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Agenda prévisionnel de Christian ECKERT, Secrétaire d’Etat chargé du Budget 

Du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre 2014 

 

Lundi 20 octobre 
 

10H15 Entretien avec Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire général de la Présidence de la République 
(Palais de l’Elysée) 

16H00 (et 21H30) Suite de l’examen du projet de loi de finances pour 2015 : débat sur le prélèvement 
sur recettes au profit de l'Union européenne et suite de la discussion des articles de la 
première partie (Assemblée nationale) 

Mardi 21 octobre 
 

15H00 Questions d’actualité au Gouvernement (Assemblée nationale) 

16H00 Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de programmation des 
finances publiques et sur le projet de loi de finances pour 2015 puis examen du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Assemblée nationale) 

21H30 Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Assemblée 

nationale) 

Mercredi 22 octobre  
 

12h00 Entretien avec Mathieu GALLET, Président-directeur général de Radio France  

15H00 Questions d’actualité au Gouvernement (Assemblée nationale) 

16H00 (et 21H30) Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

(Assemblée nationale) 
 

Jeudi 23 octobre 
 

08H45 L’invité de « Politique Matin » sur LCP 

09H30 Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Assemblée 

nationale) 

12H00 Réunion ministérielle présidée par le Président de la République sur le  numérique à l’Ecole 

(Palais de l’Elysée) 

15H00 (et 21H30) Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

(Assemblée nationale) 
 

Vendredi 24 octobre 
 

MATIN (et 15H00) Suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

(Assemblée nationale) 
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