
                             Paris, le 13 juin 2016   
 

 
Agenda prévisionnel de Monsieur Jean-Jacques URVOAS 

garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

Semaine du 13 juin 2016 
 

 

Lundi 13 juin 

 

09h00 Réunion avec la Commission consultative d’examen des candidatures à la 

fonction de Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) – 

Chancellerie  

 

12h00 Entretien avec le Président de la République – Palais de l’Elysée 

 

Après-midi Déplacement dans le Calvados avec le Premier ministre : inauguration du 

nouveau tribunal de grande instance de Caen et visite du centre pénitentiaire 

(voir invitation presse) 

 

Mardi 14 juin 

 

09h15 Ouverture par François HOLLANDE, Président de la République des 

Premières rencontres internationales des autorités anti-corruption « Pour une 

meilleure coopération judiciaire internationale » organisées par le Ministère de 

la Justice, #AntiCorruption - Centre de conférences de l’OCDE, Paris 16ème  

 

15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale 

 

16h45 Questions au Gouvernement – Sénat 

 

17h45 Audition conjointe par la Commission des Lois et la Commission des Finances 

sur le Projet de loi de Règlement – Sénat 

 

19h30 Réception à la Chancellerie dans le cadre des « Rencontres internationales 

des autorités anti-corruption » #AntiCorruption 

 



Mercredi 15 juin 

 

10h00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée 

 

12h00 Entretien avec Monsieur Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin, Rapporteur du 

budget – Chancellerie 

 

15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale 

 

16h15 Entretien avec les élus locaux à propos de la situation de la maison centrale 

de Clairvaux – Chancellerie  

 

18h30 Réception dans le cadre des « Rencontres internationales des autorités anti-

corruption » en présence de Monsieur Jeremy WRIGHT, Attorney General 

pour l’Angleterre et le Pays de Galles #AntiCorruption – Ambassade de 

Grande-Bretagne 

 

Jeudi 16 juin 

 

13h00 Conclusion des Premières rencontres internationales des autorités anti-

corruption « Pour une meilleure coopération judiciaire internationale » 

organisées par le Ministère de la Justice, #AntiCorruption - Centre de 

conférences de l’OCDE, Paris 16ème  

 

15h00 Rencontre avec le Conseil Supérieur de la Magistrature – Paris 9ème  

 

20h00 Dîner avec Maître Patrick MAISONNEUVE, avocat – Chancellerie  
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