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Paris, le 13 septembre 2019 
 
Lundi 16 septembre 
 
Journée Déplacement à Caen (14) dans le cadre de la présentation du projet de code de la 

justice pénale des mineurs – (Cf. Note aux rédactions) 
 
Mardi 17 septembre 
 
10h00         Présentation du « plan stupéfiants » avec Messieurs Gérald DARMANIN, 
ministre de l’Action et des Comptes Publics,  Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur et 
Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur - Marseille (Cf. Note aux 
rédactions) 

                        
15h00                   Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 

  
16h30      Entretien avec Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire aux Retraites 
et les représentants des avocats - Chancellerie 

  
17h30       Conclusion de l’Installation du groupe de travail Justice – Grenelle de la lutte 
des violences faites aux femmes – Chancellerie  

  
Mercredi 18 septembre 
 
09h00 Conseil restreint de Défense – Palais de l’Elysée (sous réserve) 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
17h30 Audition par la délégation aux droits des femmes relative au Grenelle contre les 

violences conjugales - Assemblée nationale  
 
20h30 Remise des insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite à Monsieur Nicolas 

MORETTON, ancien président de la Chambre Nationale des Commissaires-
priseurs Judiciaires – Hôtel Drouot 

 
Jeudi 19 septembre 
 
 Matin               Déplacement – Précisions à venir 
 
15h00 Cérémonies  d’hommage aux victimes du terrorisme – Jardins des Invalides 

 
Vendredi 20 septembre 
 
09h30 Ouverture du colloque sur la promotion de la santé en milieu pénitentiaire avec 

Madame Christelle DUBOS,  secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités 
et de la Santé – Conservatoire national des arts et métiers, Paris 3ème  

 
11h00 Comité stratégique de transformation numérique (CSTN) – Ministère de la Justice, 

Site Olympe de Gouges, Paris 19ème 
 
15h30 Entretien avec Monsieur Patrick BERNASCONI, président du Conseil économique, 

social et environnemental – Chancellerie  

Semaine du 16 septembre 2019 
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Samedi 21 et dimanche 22 
 

Journées européennes du patrimoine 
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