
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 31 mai 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra en Grèce, 

 

du jeudi 2 juin 2016 au vendredi 3 juin 2016, 

 

En présence de Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics et de 

Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. 

 

Le Premier ministre se rendra en Grèce en visite officielle les 2 et 3 juin. Il sera accompagné 

du ministre des finances, Michel Sapin et du secrétaire d’Etat aux affaires européennes, 

Harlem Désir. Il rencontrera le Président de la République hellénique Prokopios Pavlopoulos 

et aura plusieurs entretiens avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras.  

Ce déplacement, qui intervient quelques jours après la décision prise par l’Union européenne 

de mettre à la disposition de la Grèce une nouvelle tranche d’aide financière dans le cadre du 

programme de soutien européen, sera l’occasion de marquer à nouveau l’appui de la France 

aux réformes conduites par la Grèce et à la consolidation de sa place au sein de la zone euro.  

Le Premier ministre fera par ailleurs un point détaillé sur les questions migratoires et sur 

l’aide que la France peut apporter pour permettre à la Grèce de faire face au défi que 

représente l’accueil de très nombreux réfugiés sur son territoire. 

Les entretiens seront enfin l’occasion de tracer de nouvelles perspectives s’agissant des 

relations bilatérales entre la France et la Grèce. Les deux Premiers ministres signeront à cet 

égard une « feuille de route » qui décline de manière opérationnelle le partenariat stratégique 

franco-grec. 

 

 

Programme prévisionnel 

 

Jeudi 2 juin 2016 

 

12h15 Décollage du vol conseillé pour la presse AEGEAN A3611 de Paris-Charles-

de-Gaulle 
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16h30 Atterrissage du vol conseillé pour la presse à l’aéroport international 

d’Athènes et acheminement à l’hôtel 

 

18h10 Arrivée de M. le Premier ministre à l’aéroport international d’Athènes 

 

19h00 Dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu par M. le Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

19h15  Entretien de M. le Premier ministre avec Prokopis PAVLOPOULOS, Président 

de la République hellénique – Palais présidentiel 

Tour d’images poolé 

 

20h00  Visite du musée de l’Acropole 

Pool images 

 

20h45  Dîner officiel avec Alexis TSIPRAS, Premier ministre de la République 

hellénique 

Tour d’images poolé 

 

22h30  Rencontre informelle avec la presse française à la Résidence de France 

Rédacteurs uniquement 

 

 

Vendredi 3 juin 2016 

 

10h00  Visite de l’Institut français d’Athènes et rencontre avec les personnels 

  Hors presse 

 

11h00 Arrivée de M. le Premier ministre au Palais Maximos 

 

11h00 Entretien entre M. le Premier ministre et Alexis TSIPRAS, Premier ministre de 

la République hellénique 

Tour d’images poolé 

 

11h30  Réunion des ministres français et grecs autour des deux Premiers ministres 

Tour d’images poolé 

 

13h00 Signature de la feuille de route dans le cadre du partenariat stratégique entre la 

France et la Grèce 

Tour d’images poolé 

 

13h05  Point presse conjoint des deux Premiers ministres 

  Pool TV + presse accréditée 
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17h25 Décollage du vol conseillé pour la presse AEGEAN A3614 de l’aéroport 

international d’Athenes 

 

19h55  Atterrissage du vol conseillé pour la presse à Paris-Charles-de-Gaulle 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant mardi 31 mai 2016, 15h00, en complétant le bulletin 

d’inscription ci-joint. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

