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Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 29 janvier 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

aux Emirats arabes unis 
 

 

les 10 et 11 février 2018 
 

 

A l’invitation de Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier 

ministre, Ministre de la Défense des Emirats arabes unis et Emir de Dubaï, le Premier ministre se 

rendra à Dubaï pour ouvrir le World Gouvernment Summit, sommet qui réunit chaque année des 

décideurs publics et privés du monde entier. Le Premier ministre y présentera le programme de 

transformation entrepris en France par le Gouvernement et sa nouvelle ambition pour  l’Europe. 

 

Dans la continuité de la visite du Président de la République en novembre dernier, le Premier ministre 

se rendra également au Louvre Abou Dabi pour lancer l’année du dialogue culturel franco-émirien. 

 

Enfin, le Premier ministre ira à la rencontre des forces françaises sur la base aérienne 104 à Al Dhafra 

et de la communauté française à Dubaï. 

 

Déroulé prévisionnel :  

 

Jour 1 : Abou Dabi (journée) et Dubaï (soirée) 

 

Jour 2 : Dubaï  

 

Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement. 
 

 

 

Organisation presse :  

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr avant le mercredi 31 janvier 2018 à 19 heures : 

□ le bulletin d’inscription ci-joint ; 

□ le formulaire de matériel ci-joint ;  

□ une copie de votre passeport ; 

□ une photo d’identité au format jpeg. 

Aucune accréditation ne sera prise en compte passé ce délai. 

 

La réservation du transport et de l’hébergement sera effectuée par nos services. Prévoir un départ le 9 

février 2018 dans la soirée pour un retour le 11 février 2018 en fin de journée. 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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