Semaine du 10 décembre 2018
Paris, le 7 décembre 2018

Lundi 10 décembre
10h00

Entretien avec Monsieur Stéphane TROUSSEL,
départemental de Seine-Saint-Denis – Chancellerie

président

du

Conseil

18h30

Entretien avec Madame Maud PETIT, députée du Val-de-Marne, Monsieur Yvan
FEMEL, maire de Noiseau, Monsieur Laurent CATHALA, maire de Créteil et ancien
ministre, Monsieur Laurent PREVOST, préfet du Val-de-Marne et Monsieur JeanPaul FAURE-SOULET, maire de la Queue-en-Brie – Chancellerie

21h30

Suite de l’examen en séance publique des projets de loi ordinaire et organique,
adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de
programmation 2019-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale

Mardi 11 décembre
15h00

Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale

Mercredi 12 décembre
09h00

Conseil restreint de Défense – Palais de l’Elysée

10h00

Conseil des ministres – Palais de l’Elysée

15h00

Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale

20h30

Dîner avec Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Monsieur Sébastien
LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales et
Monsieur Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé de la Ville et
du Logement – Chancellerie

Jeudi 13 décembre
15h00

Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat
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Vendredi 14 décembre
09h00

Visite de l’exposition et ouverture de la journée de débats et de tables rondes
pour les 20 ans de la Cour pénale internationale (CPI) « Des origines du Statut de
Rome à l’avenir de la Cour pénale internationale » – Auditorium de la Cité
internationale des Arts – Paris 04

10H30

34èmes Journées de Paris : Forum huissier de justice organisé par la Chambre
nationale des huissiers de justice de France (CNHJ) – Paris

14h30

Entretien avec Monsieur Michel LALANDE, préfet du Nord – Chancellerie
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