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Paris, le 9 mars 2020 
Lundi 9 mars 
 
14h30 Installation de la Commission Perben sur « L'avenir de la profession d'avocat et son 

équilibre économique » - Chancellerie  
 
16h00 Entretien avec Madame Joëlle MUNIER, présidente de la Conférence nationale des 

présidents des tribunaux judiciaires – Chancellerie  
 
17h30 Entretien avec Monsieur Didier MIGAUD, président de la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique – Chancellerie  
 
19h00 Remise des insignes d’Officier dans l’ordre national du Mérite à Monsieur Frédéric 

FEVRE, procureur général près la cour d’appel de Douai – Chancellerie  
 
Mardi 10 mars 
 
08h00 Petit-déjeuner avec Madame Chantal ARENS, première présidente de la Cour de 

cassation et Monsieur François MOLINS, procureur général près la Cour de 
cassation – Chancellerie  

 
09h30 Entretien avec le Premier ministre – Hôtel de Matignon  
 
Après-midi Déplacement – précisions à venir 
 
18h30 Entretien avec Monsieur Eric MATHAIS, président de la Conférence nationale des 

procureurs de la République, Monsieur Alexandre de BOSSCHERE, procureur de la 
République près le tribunal judiciaire d'Amiens et Monsieur Nicolas BESSONE, 
procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans - Chancellerie  

 
Mercredi 11 mars 
 
10h00 Conseil des ministres - Palais de l’Elysée  
 
13h00 Déjeuner à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes avec 

Madame Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les 
femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations et les femmes du 
Gouvernement – 55, rue Saint-Dominique, Paris 7ème  

 
16h15              Cérémonie pour la première journée nationale d'hommage aux victimes du 

terrorisme en présence du Président de la République  
Trocadéro 

 
. 

Jeudi 12 mars 
 
Matin Déplacement – précisions à venir 
 
 
17h30 Entretien avec Monsieur Olivier LEURENT, directeur de l’Ecole nationale de la 

magistrature – Chancellerie  
 

Semaine du 9 mars 2020 
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19h00 Entretien avec Monsieur Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique 
Chancellerie  

 
 
 
 
Vendredi 13 mars  
 
14h00 Visite de la cellule de situation et d’anticipation (« COVID-19 ») du ministère de la justice 
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