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Paris, le 29 juin 2018 

 
 
 

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

 
Semaine du 1er juillet 2018 

 
 

Dimanche 1er juillet 
 
11h00  Entrée de Simone et Antoine VEIL au Panthéon – Panthéon  
   
Lundi 2 juillet 
 
08h00 Remise du rapport de Monsieur Patrick de CAMBOURG, président de l’Autorité des 

normes comptables - Ministère de l'Économie et des Finances 
 
10h00 Rencontre avec Mesdames Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat auprès du Premier 

ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Agnès BUZYN, ministre 
des Solidarités et de la Santé et les associations de victimes de violences sexuelles 
55, rue Saint-Dominique - 75007 Paris 

 
14h00 Inauguration des locaux de l’Incubateur du barreau de Paris – Ecole de formation des 

barreaux, Issy-les-Moulineaux (92) 
 
19h00 Entretien avec Monsieur Francis KALIFAT, président du Conseil représentatif des 

institutions juives de France (CRIF) – Chancellerie  
 
20h30 Dîner avec Monsieur Philippe BAS, sénateur de la Manche, président de la commission 

des lois du Sénat – Chancellerie  
 
Mardi 3 juillet 
 
08h30 Entretien avec Maîtres Marie-Aimée PEYRON, bâtonnière de Paris, Christiane FERAL-

SCHUHL, présidente du Conseil national du barreau (CNB) et Jérôme GAVAUDAN, 
président de la Conférence des Bâtonniers – Chancellerie  

 
10h00 Entretien avec Madame Adeline HAZAN, Contrôleure générale des lieux de privation de 

liberté – Chancellerie 
 
15h00  Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30 Remise du rapport annuel du Conseil des ventes volontaires – Chancellerie  
 
Mercredi 4 juillet 
 
09h30 Entretien avec Monsieur Arnaud VIALA, député de l’Aveyron et rapporteur de la 

délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation – Chancellerie  
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11h00 Entretien avec Monsieur Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances et 

Monsieur Jean BOUQUOT, président de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes - Chancellerie    

 
12h15 Entretien avec Madame Cécile UNTERMAIER, députée de Saône-et-Loire et  

présidente du groupe de travail "Démocratie numérique et les nouvelles formes de 
participation citoyenne" – Chancellerie  

 
15h00  Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes – Sénat 
 
21h30 Suite du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes  

Sénat 
 
Jeudi 5 juillet 
 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat  
 
 
Vendredi 6 juillet 
 
09h00 Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
14h00  Comité stratégique de transformation numérique (CSTN)  – Ministère de la Justice – 

Site Olympe de Gouges – Paris 19ème  
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