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PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

 

Paris, le 16 avril 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre, à Dublin 

Les 23 et 24 avril 2015 

 

Programme prévisionnel : 

 

Dans le cadre des déplacements européens qu’il a entrepris depuis l’automne 2014, le Premier 

ministre, M. Manuel VALLS, se rendra en Irlande, à Dublin, les 23 et 24 avril 2015. Il 

rencontrera le Premier ministre irlandais, M. Enda KENNY, avec lequel il évoquera la 

situation en Europe, les perspectives de croissance dans la zone euro et les prochaines grandes 

étapes européennes. 

Les relations bilatérales, les grands enjeux auxquels la France et l’Irlande doivent faire face 

ensemble, en particulier la préparation de la conférence de Paris sur le climat à la fin 2015, 

seront également au cœur des entretiens. 

Le Premier ministre mettra aussi à profit son déplacement pour rencontrer les principaux 

investisseurs irlandais présents en France et aura des contacts avec des personnalités 

d’influence de la société irlandaise afin d’évoquer avec elles la situation de l’Irlande, son 

positionnement en Europe et les principaux débats qui la traversent. 

 

Jeudi 23 avril 2015 

 

 

13h10   Départ du vol-aller conseillé pour la presse depuis Paris CDG 

 

13h50   Arrivée à Dublin et acheminement en bus presse à l’hôtel. 

 

 

17h15   Départ du bus presse pour l’Ambassade de France. 

 

 

18h00 Inauguration des nouveaux locaux de l’Ambassade de France, et 

réception pour la communauté française. 

66 Merrion Square. 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

18h45 Départ du Premier ministre 
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19h30 Dîner-débat sur l’Irlande et l’Europe avec des personnalités 

irlandaises issues des milieux intellectuels, économiques, politiques 

et médias. 

  

 

Vendredi 24 avril 2015 

 

 

08h15 Départ du bus presse de l’hôtel pour Trinity College 

 

 

09h30 Arrivée du Premier ministre au Trinity College 

 

- Visite de la bibliothèque classique de l’Université de Trinity 

 - Présentation des correspondances en français de Samuel Beckett 

et de manuscrits français 

- Signature du livre d’or 

Pool image + rédacteurs 

 

 

10h00 Départ du bus presse pour Merrion Street. 

 

 

10h30 Entretien avec M. Enda Kenny, Premier ministre de la République 

d’Irlande 

Bureaux du gouvernement, Merrion Street  

Tour d’images poolé 

 

 

11h30   Conférence de presse conjointe  
   Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

12h10 Entretien avec Mme Joan Burton, vice-Premier ministre et ministre 

de la protection sociale 

Bureaux du gouvernement 

Tour d’images poolé 

 

 

13h00 Déjeuner avec des investisseurs irlandais en France 

Hors presse 

 

 

14h30   Départ du premier ministre pour East Point Business Park 

 

 

14h45 Présentation d’Enterprise Ireland (organisme spécifique de soutien 

au développement des entreprises irlandaises dans le monde) et de 

Connect Ireland (promotion du marché Irlande dans le monde).  

 Tour d’images + rédacteurs 

 

 

15h45 Fin du déplacement. 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 

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

communication@pm.gouv.fr, 

 

avant vendredi 17 avril, 16h00 impérativement en précisant votre plan de vol ainsi que 

votre lieu de résidence. 

 

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du 

déplacement.  

 

Les coordonnées de l’hôtel : 

Hôtel BALLS BRIDGE 

Pembroke Road 

Ballsbridge 

DUBLIN 4 

IRLANDE 

Tél + 353 1637 9300 

 

 

Attention ce déplacement se fera par des vols commerciaux. Nous vous conseillons de 

réserver vos billets dès maintenant. 

 

Avions conseillés :  

 

Paris/Dublin le 23 avril :  

Paris CDG 13h10 - DUB 13h50 
 

Dublin/Paris le 24 avril:  

DUB 18h30 - Paris CDG 21h10 

 

*** 

 

Pool TV : France Télévisions – Jean-Pierre ATLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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