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Déplacement de Bruno Le Maire, 

ministre de l’Economie, 
à Bruxelles 

lundi 22 et mardi 23 mai 2017 
 
 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, se rendra à Bruxelles lundi 22 et mardi 23 mai 
2017 pour les réunions de l’Eurogroupe et de l’ECOFIN au cours desquelles les ministres 
traiteront du plan d’aide à la Grèce, de la situation économique dans la zone euro, de la 7ème 
mission de surveillance post-programme en Espagne, ainsi que de sujets relatifs à la fiscalité des 
entreprises. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
Lundi 22 mai 2017 
 
15h00             Réunion de l’Eurogroupe (Bâtiment Justus Lipsius, salle 50.1) 
 
A l’issue          Point presse (salle de presse de la délégation française, niveau -1) 
 

Mardi 23 mai 2017 
 
8h00               Réunion des Gouverneurs de la BEI  

9h00               Petit-déjeuner du Conseil ECOFIN  

10h00             Conseil ECOFIN 

 

Accréditations :  

Les journalistes doivent disposer d'une accréditation pour accéder aux bâtiments du Conseil et 
utiliser les installations mises à disposition. 

Veuillez en faire la demande à l’adresse suivante press.centre@consilium.europa.eu en 
fournissant une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport ainsi que d’une carte de 
presse en cours de validité. 



 

Cette accréditation est à retirer au guichet de sécurité situé à l'entrée du centre de presse.  

Veuillez vous munir des documents suivants : 

 une carte d'identité ou un passeport en cours de validité 

 une carte de presse en cours de validité ou une lettre signée par le rédacteur en chef de 
votre organe de presse, confirmant votre statut de journaliste et indiquant quel événement 
vous couvrez 

 
 
Contacts presse : 
 
Cabinet de Bruno Le Maire : Dimitri Lucas, conseiller presse : 06 88 21 81 52 
 
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne : Frédéric Jung, 
porte-parole : + 32 499 97 83 64, frederic.jung@diplomatie.gouv.fr 
 
 

 


