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PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 31 octobre 2014 

 

 

Visite officielle de Manuel VALLS, Premier ministre, 

en République de Serbie, 

6- 7 novembre 2014 

 

 

Le Premier ministre se rendra en Serbie du 6 au 7 novembre prochain, à l’invitation de son 

homologue, M. Aleksandar VUČIĆ.  Il sera reçu par le président de la République de Serbie, 

M. Tomislav NIKOLIĆ. 
 

Ce déplacement aura une dimension économique, politique et mémorielle.  

 

- Manuel VALLS sera accompagné des représentants de trente-cinq entreprises - y 

compris de nombreuses PME - et acteurs économiques qui participeront à un forum 

des affaires visant à renforcer les relations commerciales entre nos deux pays. A 

l’issue de ce forum, plusieurs accords bilatéraux seront signés, en particulier dans le 

domaine des transports et des partenariats entre secteurs public et privé.  

 

- Il marquera la première visite d’un chef de gouvernement français dans la Serbie 

démocratique,  alors que ce pays, historiquement proche de la France, entreprend 

d’ambitieuses réformes de gouvernance et de modernisation tout en œuvrant à la 

normalisation de ses relations avec son voisinage. 

Le Premier ministre se rendra avec le Premier ministre serbe et le maire de Belgrade, 

dans la ville d’Obrenovac, fortement sinistrée par des inondations en mai dernier, pour 

y constater les efforts de reconstruction entrepris avec l’aide de la France.  

À l’occasion d’une rencontre avec la communauté française de Serbie, le Premier 

ministre rendra hommage à l’action de nos compatriotes qui ont spontanément apporté 

leur aide à la population serbe dans cette épreuve. 

 

- Un siècle après le déclenchement dans les Balkans de la Première guerre mondiale, 

Manuel VALLS  et Aleksandar VUČIĆ se rendront ensemble au monument 

d’hommage à la France du parc Kalemegdan de Belgrade pour une cérémonie en 

souvenir de la fraternité d’armes qui a forgé la solide amitié qui unit la France et 

la Serbie. Une rencontre avec des étudiants de l’Université de Belgrade sera 

l’occasion de réaffirmer à la jeunesse serbe l’attachement de la France à l’avenir 

européen de la Serbie. 

http://intranet.pm.gouv.fr/
http://intranet.pm.gouv.fr/
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Programme prévisionnel : 

 

Jeudi 6 novembre 2014 

 

14h40  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre. Accueil par Aleksandar VUČIĆ, 

Premier ministre de la République de Serbie 

Aéroport de Belgrade 

Pool images uniquement 

 

15h00  Cérémonie d’accueil au palais de Serbie 

Palais de Serbie (Résidence du Premier ministre de la République de Serbie) 

Pool images uniquement 

 

15h30   Ouverture par les deux Premiers ministres du Forum d’affaires franco-serbe 

Palais de Serbie 

Toute presse accréditée 

 

16h30  Entretien de Manuel VALLS, Premier ministre, avec Aleksandar VUČIĆ, 

Premier ministre de la République de Serbie 

Palais de Serbie 

Tour d’images 

 

17h15  Cérémonie de signature d’accords bilatéraux et conférence de presse conjointe 

Palais de Serbie 

Toute presse accréditée 

 

18h15   Rencontre du Premier ministre avec la délégation d’affaires 

Hôtel Metropol 

Tour d’images 

 

19h15   Réception en l’honneur de la communauté française de Serbie 

Résidence de France 

Toute presse accréditée 

 

Vendredi 7 novembre 2014 

 

09h00   Entretien avec Siniša MALI, maire de Belgrade 

Mairie de Belgrade 

Tour d’images 

 

09h45   Entretien avec Tomislav NIKOLIĆ, Président de la République de Serbie 
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Palais de la Présidence de la République de Serbie 

Tour d’images 

 

10h45   Cérémonie au Monument d’hommage à la France, en présence d’Aleksandar 

VUČIĆ, Premier ministre de la République de Serbie 

Monument d’hommage à la France 

Toute presse accréditée 

 

11h45  Rencontre avec des étudiants serbes 

Rectorat de l’Université de Belgrade 

Toute presse accréditée 

 

13h05  Visite de la ville d’Obrenovac, touchée par les inondations dans les Balkans de 

mai 2014, et présentation des projets de reconstruction financés par la France 

Obrenovac 

Toute presse accréditée 

 

14h00   Départ du Premier ministre. 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr, avant lundi 3 novembre, 20h00. 

 

Avions conseillés : 

Aller : Jeudi 6 novembre 2014 – Air France – Paris CDG 10h10 –Belgrade 12h30 

Retour : Vendredi 7 novembre 2014 – Air Serbia –Belgrade 18h05 - Zurich 19h55 puis 

Air France – Zurich 20h40 – Paris CDG 22h00 

 

Un minibus sera mis à disposition de la presse, afin de vous conduire sur les différents points. 

 

Si vous souhaitez que nous réservions votre hôtel pour la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 

novembre, merci de nous le préciser. 

   

Pool TV : TF1 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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