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AGENDA PREVISIONNEL DE MICHEL SAPIN 
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 
Du lundi 20 février au dimanche 26 février 2017 

 
 

Lundi 20 février 
 

11 h 00 Rencontre avec Luis DE GUINDOS, ministre de l’Economie espagnol, 
dans le cadre du déplacement du Président de la République en Espagne 

 (Malaga) 
 

15 h 00 Réunion de l’Eurogroupe 
 (Bruxelles) 
 
 

Mardi 21 février 
 

10 h 00  Réunion du conseil Ecofin 
   (Bruxelles) 
 

15 h 00  Questions d’actualité au Gouvernement 
   (Assemblée nationale) 
 

16 h 15  Lecture définitive de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés-mères 

   (Assemblée nationale) 
 

18 h 15  Entretien hebdomadaire avec le Président de la République 
   (Palais de l’Elysée) 
 
 

Mercredi 22 février 
 

14 h 30  Réunion "Triangle de Weimar" avec Wolfgang SCHÄUBLE, ministre des 
Finances allemand, et Mateus MORAWIECKI, ministre du Développement et 
des Finances et Vice-président du Conseil de Pologne,  
suivie d’une conférence de presse  

 (Bercy) 
(invitation presse à venir). 
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19 h 30 Entretien avec Carlos TAVARES, Président du directoire du groupe PSA et 
Christophe SIRUGUE, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie 

 (Bercy) 
 
 

Jeudi 23 février 
 

9 h 30 Participation à la table-ronde "The future of Europe’s capital markets : how to 
navigate the post-brexit shakeup ?” dans le cadre du Capital Markets 
Summit 2017, en présence de Pier Carlo PADOAN, ministre de l’Economie 
et des Finances d’Italie, et de Luis DE GUINDOS, ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et de la Compétitivité d’Espagne 

 (Pavillon Vendôme – 7, place Vendôme - Paris) 
 

10 h 45 Entretien avec Valdis DOMBROVSKIS, Vice-Président de la Commission 
européenne 

 (Bercy) 
 

13 h 15 Déjeuner de travail avec Brigitte ZYPRIES, ministre de l’Economie 
allemande (invitation presse à venir) 

 (Bercy) 
 

15 h 00 Questions d’actualité au Gouvernement 
  (Sénat) 
 

16 h 30 Rencontre avec les équipes de Business France, en présence de leur 
directrice générale, Muriel PENICAUD, et lancement officiel du dispositif 
d’accueil des talents internationaux "Welcome to France" 

 (Business France – 77, boulevard Saint-Jacques - Paris) 
(invitation presse à venir). 

 
 

Vendredi 24 février 
 

8 h 40 Entretien avec M. Juan-Manuel VEGA-SERRANO, Président du groupe 
d’Action financière internationale (GAFI) 

 (Centre de conférences de l’OCDE – 2, rue André Pascal - Paris) 
 

9 h 00 Discours de clôture de la semaine des réunions plénières et des groupes de 
travail du GAFI 

 (Centre de conférences de l’OCDE – 2, rue André Pascal, Paris) 
 

10 h 00 Conseil des ministres 
 (Palais de l’Elysée) 
 

11 h 30 Conseil national du Renseignement présidé par le Président de la 
République 

 (Palais de l’Elysée) 
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