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

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 9 février 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

participera à la 54
ème

 édition de la Conférence sur la Sécurité de Munich 

 

Samedi 17 février 2018 

Munich 

 

 

Cette conférence consacrée aux questions de sécurité internationale réunit chaque année un 

grand nombre d’experts et de décideurs politiques depuis 1962.  

 

Lors de son discours de clôture de la séance plénière, le Premier ministre présentera la vision 

française de la Défense. Il profitera de cette occasion pour  rencontrer, lors d’entretiens 

bilatéraux, des homologues étrangers. 
 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

  Entretiens bilatéraux  

  Hôtel Bayerischer Hof 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photos 

 

 Discours du Premier ministre  

  Hôtel Bayerischer Hof 

Seuls les rédacteurs et les photographes sont autorisés 

 

  Entretiens bilatéraux 

  Hôtel Bayerischer Hof 

Tour d’images pour le pool TV et le pool photos 

   

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 09 février 2018 à 20h00 

à l’adresse : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro 

de carte de presse, votre date et lieu de naissance et de fournir une photo d’identité au format 

jpeg. 

Aucune accréditation ne sera prise en compte passé ce délai. 

 

Informations organisationnelles : 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayerischer_Hof&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayerischer_Hof&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayerischer_Hof&action=edit&redlink=1
mailto:communication@pm.gouv.fr
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▪ La réservation du transport et de l’hébergement sera effectuée par nos services. Prévoir un 

départ le 16 février 2018 en fin de journée  pour un retour le 17 février 2018 en fin de journée. 

▪ Les conditions d’accès étant limitées, seuls les rédacteurs et les photographes pourront 

assister à la séance plénière.  

▪ Seul un tour d’images sera organisé en début de chaque entretien bilatéral. 

▪ Une note de précision de pool et de programme vous sera communiquée ultérieurement. 

 

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

mailto:communication@pm.gouv.fr

