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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 18 juin 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre  

et de Mme Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes 

à Bruxelles 
 

Mercredi 20 juin 2018 

 

Le Premier ministre se rendra à la Commission européenne où il rencontrera le président, M. 

Jean-Claude JUNCKER. Cette visite s’inscrit dans le cadre de ses contacts réguliers avec la 

Commission européenne. Ils aborderont ensemble l’actualité européenne et les réformes 

engagées par le Gouvernement. 

 

Le Premier ministre en profitera pour s’entretenir avec Mme Margrethe VESTAGER, 

commissaire européenne, de divers sujets liés au droit de la concurrence.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h00  Arrivée du Premier ministre à la Commission européenne 

  Bâtiment du Berlaymont – Boulevard Charlemagne, 1000 Bruxelles 

Pool TV 

 

 Photographie officielle 

Toute presse accréditée 

 

12h15  Entretien avec M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission 

européenne 

  Hors presse 

 

12h45  Rencontre et photographie officielle avec le collège des commissaires 

européens 

Pool TV + photographes 

 

13h00  Déjeuner de travail avec le collège des commissaires européens 

 Hors presse 

 

14h30   Conférence de presse conjointe 

 Toute presse accréditée 



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

 

14h45  Entretien avec Mme Margrethe VESTAGER, commissaire européenne en 

charge de la concurrence 

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos en début d’entretien 

 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 19 juin 2018 à 11h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr  en précisant vos noms, date et lieu de naissance, numéro de 

téléphone portable ainsi que de bien vouloir nous communiquer votre numéro de pièce 

d’identité, votre numéro de carte de presse, et de vous munir de celle-ci ainsi que de votre 

pièce d’identité.  

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 11h30 au Berlaymont, 

Boulevard Charlemagne, 1000 Bruxelles 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Indications de transport : 

 

Allers:  

Thalys le 20/06 à 08h25 Paris Gare du Nord – arrivée à 09h47 en Gare de Bruxelles-Midi 

Thalys le 20/06 à 09h25 Paris Gare du Nord – arrivée à 10h47 en Gare de Bruxelles-Midi 

Retour :  

Thalys le 20/06 à 16h37 Gare de Bruxelles-Midi – arrivée à 17h59 Paris Gare du Nord 

 

POOL TV : TF1 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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