
 

PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, vendredi 19 juin 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre, à Francfort-sur-le-Main 

Mardi 23 juin 2015 

Dans la continuité de son déplacement à Bruxelles le 18 mars pour rencontrer le Président de 

la Commission et le collège des commissaires européens, le Premier ministre se rendra à 

Francfort le 23 juin pour un entretien avec le Président de la banque centrale européenne, 

Mario Draghi, puis pour une rencontre élargie avec le directoire de la BCE. Ces entretiens 

visent en particulier à présenter les réformes mises en œuvre par le gouvernement français et 

leur calendrier. Ils visent également à faire le point sur les principales initiatives européennes 

qui sont en cours dans les domaines économique et financier et sont destinées à  consolider la 

reprise économique, écarter le risque de déflation, et à résorber le chômage de masse. 

Le Premier ministre aura également l’occasion de s’entretenir avec le vice-maire de Francfort.  

Il rencontrera par ailleurs des personnalités d’influence engagées dans la relation économique 

entre la France et l’Allemagne. 

Programme prévisionnel : 

Francfort-sur-le-Main  

15h00 Arrivée du Premier ministre à la Mairie de Francfort-sur-le-Main 

   

Rencontre avec Uwe Becker, Trésorier et Vice-Maire de Francfort-sur-le-

Main ; allocutions ; signature du livre d’or de la Ville de Francfort-sur-le-

Main. 

 Römer, Mairie de Francfort-sur-le-Main. 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

16h00  Entretien du Premier ministre avec Mario Draghi, Président de la Banque 

centrale européenne.  

 Siège de la Banque centrale européenne.  

Hors presse 

 

16h45 Rencontre avec le Directoire de la Banque centrale européenne.   

Siège de la Banque centrale européenne. 

Hors presse 

  



 

18h00 Rencontre avec la presse allemande 

Consulat général de France à Francfort 

  

19h15 Dîner avec des personnalités locales 

Hors presse 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

avant vendredi 19 juin à 20h00 impérativement. 

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

réserver vos billets dès maintenant. 

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

déplacement. Merci de nous préciser lors de votre accréditation si vous utiliserez le minibus. 

 

Avions conseillés :  

Paris/Francfort-sur-le-Main le mardi 23 juin :  

Paris CDG 09h35 – Francfort-sur-le-Main 10h50 

Paris CDG 10h00 – Francfort-sur-le-Main 11h25 
 

Francfort-sur-le-Main/Paris le mercredi 24 juin :  

Francfort-sur-le-Main 08h45 - Paris CDG 09h55 

Francfort-sur-le-Main 09h35 – Paris CDG 10h45 

 

Coordonnées de l’hôtel : 

NOVOTEL - Lise-Meitner - Strasse 2 

60486 Francfort - ALLEMAGNE 

 

PJ : Bulletin d’inscription à nous retourner en précisant votre plan de vol et si vous 

souhaitez que nous prenions en charge la réservation de la nuitée d’hôtel à Francfort sur 

le Main. 
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