Service Communication

Hôtel de Matignon, le 16 janvier 2019
M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, réunira les ministres concernés
dans le cadre de la préparation à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
Jeudi 17 janvier 2019 à 08h00
Hôtel de Matignon

Déroulé prévisionnel
08h00

Réunion de ministres en présence de Mme Nicole BELLOUBET, Garde
des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Agnès BUZYN, ministre des
Solidarités et de la Santé, M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie et
des Finances, Mme Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail, M. JeanMichel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics,
Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités
territoriales, Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-Mer, M.
Franck RIESTER, ministre de la Culture, M. Didier GUILLAUME,
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Mme Élisabeth BORNE,
ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et
solidaire, chargée des Transports, Mme Nathalie LOISEAU, ministre
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des
Affaires européennes, M. Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Intérieur
Tour images pour le pool au début de la réunion

A l’issue

Micro-tendu
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 16 janvier 2019 à 21h à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de
téléphone, votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce
d’identité.
La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte le jeudi 17 janvier 2019 à compter de 07h30
jusqu’à 10h30.

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS

Un briefing presse sera organisé pour les rédacteurs en présence de Mme Sandrine
GAUDIN, Conseillère Europe à l’issue de la réunion.
Une note de précisions de pool sera envoyée ultérieurement.
Pool TV : TF1

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

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS

