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du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre  2015 

 
Lundi 30 novembre 
 
11 h 00 Ouverture par le Président de la République de la Conférence des parties à 

la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21) 

 (Le Bourget) 
 
12 h 30 Réunion des « amis de la réforme des subventions aux énergies fossiles » 

dans le cadre de la Conférence des parties à la convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21) 

 (Le Bourget) 
 
17 h 30 Réunion des banques multilatérales de développement "Heads of MDBs 

Event on Mobilizing Climate Finance for Development Action" dans le cadre 
de la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21) 

 (Le Bourget) 
 
18 h 40 Discussion générale du Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) pour 

2015 
 (Assemblée nationale) 
 
Mardi 1er décembre 
 
8 h 00 Réunion des directeurs du ministère des Finances et des Comptes publics 

sur la lutte contre le financement du terrorisme 
 (Bercy) 
 
9 h 00 Ouverture de la journée anniversaire de Tracfin : « 25 ans de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme » 
 (Bercy) 
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12 h 30 Déjeuner organisé par Tracfin, en présence d'acteurs de la communauté du 
renseignement 

               (Bercy) 
 
13 h 30 Entretien avec Takehiko NAKAO, Président de la Banque Asiatique de 

Développement 
 (Bercy) 
 
15 h 00 Questions d’actualité au Gouvernement 
 (Assemblée nationale) 
 
17 h 00 Entretien avec le Président de la République 
 (Palais de l’Elysée) 
 
 
Mercredi 2 décembre 
 
Journée Déplacement à Berlin – entretien avec Wolfgang SCHAUBLE, ministre 

allemand des Finances, sur la lutte contre le financement du terrorisme 
  
 
Jeudi 3 décembre 
 
 
11 h 30  Entretien avec Louis SCHWEITZER, Commissaire général à l'investissement 
   (Bercy) 
 
16 h 15  Entretien avec Gérard LARCHER, Président du Sénat 
   (Sénat) 
 
 
Vendredi 4 décembre 
 
10 h 30 Ouverture de la matinée consacrée aux financements privés dans le cadre 

de l’agenda des solutions (LPAA) dans le cadre de la Conférence des parties 
à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21) 

   (Le Bourget) 
 
11 h 15 Entretien avec Mark CARNEY, Gouverneur de la Banque d'Angleterre, 

Président du Conseil de Stabilité Financière 
   (Le Bourget) 
 
14 h 30 (puis 21h) Examen du Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) pour 2015 
 (Assemblée nationale) 
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