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

Du lundi 13 avril au dimanche 19 avril 2015 

 

   

Lundi 13 avril 

09H00 Ouverture du colloque « la sécurité fiscale » organisé par l’Association pour la 
Fondation internationale des finances publiques (FONDAFIP) (Centre de 
conférences, Pierre Mendès France - Bercy) 

 

Mardi 14 avril 

10H00  Conférence de presse à l’occasion du lancement de la campagne 2015 de l’impôt sur 
le revenu avec Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics (Bercy) 
(Cf Invitation presse n°272) 

11H00 Entretien avec des membres du Forum pour la gestion des villes et collectivités 
(Bercy) 

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

16H00 Entretien avec Paul MOLAC, Député du Morbihan (Assemblée nationale) 

17H00 Entretien avec Hélène GISSEROT, Présidente de la Commission consultative des 
jeux et paris sous droits exclusifs (COJEX) 

 

Mercredi 15  avril 

09H00 Conférence de presse de présentation du programme de stabilité avec Michel SAPIN, 
ministre des finances et des comptes publics 

10H30 Conseil des Ministres (Palais de l’Elysée) 

12H00 Audition devant la Commission des Finances de l’Assemblée nationale sur le 
programme de stabilité (Assemblée nationale) 

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

16H15 Audition devant le Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale pour la 
mission d’évaluation de la politique des douanes en matière de lutte contre la fraude 
et les trafics (Assemblée nationale) 

18H30  Audition devant la Commission des Finances du Sénat sur le programme de stabilité 
(Sénat) 
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Jeudi 16 avril 

10H00 Entretien avec le Premier ministre et Michel SAPIN, ministre des Finances et des 
Comptes publics (Hôtel de Matignon) 

11H00 Réunion des Ministres et Secrétaires d’Etat avec le Premier ministre suivie d’un 
déjeuner (Hôtel de Matignon) 

15H00 Questions d’actualité au Gouvernement (Sénat) 

16H30 Entretien avec Thérèse THIERY, Maire de Lanester 

18H00 Entretien avec Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Vice-président délégué du MEDEF et 
Michel GUILBAUD, Directeur général du MEDEF 

 

Vendredi 17 avril 

07H50 Invité de la matinale de Frédéric RIVIERE sur RFI 

 

Dimanche 19 avril 

14H00 Commémoration de la libération du camp de Sachsenhausen (Allemagne-Berlin) 
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