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A genda prévis ionnel de C hris tian E C K E R T, S ec rétaire d’E tat au B udget 
Du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet 2014 

 

 
Lundi 21 juillet 

11H30 Entretien avec Augustin de ROMANET, président-directeur général d'Aéroports de Paris 
15H00 Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (Sénat) 
P UIS  Nouvelle lecture du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 

(Assemblée nationale) 
21H30 Suite nouvelle lecture du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 

2014 (Assemblée nationale) 

Mardi 22 juillet 

09H30 Entretien avec José Filipe MORAES CABRAL, ambassadeur du Portugal en France 
11H00               Réunion ministérielle sur le service civique présidée par le Président de la République ( Palais 

de l’Elysée)  
12H00 Signature officielle de la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) entre l'Etat et la Caisse 

autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) avec Marisol 
TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé (Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé) 

13H00 Entretien avec Frédéric CUVILLIER, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de 
la Pêche (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) 

14H30 Nouvelle lecture du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
puis nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de 
l'année 2013 puis examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en 
vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en 
œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite 
« loi FATCA ») (Sénat) 

21H30 Suite nouvelle lecture du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 
2014, puis nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des 
comptes de l'année 2013, puis examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et 
de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes 
étrangers (dite « loi FATCA ») (Sénat) 

 
Mercredi 23 juillet 

8H00             Conseil de Défense, présidé par le Président de la République  (Palais de l’Elysée) 



 

 

10H00 Entretien avec Jean-Louis DUMONT, député de la Meuse, président de l’Union Sociale pour 
l’Habitat et Frédéric PAUL, délégué général de l’Union Sociale pour l’Habitat  

12H00 Entretien avec Frédéric TIBERGHIEN, président de Finansol 
15H00 Questions d’actualité au Gouvernement (Assemblée nationale) 
17H00 Lectures définitives du projet de loi de finances rectificative pour 2014, du projet de loi de 

financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 puis du projet de loi de règlement du 
budget et d'approbation des comptes de l'année 2013 (Assemblée nationale) 

19H20  Entretien avec Yves BLEIN, député du Rhône, rapporteur de la mission d’information sur le 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) à l’Assemblée nationale et Michel SAPIN, 
ministre des Finances et des Comptes publics  

 
Jeudi 24 juillet 

09H00 Entretien avec Pascal MONTREDON, président de la Confédération nationale des buralistes  
11H00 Réunion des Ministres et des Secrétaires d’Etat avec le Premier ministre (Hôtel de Matignon) 
14H15 Entretien avec Frédéric VALLETOUX, président de la Fédération hospitalière de France 
16H30 Entretien avec Louis GALLOIS, président de la Fédération nationale des associations 

d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Florent GUEGUEN, directeur général de la 
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Pierre 
LANGLADE, président du COORACE et Thierry KUHN, président d’Emmaüs 

 
Vendredi 25 juillet 

11H00 Entretien avec Anne HIDALGO, maire de Paris 
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