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Paris, le 8 juin 2018 

 
Agenda prévisionnel de Nicole BELLOUBET 

garde des sceaux, ministre de la justice 
 

Semaine du 11 juin 2018 
 
Lundi 11 juin 
 
11h00 Entretien avec Madame Brigitte BOURGUIGNON, députée du Pas-de-Calais, 

présidente de la commission des affaires sociales – Chancellerie  
 
13h00 Déjeuner avec Monsieur Koen GEENS, ministre fédéral de la justice du Royaume de 

Belgique   Chancellerie  
 
15h00 Rencontre bilatérale franco-belge en format « Val Duchesse » -Tribunal de Paris 

(17ème) 
 
18h30 Audition avec Madame Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre 

les femmes et les hommes par la commission des lois sur le projet de loi renforçant la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes – Sénat  

 
Mardi 12 juin 
 
08h00 Petit-déjeuner avec Monsieur Joël GIRAUD, député des Hautes-Alpes, rapporteur 

général de la commission des finances – Chancellerie  
 
09h00 Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
11h00 Questions orales sans débat – Assemblée nationale 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h45  Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat  
 
17h45  Entretien avec Madame Marie-Pierre RIXAIN, députée de l’Essonne, présidente de la 

délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes  de l’Assemblée nationale – Chancellerie  

 
Mercredi 13 juin 
 
09h30 Entretien avec Madame Béatrice BRUGERE, secrétaire générale du Syndicat FO 

magistrats - Chancellerie 
 
12h30 Déjeuner avec Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État auprès du Premier 

ministre, chargé du numérique et Madame Laetitia AVIA, députée de Paris  
Chancellerie  
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15h00  Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h15  Entretien avec Monsieur Olivier VERAN, député de l’Isère, rapporteur général de la 

commission des affaires sociales – Chancellerie  
 
18h00  Entretien avec Monsieur Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires  

Chancellerie 
 
19h15 Entretien avec Madame Isabelle VERRECCHIA, déléguée générale de la Fondation M6 

et Monsieur Nicolas de TAVERNOST, président du Directoire du Groupe M6 
Chancellerie  

 
20h30  Dîner avec Monsieur François de RUGY, président de l’Assemblée nationale  

Chancellerie 
 
Jeudi 14 juin 
 
09h30 Commission mixte paritaire de la proposition de loi relative à la protection du secret des 

affaires – Assemblée nationale 
 
11h30 Déplacement en région – Précisons à venir  
 
20h30 Dîner avec Monsieur Jean-Louis BOURLANGES, député des Hauts-de-Seine – 

Chancellerie  
 
Vendredi 15 juin 
 
08h30 Entretien avec Madame Isabelle ROME, haute fonctionnaire à l’égalité femmes- 

hommes au Ministère de la Justice  – Chancellerie 
 
11h00       Réunion de travail avec Monsieur Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des 

Comptes publics – Bercy 
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