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Paris, le 19 mars 2020 
 
 
Jeudi 19 mars 
 
 
11h30 Visioconférence avec Madame Joëlle MUNIER, présidente de la Conférence 

nationale des présidents des tribunaux judiciaires, Monsieur Christophe 
MACKOWIAK, président du tribunal judiciaire de Versailles et Monsieur Benjamin 
DEPARIS, président du tribunal judiciaire d’Évry 

 
12h30 Audioconférence avec Monsieur Christophe BASSE, président du Conseil National 

des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires 
 
14h30 Questions d’actualité au Gouvernement 
 Sénat 
 
16h00 Visioconférence avec Messieurs Éric MATHAIS, président de la Conférence 

nationale des procureurs de la République, Éric MAILLAUD, procureur de la 
République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et Nicolas BESSONE, 
procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans 

 
17h15 Visioconférence avec Madame Marie-Suzanne LE QUÉAU, présidente de la 

Conférence nationale des procureurs généraux, Mesdames Marie-Christine 
TARRARE, procureure générale près la cour d’appel de Bourges et Pascale 
REITZEL, procureure générale près la cour d’appel de Riom, Messieurs Frédéric 
FEVRE, procureur général près la cour d’appel de Douai, Jean-Marie BENEY, 
procureur général près la cour d’appel de Montpellier et Jean-Jacques BOSC, 
procureur général près la cour d’appel de Nancy 

 
18h30 Point sur la gestion de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 avec les directeurs 

d’administration centrale du ministère de la Justice 
 
 
Vendredi 20 mars  
 
08h45 Audioconférence avec Monsieur Georges RICHELME, président de la Conférence 

générale des juges consulaires  
 
10h00 Audioconférence du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 

ministère de la Justice (CHSCTM) 
 
12h30 Audioconférence avec Monsieur Jean-François HUMBERT, président du Conseil 

supérieur du notariat 
 
14h30 Visioconférence avec les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la 

jeunesse (DIRPJJ) 
 
17h00 Visioconférence avec Monsieur Xavier RONSIN, président de la Conférence 

nationale des premiers présidents, Messieurs Jacques BOULARD, premier 
président de la cour d’appel de Toulouse, Gilles ACCOMANDO, premier président 
de la cour d’appel de Pau et Mesdames Nicole JARNO, première présidente de la 

des jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 
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cour d’appel de Colmar et Florence PEYEBRNES, première présidente de la cour 
d’appel d’Orléans  

 
18h30 Point sur la gestion de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 avec les directeurs 

d’administration centrale du ministère de la Justice 
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