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Agenda prévisionnel de Gérald DARMANIN,  

Ministre de l’Action et des Comptes publics 

Du lundi 20 novembre au dimanche 26 novembre 2017 

 

 
Lundi 20 novembre 

 
09H15 Ouverture du Forum de l’Innovation et de l’Action publique « Innov’ember » 
 Parc Euratechonogies - 165, avenue de Bretagne - 59000 Lille 
 
16H00 (puis 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : articles 

non rattachés 
 Assemblée nationale 
 

Mardi 21 novembre 
 

15H00 Questions d’actualité au Gouvernement 
 Assemblée nationale 
 
16H15 Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de 

finances pour 2018 
 Assemblée nationale 
 

 
Mercredi 22 novembre 

 
09H00 Conseil restreint de Défense présidé par le Président de la République en présence 

du Premier ministre 
 Palais de l’Elysée 
 
10H00 Conseil des Ministres 
 Palais de l’Elysée 
 
15H00 Questions d’actualité au Gouvernement 
 Assemblée nationale 
 
16H30 Réunion ministérielle avec le Premier ministre, Bruno LE MAIRE, Ministre de 

l’Economie et des Finances et Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, présidée par le 
Président de la République 

 Palais de l’Elysée 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 
 

 
 
 

Jeudi 23 novembre 
 

09H30  Intervention à l’occasion du 100ème Congrès des Maires de France  
 Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
 
11H00 (puis 16H15 et 21H30) Discussion générale du projet de loi de finances pour 2018 : 

examen de l'article liminaire 
 Sénat  
 
15H00 Discours du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires 

de France  
 Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
 

 
Vendredi 24 novembre 

 
15h00 Réunion ministérielle avec le Premier ministre, Agnès BUZYN, Ministre des 

Solidarités et de la Santé et Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire chargé de la 
Réforme des Retraites, présidée par le Président de la République 
Palais de l’Elysée  
 

21H30 Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : examen des articles de 
la première partie 

 Sénat  
 

Samedi 25 novembre 
 

14H30 (puis 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : examen 
des articles de la première partie 

 Sénat 
 
 

Dimanche 26 novembre 
 

14H30 (puis 21H30) SOUS RESERVE Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 
2018 : examen des articles de la première partie 

 Sénat 
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