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

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 7 avril 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à la Banque européenne d’investissement (Luxembourg), 

et au Parlement Européen (Strasbourg), 

 

Lundi 11 avril et Mardi 12 avril 2016 

 

En présence d’Harlem DESIR, secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes,  

et de Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget 

 

 

Le Premier ministre se rendra le lundi 11 avril au Luxembourg à la Banque européenne 

d'investissement, qui contribue au financement de nombreux projets concrets au service de la 

croissance et de l'emploi en Europe. Il s'entretiendra avec le président de la Banque, Werner 

HOYER, avant de prononcer une allocution et signer plusieurs projets financés en partie par 

la Banque qui seront réalisés en France : extension d’une coopérative agricole, Grand Paris, 

production d’énergies renouvelables. 

 

Le mardi 12 avril, le Premier ministre se rendra au Parlement européen à Strasbourg. Il y 

rencontrera les principaux responsables politiques de l'institution et s'exprimera devant la 

conférence des présidents des groupes politiques. Ce déplacement permettra d'aborder 

l'ensemble des grands sujets de l'actualité européenne : lutte contre le terrorisme,  crise des 

réfugiés,  crise agricole, mesures en faveur de la croissance et de l'emploi, avenir du projet 

européen. 

 

 

LUNDI 11 AVRIL 2016 - LUXEMBOURG 

 

Heure à déterminer – Décollage du vol CASA presse à destination de Luxembourg 

 

Un minibus vous conduira à la Banque européenne d’investissement (BEI) 
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Banque européenne d’investissement (BEI) 

 

16h00   Arrivée du Premier ministre à la Banque européenne d’investissement (BEI) 

98-100 bd Konrad Adenauer, Luxembourg  

 

16h00   Entretien du Premier Ministre avec Werner HOYER, président de la Banque 

Européenne d’Investissement, et Ambroise FAYOLLE, vice-président de la 

Banque européenne d’investissement 

Signature du livre d’or par le Premier Ministre 

Tour d’images uniquement 

 

16h30   Intervention de Werner HOYER, président de la Banque Européenne 

d’Investissement, devant les cadres de la Banque Européenne d’Investissement 

et les promoteurs 

Intervention du Premier ministre  

Signature d’accords 

Presse accréditée (pool TV France : TF1) 

 

 

Siège du Gouvernement du Luxembourg - Hôtel de Bourgogne 

 

18h15   Entretien du Premier ministre avec Xavier BETTEL, Premier ministre du 

Luxembourg 

Tour d’images uniquement 

 

18h45   Conférence de presse conjointe 

Presse accréditée (pool TV France : TF1) 

 

19h00   Cheminement dans le centre-ville, visite de la maison natale de Robert 

Schuman 

 

19h30   Dîner à l’invitation de Xavier BETTEL, Premier ministre du Luxembourg 

Hors presse 

  Buffet presse en parallèle 

 

Heure à déterminer – Décollage du vol CASA presse à destination de Luxembourg 

 

Hôtel presse à Strasbourg (IBIS Centre Ponts Couverts - 7 Rue de Molsheim – Strasbourg) 

 

*** 
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MARDI 12 AVRIL 2016 - STRASBOURG 

 

Parlement Européen 

 

08h30   Petit-déjeuner du Premier ministre avec les parlementaires socialistes français 

siégeant au Parlement Européen 

Hors presse 

 

09h30   Entretien du Premier ministre avec Manfred WEBER, président du groupe du 

Parti Populaire Européen (PPE) 

Tour d’images uniquement 

 

Conseil de l’Europe 

 

10h30   Signature du livre d’or par le Premier ministre 

Tour d’images uniquement 

 

10h35   Entretien du Premier ministre avec Thorbjørn JAGLAND, secrétaire général du 

Conseil de l'Europe  

Tour d’images uniquement 

 

Parlement Européen 

 

11h25   Entretien du Premier ministre avec Gianni PITTELLA, président du groupe 

Socialistes et démocrates (S&D) 

Tour d’images uniquement 

 

12h00   Déjeuner du Premier Ministre avec Martin SCHULZ, Président du Parlement 

Européen 

Hors presse 

  Déjeuner presse en parallèle (restaurants à proximité) 

 

13h15   Conférence des présidents des groupes politiques du Parlement Européen 

Tour d’images uniquement 

 

14h45   Point presse conjoint avec Martin SCHULZ, président du Parlement  Européen 

Presse accréditée (pool TV : TF1) 

 

16h15  Entretien avec Roland RIES, Maire de Strasbourg 

  Hôtel de Ville 

Tour d’images uniquement 
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17h50   Réception républicaine offerte par le Premier ministre en l’honneur des 

parlementaires français siégeant au Parlement Européen 

Hors presse 

 

18h30   Rencontre du Premier ministre avec les parlementaires européens du groupe 

Socialistes et Démocrates (S&D) 

Parlement Européen 

Hors presse 

 

Heure à déterminer – Décollage du vol CASA presse à destination de Paris-Villacoublay 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant ce jeudi 7 avril, 19h00. 

Merci de nous préciser si vous souhaitez que nous réservions votre hébergement à Strasbourg. 

Carte de presse obligatoire. 

 

 

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

