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Paris, le 4 octobre 2019 
 
Lundi 7 octobre 
 
Journée Conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) – Luxembourg 
 
Mardi 8 octobre 
 
07h40 Petit-déjeuner avec Monsieur Adrien TAQUET, secrétaire d’État en charge de la 

mise en place de la stratégie pour la protection de l’enfance auprès de la ministre 
des Solidarités et de la Santé – Chancellerie  

 
09h00 Audition devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les 

droits des détenus – 9, place d’Iéna – Paris 16 
 
11h00 Audience solennelle de rentrée de la Cour administrative d’appel de Paris et du 

Tribunal administratif de Paris - Paris 4ème  
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
17h30 Entretien avec Monsieur Cédric O, 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  

 
Mercredi 9 octobre 
 
07h45 Petit-déjeuner avec Madame Naïma MOUTCHOU, députée du Val-d’Oise et 

Monsieur Philippe GOSSELIN, député de la Manche – Chancellerie  
 
09h00 Conseil restreint de Défense – Palais de l’Elysée 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée  
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
 
Jeudi 10 octobre 
 
09h00 Examen de la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux 

femmes et de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et 
aux incidences de ces dernières sur les enfants – Assemblée nationale  

 
14h30 Examen de la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux 

femmes et de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et 
aux incidences de ces dernières sur les enfants – Assemblée nationale 

 
19h00 Cérémonie de réception des archives de Nuremberg – Paris 4 
 
Vendredi 11 octobre 
 
Journée Déplacement – Précisons à venir  

  

Semaine du 7 octobre 2019 
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