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Déplacement de Pierre MOSCOVICI à Berlin 

- mardi 7 mai 2013 - 

 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, se rendra à Berlin le mardi 7 mai 2013 à 
l’occasion du 25

ème
 anniversaire du Conseil économique et financier franco-allemand (CEFFA). 

Dans le cadre de ce déplacement, Pierre MOSCOVICI s’exprimera avec son homologue Wolfgang 
SCHÄUBLE sur le couple franco-allemand et l’avenir de l’Europe à la Freie Universität. Ce Conseil 
économique et financier sera également l’occasion d’une rencontre organisée avec l’OFAJ sur la contribution 
de la relation franco-allemande à la construction européenne. 

Les ministres tiendront une conférence de presse accompagnés du Gouverneur de la Banque de France, 
M. Christian NOYER, et du Président de la Bundesbank, M. Jens WEIDMANN. 

Au-delà des rencontres très fréquentes qui animent la relation franco-allemande, le CEFFA est l’occasion 
pour les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales des deux pays de faire ensemble le 
point sur leurs efforts en faveur de la croissance et de la stabilité. 

Une réunion du Conseil économique et financier franco-allemand est prévue à Paris à l’automne 2013. 

 

09h30 Discours politiques de MM. Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie 
et des Finances et de Wolfgang SCHÄUBLE, ministre allemand des 
Finances: « Le couple franco-allemand und die Zukunft Europas ». (Freie 

Univesität) 

11h30 Conseil économique et financier franco-allemand (BMF, Porzellanzimmer). 

13h00 

 

Dialogue du CEFFA organisé avec l'Office franco-allemand pour la 
jeunesse: « Importance des relations franco-allemandes et de leur 
contribution à la construction européenne » (BMF, Eurosaal). 

13h40 

 

Conférence de presse du CEFFA avec MM. Pierre MOSCOVICI, Wolfgang 
SCHÄUBLE, Jens WEIDMANN, Président de la Bundesbank et Christian 
NOYER, Gouverneur de la Banque de France. (BMF, Matthias – Erzberger - Saal). 
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