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Déplacement du Président de la République à Berlin
pour le cinquantième anniversaire du traité de l'Élysée

Le Président de la République, François HOLLANDE, se rendra à Berlin, lundi 21 et mardi 22 

janvier pour célébrer le cinquantième anniversaire du traité de l'Élysée avec la Chancelière de la 

République Fédérale d'Allemagne, Angela MERKEL.

PROGRAMME

LUNDI 21 JANVIER

17h15 Entretien du président de la République avec Mme Angela MERKEL, Chancelière de la 

République fédérale d'Allemagne (Chancellerie fédérale)

17h30 Rencontre du président de la République et de la Chancelière avec des représentants de la 

jeunesse française et allemande (Chancellerie fédérale)

19h30 Dîner de travail

 

MARDI 22 JANVIER 
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9h30 Rencontre du président de la République et de la Chancelière avec des personnalités du 

monde de la  culture (Ambassade de France)

10h40 Entretien du président de la République avec M. Joachim GAUCK, président de la 

République fédérale d'Allemagne (Château de Bellevue)

11h35 15ème Conseil des ministres franco-allemand (Chancellerie fédérale)

13h30 Conférence de presse conjointe (Chancellerie fédérale)

14h10 Séance plénière du Bundestag en présence d'une délégation du Bundesrat et de 

représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat (Reichstag)

·         Allocutions de :

-          M. Norbert LAMMERT, président du Bundestag

-          M. François HOLLANDE, président de la République

-          Mme Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne

-          M. Claude BARTOLONE, président de l'Assemblée nationale

-          Les présidents des groupes parlementaires du Bundestag et de l'Assemblée nationale
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·         Adoption d'une déclaration conjointe

17h00 Concert à la Philharmonie de Berlin

18h15 Réception offerte par M. Joachim GAUCK, président de la République fédérale d'Allemagne
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