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Paris, le 15 février 2019 
 
Lundi 18 février 
 
13h00 Déjeuner avec Monsieur Patrick BERNASCONI, président du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) – Chancellerie  
 
14h30                 Mise en place du groupe de travail pour la lutte contre la criminalité organisée - 

Chancellerie 
 
17h30 Lecture définitive des projets de loi ordinaire et organique de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la justice et relatif au renforcement de l’organisation 
des juridictions – Assemblée nationale 

 
21h30 Suite de la lecture définitive des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
Mardi 19 février 
 
11h00 Questions orales sans débat – Assemblée nationale  
 
11h30 Entretien avec Monsieur Laurent BIGORGNE, directeur de l’Institut Montaigne 

Chancellerie  
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h45 Réunion commune contre l’antisémitisme en présence des représentants de 

l’ensemble des cultes et des associations laïques – Place Beauvau 
 
19h00 Rassemblement contre l’antisémitisme – Place de la République 
 
Mercredi 20 février 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30 Vote des projets de loi ordinaire et organique de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la Justice et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions 
Assemblée nationale 

 
20h00 34ème dîner du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF)  

Carrousel du Louvre – Paris 1er  
 
Jeudi 21 février  
 
9h30 Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendums 

d’initiative citoyenne – Assemblée nationale  
 
15h00 Présentation du programme immobilier judiciaire – Chancellerie  
 

Semaine du  18 février  2019 
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18h30 Entretien avec Monsieur Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des Solidarités et de la Santé – Chancellerie  

 
Vendredi 22 février 
 
08h00 Petit-déjeuner avec Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes 
publics, chargé du Numérique – Chancellerie  

 
09h00 Comité technique ministériel – Ministère de la Justice – Site Olympe de Gouges – 

Paris 19ème  
 
Après-midi Déplacement – Précisions à venir 
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