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Hôtel de Matignon, le 19 mars 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

recevra M. Xavier BETTEL, Premier ministre du Luxembourg 

pour un séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois 

et donnera un déjeuner en l’honneur de leurs altesses royales  

le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg 

 

Hôtel de Matignon 

Mardi 20 mars 2018 

 

Dans le cadre de la visite d’Etat en France du Grand-duc de Luxembourg et de son épouse, les deux 

Premier ministres réuniront un séminaire intergouvernemental de travail. Dix membres de chacun des 

deux gouvernements participeront aux travaux. Il sera notamment question du développement partagé 

des régions frontalières, en particulier sur le plan du financement des infrastructures de transport.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois 

 

10h45  Arrivée de M. Xavier BETTEL, Premier ministre du Luxembourg 

  Toute presse accréditée  

Photographie officielle 

 Pool TV + Pool photos 

Entretien du Premier ministre avec son homologue luxembourgeois 

  Hors presse 

11h30  Séminaire intergouvernemental  
Tour d’images pour le pool TV et le pool photos au début du séminaire 

12h30  Cérémonie de signature d’accords  

Pool TV + Pool photos 

12h45  Point presse conjoint 

Pool TV + pool photos + radios + rédacteurs 

 

 



 

2 

 

 

Déjeuner en l’honneur de leurs altesses royales  

le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg 

13h00 Arrivée de leurs altesses royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse 

Maria-Teresa de Luxembourg  

Pool TV + Pool photos 

 Déjeuner 

 Hors presse 

14h15  Fin de la visite  

 

Dispositif presse : 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 19 mars 2018 à 18h00 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. 
 

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte lundi 5 mars 2018 de 10h15 à 14h30. 
 

Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement.  

 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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