Service Communication
Hôtel de Matignon, le 23 novembre 2017
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
participera au 5ème sommet du Partenariat oriental
Vendredi 24 novembre 2017
Bruxelles
Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne et des six
pays partenaires d'Europe orientale dresseront le bilan des résultats obtenus depuis le dernier
sommet tenu à Riga en 2015, en se concentrant notamment sur les avantages concrets pour les
citoyens des six pays du Partenariat oriental, avant d’établir les objectifs pour le prochain
sommet, qui devrait se tenir en 2019.
A cette occasion, le Premier ministre réaffirmera l’intérêt que la France porte pour le versant
oriental de la politique de voisinage européenne alors que la France est investie dans le
règlement de la question ukrainienne et au Groupe de Minsk sur le Haut-Karabakh.
Déroulé prévisionnel :
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Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer au plus vite en remplissant le formulaire sur la
plateforme d’inscription en ligne : https://eventaccreditationjour.consilium.europa.eu/ et
de
nous
informer
de
votre
accréditation
par
mail
à
l’adresse :
communication@pm.gouv.fr .

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

▪ Les journalistes pourront récupérer leur badge pour assister au sommet au Bâtiment LEX du
Conseil, rue de la Loi 145, B-1048 Bruxelles
- jeudi 23 novembre
de 9h00 à 13h00 et de 14h 00 à 19h00
- vendredi 24 novembre
de 8h00 jusqu'à la fin du sommet
▪ Pour toutes questions relatives aux accréditations, aux accès et au dispositif presse sur place,
nous vous invitons à consulter la note aux rédactions du Conseil Européen.
▪ Une note de précision de pool vous sera envoyée ultérieurement.
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