
        
Paris, le 11 juillet 2016 

 

 
Agenda prévisionnel de Monsieur Jean-Jacques URVOAS 

garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

Semaine du 11 juillet 2016 
 

Lundi 11 juillet  

  

09h30 Répétition de l’Administration pénitentiaire pour sa première participation au 

défilé du #14juillet, en présence de Madame Isabelle GORCE, Directrice de 

l'Administration pénitentiaire – Versailles Satory  

 

14h30 Entretien avec Monsieur Pascal GASTINEAU, Président de l’Association 

Française des Magistrats Instructeurs (AFMI) – Chancellerie 

 

16h00 Entretien avec Maître Delphine MEILLET – Chancellerie 

 

18h00 Lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi 

organique de modernisation de la Justice du 21ème siècle #J21– Assemblée 

nationale 

 

21h30 Nouvelle lecture du Projet de loi organique de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Assemblée nationale 

 

Mardi 12 juillet 

 

09h00 Inauguration du Palais de Justice de Bourg-en-Bresse avec le Président de la 

République 

 

16h30 Nouvelle lecture du Projet de loi organique de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Assemblée nationale 

 

21H30 Nouvelle lecture du Projet de loi organique de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Assemblée nationale 

 

Mercredi 13 juillet 

 

10h00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée   

 

15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale 

 

16h00 Examen de la proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des 

habilitations des Clercs de Notaires – Assemblée nationale 

 

https://twitter.com/hashtag/14juillet?src=hash


18h30 Réception en l’honneur des Agents de l’Administration pénitentiaire à 

l’occasion de leur premier défilé du #14juillet – Chancellerie 

10h00 Cérémonie de la Fête Nationale  

 

Jeudi 14 juillet 

 

10h00 Cérémonie de la Fête Nationale #14juillet – Avenue des Champs-Elysées 

 

Dimanche 17 juillet 

 

10h55 Cérémonie commémorative à la mémoire des victimes des crimes racistes et 

antisémites de l’Etat français et d’hommages aux Justes de France – Quimper 

  

  

  
Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux 

01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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