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Déplacement de Michel SAPIN, 
ministre des Finances et des Comptes publics 

 

aux Pays-Bas 
 

du jeudi 21 au samedi 23 avril 2016 
 
 
 

Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, se rendra aux Pays-Bas du jeudi 21 
au samedi 23 avril 2016, dans le cadre de l’Eurogroupe et de l’Ecofin informel. Le ministre profitera 
du déplacement aux Pays-Bas pour faire une série de consultations à La Haye jeudi 21 avril, 
notamment sur les thèmes liés au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté en Conseil des ministres le 30 mars 
dernier, et sur les suites à donner aux « Panama papers ». 
 
 

Programme prévisionnel : 
 
 

Jeudi 21 avril à La Haye 
 

11 h 35 Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol 
 

12 h 30 Déjeuner avec des correspondants de presse 
(Résidence de France, La Haye) 

 

14 h 00 Rendez-vous avec des ONG néerlandaises sur la transparence et la lutte 
contre la corruption 
(Résidence de France, La Haye) 

 
15 h 30 Entretien avec des parlementaires des commissions des finances, de 

l’intérieur et des affaires sociales, sur les thèmes de la transparence et de la 
lutte contre la corruption 
(Parlement) 
 

17 h 00 Table ronde sur la transparence, la lutte contre la corruption et la lutte contre 
l’évasion fiscale, avec des représentants des entreprises néerlandaises 
(Siège de la Confédération patronale néerlandaise (VNO) 

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


 

 

 

 
 

Vendredi 22 avril à Amsterdam 
 

9 h 00 Eurogroupe 
(Musée maritime national) 

 

13 h 15 Déjeuner de travail avec les ministres des Finances européens 
 

15 h 00 Conseil ECOFIN (sessions de travail : union bancaire, lutte contre l’évasion 
fiscale, finance verte) 
(Musée maritime national) 

 

18 h 45 Point presse 
 

Samedi 23 avril à Amsterdam 
 

7 h 00 Réunion des ministres des finances du Parti socialiste européen présidée 
par Rimantas ŠADZIUS, ministre des Finances lituanien 

 (Amrath Hôtel) 
 

9 h 00 Conseil ECOFIN (sessions de travail : simplification du Pacte de stabilité et 
de croissance, lutte contre la fraude à la TVA) 
(Musée maritime national) 

 

13 h 15 Point presse  
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
 

Cabinet de Michel SAPIN 01 53 18 41 13   sec.mfcp-presse@cabinets.finances.gouv.fr  
 

 
Contacts sur place 
 

Cabinet de Michel SAPIN   Stéphanie ABADIE  +33 6 26 27 37 05 
Ambassade (La Haye)    Georges GOYON  +31 6 50 67 77 21  
 
Accréditations obligatoires aux réunions Eurogroupe/Ecofin : https://francais.eu2016.nl/presse/accreditation 
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