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Paris, le 6 septembre 2019 
 
Lundi 9 septembre 
 
09h00 Rencontre syndicale -  Chancellerie 
 
16h00 Rencontre syndicale -  Chancellerie  
 
18h00 Entretien avec Monsieur Charles DUCHAINE, directeur de l’Agence française 

anticorruption – Chancellerie  
 
20h30 Audition par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique – Assemblée nationale 
 
 
Mardi 10 septembre 
 
10h00 Entretien avec Monsieur Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la 

Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé 
des collectivités territoriales – Chancellerie 

 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30 Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique 

Assemblée nationale  
 
21h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
  
 

Mercredi 11 septembre 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 
21h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 
 
Jeudi 12 septembre 
 
9h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 
14h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 
21h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 

Semaine du 9 septembre 2019 
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Vendredi 13 septembre 
 
09h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
 
11h30 Conclusions de la Conférence avec les chefs de cours suprêmes des pays du 

Conseil de l’Europe – Cour de cassation 
 
14h30 Suite de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la 

bioéthique - Assemblée nationale 
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