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Paris, le 15 juin 2018 

 
 
 

Agenda prévisionnel de Nicole BELLOUBET 
garde des sceaux, ministre de la justice 

 
Semaine du 18 juin 2018 

 
 

Lundi 18 juin 
 
Matin Déplacement à Toulouse (Haute-Garonne) 
 (cf. Note aux rédactions)  
 
16h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
18h30 Clôture du Forum parlementaire des Legaltech : « La technologie au service de la 

justice » - Sénat  
 
18h45 Entretien avec Monsieur Philippe BAS, sénateur de la Manche, président de la 

commission des lois du Sénat – Sénat  
 
20h15 Dîner avec Madame Valérie RABAULT, députée de Tarn-et-Garonne, présidente du 

groupe Nouvelle Gauche à l’Assemblée nationale – Chancellerie  
 
Mardi 19 juin 
 
08h00 Petit-déjeuner avec Monsieur Bruno RETAILLEAU, sénateur de la Vendée, président 

du groupe Les Républicains au Sénat – Chancellerie  
 
09h00 Entretien avec Monsieur Jean-François FORGET, secrétaire général de l’UFAP-UNSA 

Justice – Chancellerie 
 
10h45 Entretien avec Monsieur Olivier VERAN, député de l’Isère, rapporteur général de la 

commission des affaires sociales – Chancellerie  
 
11h45 Entretien avec Madame Barbara POMPILI, députée de la Somme, présidente de la 

commission du développement durable et de l’aménagement du territoire – 
Chancellerie  

 
13h00 Déjeuner avec Monsieur André CHASSAIGNE, député du Puy-de-Dôme, président du 

groupe Gauche démocrate et républicaine à l’Assemblée nationale, et Monsieur 
Sébastien JUMEL, député de Seine-Maritime – Chancellerie  

 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
17h15 Discussion de la proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la 

Constitution visant à pérenniser les moyens nécessaires à la participation du Ministère 
de la Justice à l’effort national de lutte contre le terrorisme – Assemblée nationale  
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18h45 Entretien avec Monsieur Patrick BERNASCONI, président du Conseil économique 

social et environnemental – Chancellerie  
 
20h30 Dîner avec l’équipe de direction de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis – Chancellerie  
 
 
Mercredi 20 juin 
 
Matin  Déplacement en région – Précisions à venir 
 
15h00  Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30  Entretien avec Monsieur Jean-Noël BARROT, député des Yvelines, président du 

groupe de travail sur les moyens de contrôle et d’évaluation – Chancellerie  
 
Jeudi 21 juin 
 
08h15 Petit-déjeuner avec Monsieur François BAYROU, ancien ministre d’Etat, garde des 

sceaux, ministre de la justice, président du Modem – Chancellerie  
 
10h30 Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi 

relative à la protection du secret des affaires – Sénat 
 
15h00  Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
16h30 Entretien avec Monsieur Emmanuel BAUDIN, secrétaire général du Syndicat national 

pénitentiaire Force Ouvrière – Chancellerie 
 
 
Vendredi 22 au lundi 25 juin 
 
Déplacement avec le Premier ministre en République populaire de Chine  
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