre 2017 

 

Le Premier ministre se rendra lundi prochain à Bruxelles. Il s’entretiendra avec le Premier 

ministre belge, M. Charles MICHEL, pour évoquer en particulier l’approfondissement de la 

coopération bilatérale en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.  

 

Dans l’après-midi, il se rendra à la Commission européenne où il s’entretiendra puis 

déjeunera avec M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne. Dans la 

période charnière de relance des propositions sur l'avenir de l'Europe, marquée par le discours 

de la Sorbonne du Président de la République et celui sur l'état de l'Union du Président de la 

Commission européenne, ils échangeront sur les réformes économiques ambitieuses et la 

trajectoire budgétaire portées par le Gouvernement français. Ils évoqueront également 

plusieurs dossiers prioritaires comme celui du détachement des travailleurs ou de la politique 

commerciale. Il rencontrera et échangera, ensuite, avec plusieurs membres de la Commission 

européenne. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séquence 1 : Résidence du Premier ministre 

 

9h45  Accueil par M. Charles MICHEL, Premier ministre belge 

1 rue du Lambermont,1000 Bruxelles 

Pool Tv + Pool Photo 

 

9h50        Entretien 

Tour d’images pour le Pool Tv et le Pool Photo au début de l’entretien 

  

10h45        Point presse conjoint 

Toute presse accréditée 
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Séquence 2 : Commission européenne 

 

12h25  Accueil par M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission 

européenne  

200 rue de la Loi, 1049 Bruxelles 

Toute presse accréditée 

 

12h30  Entretien 

Hors Presse 

 

12h45  Point presse conjoint  

Toute presse accréditée 

 

13h00 Déjeuner 

Hors Presse 

 

14h15        Rencontre avec plusieurs membres de la Commission européenne  
Photo puis tour d’images pour le Pool Tv et le Pool Photo au début de la 

rencontre 

 

 

Modalités organisationnelles du déplacement pour la presse : 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce vendredi 12 octobre 2017 à 12h00 à : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez, vos nom, date et lieu de naissance  et de bien vouloir nous communiquer 

votre numéro de carte de presse ainsi que de pièce d’identité et de vous munir de celles-

ci. 

 

SEQUENCE 1 :  

 

Les journalistes sont invités à se présenter à la résidence du Premier ministre, 1 rue du 

Lambermont, 1000 Bruexelles au plus tard à 9h00.  

  

SEQUENCE 2 :  

 

Les journalistes sont invités à se présenter à la Commission européenne, 200 rue de la Loi, 

1049 Bruxelles au plus tard à 12h00.  

 

 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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