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Service Communication      

 

 

 

Hôtel de Matignon, le 7 juin 2018 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

avec M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur  

et Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 

 

 rencontrera Son Excellence M. Charles MICHEL, Premier ministre du Royaume de Belgique 

à l’occasion d’une rencontre bilatérale franco-belge en format « Val Duchesse » 

 

 

Nouveau Palais de Justice de Paris (17
ème

) 

Lundi 11 juin 2018 

 

 

Le Premier ministre recevra M. Charles MICHEL, Premier ministre du Royaume de Belgique dans le 

cadre d’une rencontre bilatérale franco-belge en format « Val Duchesse » qui réunira les ministres de 

l’Intérieur et de la Justice au nouveau Palais de Justice de Paris en présence des autorités judiciaires 

en charge de la lutte contre le terrorisme. 

 

Cette visite s’inscrit dans le respect des engagements formulés lors de leur précédente rencontre à 

Bruxelles le 16 octobre dernier. Les deux Premiers ministres avaient décidé d’approfondir la 

coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme engagée en 

février 2016 à la suite des attentats qui ont touché la France et la Belgique.  

 

Ce nouvel entretien sera l’occasion de rappeler la détermination du Gouvernement à renforcer cette 

coopération.  

 

Déroulé prévisionnel : 
 

 

15h15  Arrivée du Premier ministre au nouveau Palais de Justice de Paris 

 Pool images 

 

15h20  Arrivée de S. Exc. M. Charles MICHEL, Premier ministre du Royaume de 

Belgique   

Pool images 

 

  Visite du nouveau Palais de Justice de Paris 

Pool presse 
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15h45 Entretien bilatéral    

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

 

16h25  Séance plénière   

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

 

17h50  Conférence de presse conjointe 

   Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 

18h15  Fin de la rencontre 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 11 juin 2018 à 10h00 à : 

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

vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité et votre numéro de téléphone portable. 

 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter Rue du Bastion, Parvis du Tribunal Sud – 

75017 Paris : 

- au plus tard à 14h30  pour le pool TV et le pool photos 

- au plus tard à 17h15 pour ceux souhaitant assister à la conférence de presse. 

 

Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV: FRANCE TV 

 

 

 

 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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