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 NOTE AUX REDACTIONS 

 

DEPLACEMENT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L’OCCASION DU SOMMET DU G7 DE 

BIARRITZ 

 

Du samedi 24 au lundi 26 août 2019 

 

Le Président de la République et Mme Brigitte MACRON, se rendront à Biarritz à l’occasion du sommet du G7 2019. 

 

Programme prévisionnel du Président de la République : 

 

Samedi 24 août 2019 

 

11 h 00 

Inauguration par le Président de la République du centre de valorisation de la Nouvelle-Aquitaine, situé au centre de 

presse (Halle Iraty). 

Pool presse 

 

14 h 00 

Déjeuner du Président de la République. Détails à venir. (Hôtel du Palais)  

Hors presse 

 

15 h 45 – 16 h 45 

Entretien bilatéral du Président de la République avec Mme Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale 

d’Allemagne. (Hôtel du Palais) 

Tour image en début d’entretien (« pool bilatérale ») 

 

17 h 15 – 18 h 00  

Réunion de coordination avec les membres européens du G7 ; le Président de la République, M. Donald TUSK, 

Président du Conseil Européen, Mme Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, M. 

Boris JOHNSON, Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et M. Giuseppe 

CONTE, Président du Conseil des Ministres de la République italienne. (Hôtel du Palais) 

Tour image en début de réunion (« pool bilatérale ») 

 

18 h 30 – 19 h 15 

Entretien bilatéral. Détails à venir. (Bellevue)  

Tour image en début d’entretiens (« pool bilatérale ») 

 

A partir de 19 h 30  

Accueil informel des Chefs de délégation des Etats membres du G7 par le Président de la République et Mme Brigitte 

MACRON. (Phare de Biarritz) 

Pool image (« pool 1 ») 

 

A partir de 20 h 00 

Dîner de travail offert par le Président de la République en l’honneur des Chefs de délégation des Etats membres du 

G7. (Phare de Biarritz) 

Hors presse 

 

 

Dimanche 25 août 2019 

 

09 h 30 – 11 h 00 

Première séance de travail du G7, consacrée à l’agenda stratégique et de sécurité, ainsi qu’à l’économie internationale. 

(Bellevue) 

Format :  

Tour image en début de séance (« pool 2 ») 

 

11 h 15 – 12 h 30 
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Entretien bilatéral. Détails à venir. (Bellevue)  

Tour image en début d’entretiens (« pool bilatérale ») 

 

A partir de 12 h 45 

Accueil, par le Président de la République, des représentants des organisations internationales invitées à participer au 

Sommet du G7 :  

- M. David LIPTON, Premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international ; 

- M. José Angel GURRIA, secrétaire général de l’Organisation pour la coopération et le développement économique ;  

- M. Ricardo AZEVEDO, directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce ;  

- M. David MALPASS, Président du Groupe de la Banque mondiale ; 

- M. Guy RYDER, directeur général de l’Organisation internationale du Travail ;  

- M. Antonio GUTTERES, Secrétaire Général des Nations unies. 

(Bellevue) 

Pool image (« pool 3 ») 

 

13 h 00 – 14 h 30 

Déjeuner de travail offert par le Président de la République en l’honneur des Chefs de délégation participant au 

Sommet du G7, consacré à la coordination des organisations internationales dans la lutte contre les inégalités. 

(Bellevue) 

Hors presse 

 

A partir de 14 h 45 

Accueil, par le Président de la République, des Chefs d’Etat et des représentants des organisations internationales 

invités à participer au Sommet du G7 :  

- M. Akinwumi ADESINA, Président de la Banque africaine de développement ; 

- M. Moussa FAKI MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union Africaine ; 

- M. Cyril RAMAPHOSA, Président de la République d’Afrique du Sud ; 

- M. Roch Marc Christian KABORE, Président du Burkina Faso ; 

- M. Abdel FATTAH AL-SISSI, Président de la République arabe d'Egypte ; 

- M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal ; 

- M. Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda. 

(Bellevue) 

Pool image (« pool 4 ») 

 

15 h 00 – 16 h 30 

Session de travail élargie du G7, consacrée au Partenariat avec l’Afrique. (Bellevue) 

Tour image en début de session (« pool 5 ») 

 

16 h 45  

Exercice de presse conjoint du Président de la République, M. Roch Marc Christian KABORE, Président du Burkina 

Faso, et de Mme Angela MERKEL, Chancelière fédérale de la République Fédérale d’Allemagne, consacré au Sahel. 

(Bellevue) 

Pool presse (« pool 6 ») 

 

17 h 15 

Exercice de presse conjoint du Président de la République, M. Akinwumi ADESINA, Président de la Banque africaine 

de développement, et Mme Angélique KIDJO, consacré au programme AFAWA. (Bellevue) 

Pool presse (« pool 6 ») 

 

19 h 30 

Accueil, par le Président de la République, des Chefs d’Etat et de gouvernement invités à participer au Sommet du 

G7 :  

- M. Scott MORRISON, Premier ministre du Commonwealth d’Australie ;  

- M. Pedro SANCHEZ PEREZ-CASTEJON, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne ;   

- M. Narendra MODI, Premier ministre de la République de l’Inde ; 

- M. Sebastián PIÑERA, Président de la République du Chili. 

(Hôtel du Palais) 

Pool image (« pool 7 ») 
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20 h 00 

Photographie officielle des Chefs de délégation participant au Sommet du G7. (Hôtel du Palais) 

Pool image (« pool 8 ») 

 

A partir de 20 h 00 

Dîner offert par le Président de la République et Mme Brigitte MACRON en l’honneur des Chefs de délégation 

participant au Sommet du G7 et de leurs conjoints. (Hôtel du Palais) 

Hors presse 

 

 

Lundi 26 août 2019 

 

10 h 00 – 11 h 30 

Session de travail élargie du G7, consacrée au climat, à la biodiversité et aux océans. (Bellevue) 

Tour image en début de session (« pool 9 ») 

 

11 h 30 – 13 h 15 

Entretiens bilatéraux (Bellevue)  

Tour image en début d’entretiens (« pool bilatérale ») 

 

A partir de 13 h 15 

Déjeuner de travail offert par le Président de la République en l’honneur des Chefs de délégation participant au 

Sommet du G7, et consacré à la transformation numérique. (Bellevue) 

Tour image en début de déjeuner (« pool 10 ») 

 

14 h 45 – 15 h 00 

Séance de clôture du G7. 

Hors presse 

 

A partir de 15 h 00 

Conférences de presse finales.  

Pool image et rédacteurs accrédités dans la limite des places disponibles 

 


