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Déplacement de Michel SAPIN,
ministre des Finances et des Comptes publics
à Riga (Lettonie)
du jeudi 23 avril au samedi 25 avril 2015

A l'occasion de la réunion des ministres des Finances de l’Union européenne (Eurogroupe et Ecofin
informel), Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, se rendra en Lettonie les 23, 24 et
25 avril.
Au programme des discussions à l’Ecofin : situation économique et stabilité financière, Union des marchés
de capitaux, transparence et lutte contre l'optimisation fiscale.
Le ministre aura plusieurs entretiens bilatéraux en marge de l’Eurogroupe et de l’Ecofin et interviendra
devant les membres du think-tank EUROFI sur la gouvernance économique de la zone euro.

Programme prévisionnel
Jeudi 23 avril
18 h 30

Entretien avec Luis de GUINDOS, ministre espagnol de l’Economie

Vendredi 24 avril
8 h 00

Intervention à une table ronde EUROFI sur la gouvernance de la zone euro,
avec Jacques de LAROSIERE, président d'EUROFI

9 h 00

Réunion de l'Eurogroupe

12 h 30

Entretien avec Kristallina GEORGIEVA, Vice-présidente de la Commission
européenne

13 h 15

Déjeuner de travail des ministres des Finances

15 h 15

Photo de famille

15 h 30

Conseil Ecofin – 1ère session de travail

18 h 00

Conférence de presse de la présidence de l’Ecofin, suivie d’un point presse
du ministre

20 h 00

Entretien avec Jonathan HILL, Commissaire européen aux services
financiers

Samedi 25 avril
8 h 00

Réunion des ministres PSE

9 h 00

Conseil Ecofin – 2e session de travail

12 h 00

Conférence de presse de la présidence de l’Ecofin, suivie d’un point presse
du ministre
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