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Paris, le 13 avril 2018 

 
 

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

 
Semaine du 16 avril 2018 

 
Lundi 16 avril 
 
07h40  Invitée de la matinale de France Culture 
 
13h00  Déjeuner avec Madame Muriel PENICAUD, ministre du Travail – Ministère du travail  
 
14h30  Inauguration du dispositif « Cuisine Mode d’Emploi(s) » avec Madame Muriel 

PENICAUD, ministre du Travail et Monsieur Thierry MARX, chef cuisinier – Maison 
d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis  

 
18h00 Entretien avec Madame Claire LANDAIS, secrétaire générale de la défense et de la 

sécurité nationale (SGDSN) – Chancellerie    
 
19h00  Entretien avec Monsieur Jean-Luc WARSMANN, député des Ardennes et Monsieur 

Boris RAVIGNON, maire de Charleville-Mézières – Chancellerie  
 
Mardi 17 avril 
 
10h30 Entretien avec Monsieur Patrick SANNINO, président de la Chambre nationale des 

huissiers de justice – Chancellerie   
 
11h35 Questions orales sans débat – Assemblée nationale  
 
15h00 Rencontre avec des jeunes de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Vénissieux  

Chancellerie  
 
16h30 Entretien avec Monsieur Bruno RETAILLEAU, président du groupe Les Républicains au 

Sénat, sénateur de la Vendée – Chancellerie  
 
18h30 Réunion de travail avec Monsieur Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des 

Comptes publics – Hôtel des ministres – Bercy  

 
Mercredi 18 avril  
 
Matin Déplacement au tribunal de grande instance de Senlis (60) 
 
14h30  Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la 

procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation 
illicites – Sénat  
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21h30 Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de 

la procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et 
des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la 
divulgation illicites – Sénat 

 
Jeudi 19 avril 
 
09h00 Audition par la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens des services de 

l’Etat pour faire face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’état 
islamique – Sénat  

 
10h30 Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture 

après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données 
personnelles – Sénat  

 
14h30 Suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en 

nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des 
données personnelles – Sénat 

 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
 
17h30 Réunion de travail avec le Premier ministre – Hôtel de Matignon  
 
21h30  Suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en 

nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des 
données personnelles – Sénat 

 
Vendredi 20 avril 
07h45               Invitée d’Elizabeth MARTICHOUX sur RTL 
 
09h00 Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h30             Cérémonie de dévoilement de la plaque en hommage au Capitaine Xavier JUGELE aux 
côtés du Président de la République - Avenue des Champs-Elysées 
 
16h30  Entretien avec Mesdames Christiane FERAL-SCHUHL, présidente du Conseil national 

des barreaux, Marie-Aimée PEYRON, bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de 
Paris et Monsieur Jérôme GAVAUDAN, président de la Conférence des bâtonniers 
Chancellerie 
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