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Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Madrid 

 

Lundi 1
er

 octobre 2018  

 

M. Pedro SANCHEZ, Président du Gouvernement du royaume d'Espagne et le Premier ministre 

présideront la cérémonie de remise aux autorités espagnoles de scellés judiciaires saisis dans le cadre 

de procédures diligentées en France contre l’ETA. Le Premier ministre sera accompagné de Mme 

Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du président, du procureur de la 

République et de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Paris.  

 

Ce sont plus de 7 000 objets (armes, documents, biens, etc.) qui seront remis aux autorités espagnoles 

et permettront de nourrir les enquêtes encore en cours en Espagne, soit environ 350 crimes non 

élucidés.  

 

Cette cérémonie sera l’occasion de mettre en avant l’excellente coopération dans la lutte contre le 

terrorisme entre les deux pays en présence du directeur général de la Sécurité intérieure. 

 

Déroulé prévisionnel : 

  

14h00  Accueil par M. Pedro SANCHEZ, Président du Gouvernement du royaume 

d'Espagne 

Palais de la Moncloa 

Presse image accréditée 

 

Entretien 
  Tour images pour le pool 

 

14h45  Déjeuner de travail 

Hors presse 

 

16h30 Cérémonie de remise des scellés 

 Discours du Président du Gouvernement du royaume d'Espagne 

 Discours du Premier ministre  

 Cérémonie de remise de décorations 

Pool images + radios + rédacteurs 

Le nombre de places étant limité dans la salle, les journalistes pourront être amenés à 

suivre la cérémonie depuis la salle de presse 

 

 17h45  Fin de la visite 
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Dispositif presse 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 28 septembre 2018 à 15h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en nous renvoyant le formulaire d’inscription complété.  

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au Palais de la Moncloa (accès : Edificio del 

Portavoz, Complejo del Palacio de la Moncloa – entrada Facultad de Estadisticas) au plus tard à :  

- 13h15 pour ceux qui souhaitent couvrir l’arrivée du Premier ministre 

- 15h45 pour ceux qui souhaitent assister uniquement à la cérémonie 

 

▪ Une salle de presse sera accessible aux journalistes accrédités au Palais de la Moncloa. 

 

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

 

 

 

Conseiller en charge : Victor PACE  

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

 communication@pm.gouv.fr 
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