Le Premier ministre se rendra ce jeudi 3 décembre à Boulogne-sur-Mer et à Calais pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre des préparatifs liés à la fin de la période de
transition vers la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er janvier
2021.
À Boulogne-sur-Mer, le Premier ministre rencontrera les professionnels du port et les
élus locaux pour aborder les conséquences du Brexit sur la pêche, tant en amont
qu’en aval, la ville étant un haut lieu de la transformation du poisson.
Alors que les Hauts-de-France constituent également la principale région de transit
pour les passagers et marchandises depuis le Royaume-Uni à destination de toute
l’Union, le déplacement à Calais du Premier ministre lui permettra aussi d’échanger
avec les acteurs du site Eurotunnel et du port de commerce sur les préparatifs de

cette échéance. Fortement mobilisés depuis près de deux ans pour préparer cette
échéance, les services de l’État ont notamment renforcé les moyens humains pour
effectuer les contrôles sanitaires, douaniers et de police aux frontières.

Déroulé prévisionnel :
Séquence 1 – Port de Boulogne-sur-Mer
08h35

Arrivée du Premier ministre
Toute presse accréditée

08h40

Visite d’un navire et échanges avec son équipage
Pool presse uniquement

09h25

Rencontre avec des acteurs de la pêche du port de
Boulogne-sur-Mer
Tour images pour le pool images, puis radios et rédacteurs
accrédités seulement

Séquence 2 – Site Eurotunnel de Calais
11h15

Arrivée du Premier ministre
Toute presse accréditée

11h20

Présentation des installations et des enjeux liés au Brexit
Pool presse uniquement

Séquence 3 – Port de Calais
12h10

Arrivée du Premier ministre
Pool presse uniquement

12h15

Présentation de la chaine de contrôle du fret et échanges
avec les agents de contrôles
Pool presse uniquement

Dispositif presse :

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 2 décembre 2020 à
17h00 en cliquant ici.
Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement. Le programme
présenté ci-dessus détaille dès à présent quelles seront les étapes ouvertes à
toute la presse accréditée, et quelles seront celles qui devront
impérativement faire l’objet d’une couverture restreinte en format pool
compte tenu des contraintes logistiques et sanitaires.
Points de rendez-vous :
Les journalistes accrédités pour la séquence 1 seront invités à se présenter au
plus tard à 07h45 devant La Criée du port de Boulogne-sur-Mer, située
rue des Margats.
Le transport des journalistes du pool vers les séquences 2 et 3 sera assuré
par navettes. Les transports individuels ne seront pas possibles entre les
différentes séquences pour les journalistes du pool.
Les journalistes n’intégrant le pool qu’à Calais pour les séquences 2 et 3
seront invités à se présenter au plus tard à 10h15 sur le parking du siège
d’exploitation Eurotunnel (Avenue des Longues Pièces, 62231 Coquelles).


Les journalistes accrédités seront invités au plus strict respect des mesures
sanitaires. Il leur est par ailleurs recommandé de porter des chaussures
adaptées à la marche pour la séquence au Port de Boulogne-sur-Mer.
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