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Hôtel de Matignon, le 26 mars 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

présidera le XVII
ème 

Comité des signataires de l’Accord de Nouméa 

 

Mardi 27 mars 2018 

Hôtel de Matignon 

 

Ce XVII
ème

 comité des signataires abordera plusieurs sujets liés à l’organisation de la 

consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, alors que la loi 

organique mettant en œuvre l’accord politique conclu lors du XVI
ème

 comité des signataires a 

été votée par l’Assemblée nationale le 20 mars 2018 dans les mêmes termes que le Sénat 

l’avait adoptée le 20 février. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a fixé la date de cette 

consultation au 4 novembre, ce comité des signataires traitera de la formulation de la question 

qui sera posée à cette date. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h30  Arrivée des délégations 

  Toute presse accréditée 
 

09h00 Ouverture par le Premier ministre  

  Tour d’images pour le pool Tv et le pool photos au début de la réunion  

 

13h00  Déjeuner avec les délégations 

  Hors presse 

 

18h00  Suite des travaux en présence du Premier ministre  

  Hors presse 

 

A l’issue Conférence de presse de clôture 

  Pool TV + pool photos + radios + rédacteurs 

 
 

Dispositif presse : 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le lundi 26 mars à 20h00 à l’adresse suivante : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir communiquer votre numéro de carte de presse et 

vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 
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▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à partir de 08h00 à l’Hôtel de Cassini, 

32, rue de Babylone, Paris 7
ème

. 

 

▪ Une note de précision de pool sera envoyée ultérieurement. 

 
 

 

 

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