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Paris, le 6 avril 2018 

 
 
 

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

 
Semaine du 9 avril 2018 

 
 
 
Lundi 9 avril 
 
11h00 - Entretien avec Monsieur Yousef Saeed Khamis ALABRI, ministre de la justice de l’Emirat 
d’Abu Dhabi – Chancellerie 
 
12h00 - Entretien avec Mesdames Christine LAZERGES, présidente de la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) et Magali LAFOURCADE, secrétaire générale – 
Chancellerie 
 
14h30 - Entretien avec Madame Anne CARON-DEGLISE, avocate générale à la Cour de cassation, 
présidente du groupe de travail sur les majeurs protégés Chancellerie  
 
16h30 - Visite du Tribunal de grande instance de Paris avec Madame Anne HIDALGO, maire de Paris 
– Paris 17ème  
 
18h30 - 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 
 
  
 
Mardi 10 avril 
 
09h00 - Entretien avec le Président de la République – Palais de l’Elysée 
 
15h00 - Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h45 - Questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
20h30 - Dîner avec Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale Ministère de 
l’Education nationale 
 
  
 
Mercredi 11 avril  
 
09h00 - Conseil restreint de sécurité – Palais de l’Elysée  
 
10h00 - Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
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14h30 - Conclusions de la commission mixte paritaire sur le 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 – Sénat 
 
18h30 - Entretien avec Monsieur Dominique BUSSEREAU, anicien ministre, président du 
Département de la Charente-Maritime – Chancellerie 
 
  
 
Jeudi 12 avril 
 
Journée Conférence des ministres de la Justice – Copenhague   
 
  
 
Vendredi 13 avril 
 
08h30 - Visite de l’Inspection générale de la Justice (IGJ) –  Ministère de la Justice – Site Olympe de 
Gouges – Paris 19ème 
 
10h00 - Comité stratégique de transformation numérique (CSTN) – Ministère de la Justice – Site 
Olympe de Gouges – Paris 19ème 
 
12h30 - Déjeuner de travail avec l’Union Syndicale des Magistrats (USM) – Ministère de la Justice – 
Site Olympe de Gouges – Paris 19ème  
 
18h30 - Vernissage de l’exposition et visite de l’Unité de vie familiale (UVF) du centre de détention de 
Muret (31) 
 
 
dimanche 15 avril 
 
Après-midi : 19ème édition du Parcours du goût organisée par la Direction de la protection judiciaire 
de la jeunesse (DPJJ) – Castelmaurou (31) 
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