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Paris, le 12 octobre 2018 
Lundi 15 octobre 
 
10h30 Réunion ouverte à la presse sur la modernisation du système d’information du 

Ministère de la Justice  Ministère de la Justice, Site Olympe de Gouges, Paris 19ème 
(cf. note aux rédactions)  

 
17h00 Entretien avec Madame Muriel PENICAUD, ministre du Travail – Chancellerie  
 
Mardi 16 octobre 
  
13h15 Déjeuner avec Madame Laurence VICHNIEVSKY, députée du Puy-de-Dôme, 

Monsieur Marc FESNEAU, député de Loir-et-Cher et Monsieur Erwan BALANANT, 
député du Finistère – Chancellerie 

 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h45             Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
17h45 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au 
renforcement de l’organisation des juridictions – Sénat  

 
21h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au 
renforcement de l’organisation des juridictions – Sénat 

 
Mercredi 17 octobre  
 
08h00 Petit-déjeuner avec Monsieur Eric LOMBARD, directeur général du Groupe Caisse 

des Dépôts – Chancellerie  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
14h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au 
renforcement de l’organisation des juridictions– Sénat 

 
21h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au 
renforcement de l’organisation des juridictions – Sénat 

 
 
 
 
Jeudi 18 octobre 
 

Semaine du 15 octobre 2018 
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Déplacement en région – Précisions à venir 
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