Service Communication
Hôtel de Matignon, le 9 mai 2016
A l’attention des rédactions,

Manuel VALLS,
Premier ministre,
fera le point sur la préparation de l’Euro 2016,
à un mois du coup d’envoi,
Mardi 10 mai 2016 à 18h00,
à l’Hôtel de Matignon

En présence de Noël LE GRÄET, président de la Fédération française de Football, JeanFrançois MARTINS, vice-président du Club des sites hôtes, Jacques LAMBERT, président
du Comité d’organisation de l’Euro 2016, Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires
Etrangères et du Développement International, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Marisol TOURAINE,
ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur,
Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et la Communication, Patrick KANNER, ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat aux Transports, à
la Mer et à la Pêche, Christian ECKERT, secrétaire d’Etat au Budget, Thierry BRAILLARD,
secrétaire d’Etat aux Sports et Nicolas DESFORGES, délégué interministériel aux grands
événements sportifs.
***
Le Président de la République a fixé l’objectif de faire de l’EURO 2016 un événement
maîtrisé dans sa préparation et son déroulement mais aussi une fête populaire, au service de la
cohésion sociale, qui rassemble tous les Français. L’accueil de grands évènements sportifs
internationaux constitue une priorité pour l’État. Le Gouvernement est pleinement mobilisé
pour faire de l’EURO 2016 un succès en termes de développement économique, de cohésion
sociale et de rayonnement de notre pays à l’international. Cette compétition, dont les
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retombées économiques sont estimées à plus d’un milliard d’euros au niveau national,
constituera une vitrine exceptionnelle pour promouvoir l’innovation et les savoir-faire,
notamment nationaux, dans de très nombreux secteurs (services grand public, transports,
environnement, bâtiment, sport, numérique, tourisme, sécurité) et contribuera à faire de la
France une grande terre d’accueil pour les grands événements sportifs.

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte à partir de 17h30 aux journalistes accrédités à
l’adresse communication@pm.gouv.fr avant mardi 10 mai 2016, 15h00.
Entrée sur accréditation et présentation de la carte de presse en cours de validité.
Un tour d’images sera organisé.

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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