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Paris, le 16 mars 2018 

 
Agenda prévisionnel de Nicole BELLOUBET 

garde des sceaux, ministre de la justice 
 

Semaine du 19 mars 2018 
 
 
Lundi  19 mars 
 
08h30 Présentation par le Premier ministre du plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 

Musée National de l’Histoire de l’Immigration – Palais de la Porte Dorée– Paris 12ème  
 
11h30 Entretien avec Madame Jamie McCOURT, ambassadeur des États-Unis auprès de la 

République française et de la Principauté de Monaco – Chancellerie  
 
15h00 Réunion présidée par le Président de la République – Palais de l’Elysée 
 
17h00 Entretien avec Monsieur Louis BORÉ, président de l’Ordre des avocats au Conseil 

d’Etat et à la Cour de cassation – Chancellerie  
 
Mardi 20 mars 
 
09h45 Questions orales sans débat – Sénat  
 
10h00 40 ans des conciliateurs de Justice – Chancellerie 
 (cf. note aux rédactions) 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h45 Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
18h00 Examen en séance publique du projet de loi relatif à la protection des données 

personnelles – Sénat 
 
21h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi relatif à la protection des 

données personnelles – Sénat 
 
Mercredi 21 mars  
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00 Questions  d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi relatif à la protection des 

données personnelles – Sénat 
 
21h30 Suite de l’examen en séance publique du projet de loi relatif à la protection des 

données personnelles – Sénat 
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Jeudi 22 mars 
 
08h15 Réunion présidée par le Premier ministre – Hôtel de Matignon 
 
09h30 Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi ratifiant 

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations – Assemblée nationale 

 
11h30 Entretien avec Monsieur Bernard LALANDE, questeur du Sénat, sénateur de la 

Charente-Maritime,  Messieurs Raphaël GERARD et Jean-Philippe ARDOUIN, députés 
de la Charente-Maritime – Chancellerie  

 
14h30 Réunion présidée par le Premier ministre – Hôtel de Matignon 
 
16h00 Entretien avec Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, ancien ministre, haut-commissaire à la 

réforme des retraites – Chancellerie  
 
17h00 Entretien avec Monsieur Ahmet OGRAS, président du Conseil français du culte 

musulman – Chancellerie  
 
 
Vendredi 23 mars 
 
Journée Déplacement à Rennes (35) 
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