
              
Paris, le 26 septembre 2016 

 
 

Agenda prévisionnel de Monsieur Jean-Jacques URVOAS 
garde des Sceaux, ministre de la Justice 

 

 
Semaine du 26 septembre 2016 

 

 

 

Lundi 26 septembre 

 

Après-midi Déplacement à Meaux à l’occasion du trentenaire du Palais de Justice (cf  

note aux rédactions) 

  

19h50 Cérémonie des vœux du Consistoire sous la présidence du Premier Ministre – 

Synagogue des Tournelles – Paris 4ème  

 

Mardi 27 septembre 

 

14h30 Nouvelle lecture du Projet de loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle 

#J21 – Sénat  

 

21h30 Suite de la nouvelle lecture du Projet de loi de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Sénat 

 

Mercredi 28 septembre 

 

09h15 Conseil restreint de défense et de sécurité nationale – Palais de l’Elysée  

 

10h00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée 

 

12h30 Déjeuner avec les parlementaires rapporteurs budgétaires #BudgetJustice 

#PLF– Chancellerie  

 

15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale  

 

15h30 Suite de la nouvelle lecture du Projet de loi de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Sénat  

 

21h30 Suite de la nouvelle lecture du Projet de loi de modernisation de la Justice du 

21ème siècle #J21– Sénat 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 29 septembre 

 

09h00 Ouverture du Colloque «  La défense devant les Cours suprêmes » organisé 

par l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 

Assemblée nationale  

 

10h30 Présentation du projet de Budget Justice pour l’année 2017 aux organisations 

syndicales #BudgetJustice #PLF – Chancellerie  

 

11h30 Présentation du projet de Budget Justice pour l’année 2017 à la presse 

#BudgetJustice #PLF – Chancellerie 

 

15h00 Questions au Gouvernement – Sénat  

 

18h00 Eventuelle suite de la nouvelle lecture du Projet de loi de modernisation de la 

Justice du 21ème siècle #J21 – Sénat 

 

Vendredi 30 septembre 

 

 Déplacement en Bretagne avec le Premier ministre 

 

18h00 Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

à Maître Patrice VALADOU, Avocat honoraire - Centre culturel de La Forêt-

Fouesnant (29) 
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