
 

PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, vendredi 27 mars 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

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

Mardi 31 mars 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 31 mars 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 à présenter les réformes mises en œuvre par le gouvernement français et leur calendrier. 

Ils visent également à faire le point avec les principales institutions européennes sur les 

initiatives en cours en matière de croissance et d’emploi, afin  de consolider la reprise 

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

Le Premier ministre aura également l’occasion de s’entretenir avec le ministre-président du 

land de Hesse et avec le maire de Francfort.  

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

entre la France et l’Allemagne. 

Programme prévisionnel : 

Le Premier ministre sera le matin à Berlin aux côtés du Président de la République pour 

le 17
ème

 Conseil des ministres franco-allemand. 

 

Francfort-sur-le-Main  

 

17 h 00 Arrivée du Premier ministre 

  Images de l’accueil par Mario Draghi 

 

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

centrale européenne.  

 Siège de la Banque centrale européenne.  

Hors presse 

 

17 h 30 Rencontre avec le Directoire de la Banque centrale européenne.   

Siège de la Banque centrale européenne. 

Hors presse 

  



18 h 15 Rencontre avec Peter Feldmann, maire de Francfort-sur-le-Main et 

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

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

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

19 h 00 Rencontre informelle avec la presse allemande et la presse française 

Consulat général de France à Francfort 

  

19 h 45 Entretien avec S. Exc. M. Volker Bouffier, ministre président du Land de 

Hesse et Président du Bundesrat. 

Restaurant Main Nizza. 

Tour d’images poolé 

 

  Un restaurant sera réservé pour la presse pour le dîner 

  

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

communication@pm.gouv.fr 

avant lundi 30 mars à 11h00 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 :  

Paris CDG 12h40 – Francfort 14h00 (Vol AF1218) 

Retour de la délégation presse : Mercredi 1
er

 avril 2015 

Francfort/Paris :  

Francfort 10h25 – Paris CDG 11h55 (Vol AF1519) 

Les détails concernant l’hébergement vous seront communiqués ultérieurement. 

PJ : Bulletin d’inscription à nous retourner. 

*** 

Pool TV : France Télévisions – Jean-Pierre Atlan 

Contact presse Matignon : Marie Murault – 06 16 83 42 84  
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