
 

 
Paris, le 5 mars 2017 

 
Agenda prévisionnel de Monsieur Jean-Jacques URVOAS 

garde des sceaux, ministre de la justice 
 

Semaine du 6 mars 2017 
 
Lundi 6 mars 
 
07h40 Invité de la matinale de France Bleu Alsace 
 
11h30 Inauguration du Palais de Justice rénové de Strasbourg (cf. note aux rédactions) 
 
Mardi 7 mars  
 
09h30  Entretien avec le Président de la République – Palais de l’Elysée  
 
10h45 Signature de la convention pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis par le 

ministère de la justice et l’Union nationale des missions locales, avec Madame Myriam EL KHOMRI, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Unité Educative 
d’Activités de Jour La Fontaine au Roi – Paris 11ème (détails à venir) 

 
Mercredi 8 mars 
 
09h15 Conseil restreint de défense et de sécurité nationale – Palais de l’Elysée 
 
10h00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée 
 
17h30 A l’occasion de la journée des droits des femmes, entretien avec Madame Marie-Françoise LEBON-

BLANCHARD, Inspectrice générale de la Justice, haute-fonctionnaire en charge de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et Monsieur Patrick POIRRET, Inspecteur général de la justice, pour lancer la 
mission relative à la féminisation des métiers de la justice – Chancellerie 

 
18h00 Remise des insignes d’Officier de l’ordre national du mérite à Mesdames Marie-Françoise LEBON-

BLANCHARD, Inspectrice générale de la Justice, haute-fonctionnaire en charge de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et Elisabeth MOIRON-BRAUD, Secrétaire générale de la mission 
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains – Chancellerie  

 
Jeudi 9 mars  
 
Déplacement à Pau, visite du tribunal administratif (détails à venir) 

 
Vendredi 10 mars  
 
Après-midi Installation de Madame Fabienne CLEMENT-NEYRAND, nouvelle Présidente du Tribunal de grande 

instance de Quimper et remise des insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite à Maitres 

Régine LE GOFF et Franck BUORS, avocats et anciens bâtonniers et Madame Anne BRIAND, 

Directrice de greffe du tribunal d’instance (détails à venir) 
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