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

Du lundi 17 novembre au dimanche 23 novembre 2014 

 

Lundi 17 novembre 

08H30 Entretien avec Jean-François ROUBAUD, Président de la Confédération générale des petites 
et moyennes entreprises 

09H30 Entretien avec Charles COPPOLANI, Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne 
 

Mardi 18 novembre  

11H00 Signature d’une convention de partenariat entre le Ministère des Finances et des Comptes 
Publics et les associations d’élus et de collectivités territoriales (Bercy) 

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

16H00          Explication de vote et vote solennel du projet de loi de finances pour 2015 avec Michel SAPIN, 
Ministre des Finances et des Comptes publics  
                       (Assemblée nationale) 
 

Mercredi 19 novembre 

10H30 Entretien avec Jean-Pierre BLAZY et Gérard SEBAOUN, Députés du Val-D’Oise  

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

18H30 Examen de la proposition de loi relative à la prise en compte par le bonus-malus automobile 
des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote et à la transparence pour le 
consommateur des émissions de polluants automobiles (Sénat) 

 

Jeudi 20 novembre 

11H00 (PUIS 16H00 ET 21H30) Discussion du projet de loi de finances pour 2015 (Sénat) 

15H00 Entretien avec Leila AICHI, Sénatrice de Paris 
 

Vendredi 21 novembre 

14H30 (PUIS 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 (Sénat) 
 

 

Samedi 22 novembre 

09H30 (PUIS 14H30 ET 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 (Sénat) 
 

 

Dimanche 23 novembre  

09H30 Sous réserve (PUIS 14H30 ET 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 
2015 (Sénat) 
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