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Paris, le 6 juillet 2018 

 
 
 

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

 
Semaine du 9 juillet 2018 

 
 

 
Lundi 9 juillet 
 
10h00             Entretien avec le Premier ministre - Hôtel de Matignon 
 
15h00  Congrès de Versailles  
 
Mardi 10 juillet 
 
08h30             Petit-déjeuner de la Majorité - Hôtel de Matignon 
 
10h00 Remise du rapport annuel du Conseil des ventes volontaires – Chancellerie 
 
12h00 Entretien avec le Président de la République – Palais de l’Elysée  
 
15h00  Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h00  Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et 

efficace – Assemblée nationale 
 
21h00 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale 
 
Mercredi 11 juillet 
 
07h45 Petit-déjeuner avec Monsieur Gérard LARCHER, président du Sénat – Sénat   
 
09h00 Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00  Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale  
 
21h00 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale 
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Jeudi 12 juillet 
 
11h00 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale 
 
15h00 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée national 
 
21h00 Suite du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes   

Sénat Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace – Assemblée nationale 

 
Vendredi 13 juillet 
 
Matinée         Présentation du plan d’action contre le terrorisme  
 
09h30 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale 
 
15h00 Suite du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace – Assemblée nationale 
 
19h00 Réception en l’honneur des élèves de l’Ecole nationale d'administration pénitentiaire 

(ENAP) à l’occasion de leur défilé du 14 juillet – Chancellerie  
 
Samedi 14 juillet 
 
10h00 Cérémonie de la Fête Nationale – Avenue des Champs Elysée  
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