
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 30 juin 2015 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

recevra Li Keqiang, Premier ministre de la République populaire de Chine, 

 

Mardi 30 juin 2015, 

 

dans le cadre de sa visite officielle en France. 

 

 

Programme prévisionnel : 

 

 

Mardi 30 juin 2015, 10h00 – Hôtel national des Invalides 

 

10h00  Accueil de Li Keqiang, Premier ministre de République populaire de Chine, à l’Hôtel 

national des Invalides 

  

Revue de l’armée 

Pool presse uniquement (comité de liaison) 

Presse hors pool positionnée en coursives. 

 

 

Mardi 30 juin 2015, 17h00 - Hôtel de Matignon 

 

16h30  Ouverture de la cour de l’Hôtel de Matignon à la presse 

 

17h00   Arrivée de Li Keqiang, Premier ministre de la République populaire de Chine, dans 

la cour de l’Hôtel de Matignon 

Prises d’images sur le perron 

Toute presse accréditée 

 

Poignée de main devant les drapeaux 

Pool images uniquement : 

TV – France Télévisions 

Photographes – AFP + REA + Divergence Images  

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


Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 

Entretien restreint du Premier ministre et Li Keqiang, Premier ministre de la 

République populaire de Chine 

Bureau du Premier ministre 

Pool images uniquement (idem précédent)  

 

17h30  Entretien élargi entre le Premier ministre et Li Keqiang, Premier ministre de la 

République populaire de Chine, en présence de Laurent FABIUS, ministre des 

Affaires étrangères et du développement international, Ségolène ROYAL, ministre 

de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Najat VALLAUD-

BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, Michel SAPIN, ministre des Finances et des comptes publics, Stéphane 

LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire, et Alain VIDALIES, 

secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la mer et de la pêche 

Pool images uniquement (idem précédent)  

 

18h10   Cérémonie de signatures  

Salon Bleu 

Pool images uniquement (idem précédent)  

 

18h25   Conférence de presse conjointe 

Salon Rouge 

Pool images uniquement (idem précédent) + rédacteurs 

 

A l’issue de la conférence de presse conjointe, le Premier ministre raccompagne 

jusqu’au perron central Li Keqiang, Premier ministre de la République populaire de 

Chine. 

Toute presse accréditée 

 

 

 

 

 

Accréditations presse à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

Entrée sur accréditation + présentation de la carte de presse 2015, à partir de 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr
mailto:communication@pm.gouv.fr

