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

 

 
 
Service Communication 

   Hôtel de Matignon, le 23 mars 2016 
 
 
A l’attention des rédactions, 

 
Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra à Bruxelles, 
en présence d’Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 

Mercredi 23 mars 2016. 
 
 
Au lendemain des attentats de Bruxelles, Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra en Belgique 
pour y rencontrer le Premier ministre Charles MICHEL et lui faire part de la solidarité du 
gouvernement français. Il rencontrera également dans le cadre des échanges réguliers avec la 
Commission européenne, Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne, et le 
Collège des commissaires de la Commission européenne. 
Ce temps d’échange sera l’occasion d’établir un point de situation précis sur les sujets européens 
fondamentaux, notamment, la lutte anti-terroriste, la crise des réfugiés, et les enjeux économiques et 
sociaux. 
 
Programme prévisionnel : 
 
 
12h00  Arrivée de M. le Premier ministre à la Commission européenne 

- Minute de silence 
- Entretien avec Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne 
- Déjeuner de travail avec le Collège des commissaires de la Commission 

européenne 
Tour d’images poolé  

 
 
14h00  Conférence de presse conjointe avec M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la 

Commission européenne 
  Pool TV + photographes + rédacteurs 
 
 
14h30  Arrivée de Monsieur le Premier ministre à la Chancellerie de Belgique  

- Entretien avec Charles MICHEL, Premier ministre du Royaume de Belgique 
- Point presse conjoint 
Pool TV + photographes + rédacteurs 



 

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

 
15h30  Dépôt de gerbes de Charles MICHEL, Premier ministre du Royaume de Belgique, 

Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne et Manuel VALLS, 
Premier ministre 
Lieu à préciser 

 
 
 
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 
communication@pm.gouv.fr, avant mardi 22 mars 2016 à 20h00. 

 
Merci de nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que 
d’une pièce d’identité et nous communiquer votre mode de transport. 
 
En raison des circonstances du déplacement, les modalités de transport sont laissées à votre 
libre choix. 
 
Pool télévisions : France Télévisions 
 
 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 
communication@pm.gouv.fr 
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