Paris, le 23 mars 2018

Agenda prévisionnel de Nicole BELLOUBET
garde des sceaux, ministre de la justice
Semaine du 26 mars 2018

Lundi 26 mars
08h30

Comité interministériel de la santé présidé par le Premier ministre
Santé publique France, 94410 Saint-Maurice

14h00

Visite du Centre Educatif Fermé (CEF) de Combs-la-Ville (77)
(cf. note aux rédactions)

17h00

Entretien avec le Premier ministre – Hôtel de Matignon

18h30

Entretien avec Monsieur Claude BEBEAR, président d’honneur de l’Institut Montaigne
Chancellerie

Mardi 27 mars
10h00

Entretien avec Madame Sophie JONVAL, présidente du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce – Chancellerie

11h30

Entretien avec Monsieur Francis MOREL, président du Syndicat de la presse
quotidienne nationale (SPQN) et Monsieur Jean-Michel BAYLET, ancien ministre,
président de l’Union de la presse en région (UPREG) – Chancellerie

13h00

Déjeuner avec Madame Nathalie GRIESBECK, députée européenne, présidente de la
Commission spéciale sur le terrorisme, membre de la Commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures – Chancellerie

15h00

Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale

16h30

Examen en séance de la proposition de loi portant transposition de la directive du
Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations
commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
Assemblée nationale

21h30

Suite de l’examen en séance de la proposition de loi portant transposition de la directive
du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des
informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation
illicites – Assemblée nationale
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Mercredi 28 mars
09h00

Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée

10h00

Conseil des ministres – Palais de l’Elysée

11h30

Hommage national en mémoire du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME - Hôtel des
Invalides

15h00

Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale

16h30

Entretien avec une délégation de parlementaires au sujet de l’organisation judiciaire
Chancellerie

18h00

Présentation des conclusions du rapport « Radicalité engagée, radicalités révoltées.
Enquête sur les mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) » par
Messieurs Laurent BONELLI et Fabien CARRIÉ, sociologues et chercheurs
Chancellerie (cf. invitation presse)

19H00

Participation à la marche blanche organisée par le Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France (CRIF) suite à l’assassinat de Madame KNOLL – Paris
11ème

Jeudi 29 mars
Journée

Déplacement à Carcassonne (11) ) avec Monsieur Gérard COLLOMB, ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur
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