
 
Paris, le 7 novembre 2016 

 
Agenda prévisionnel de Monsieur Jean-Jacques URVOAS 

garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 
 

Semaine du 7 novembre 2016 
 
Lundi 7 novembre 
 
10h00 Ouverture des travaux de la réunion entre procureurs et préfets sur la lutte contre le 

terrorisme et la radicalisation avec Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur – 
Ecole militaire – Paris 7ème (voir invitation presse dédiée) 

 
16h15 Clôture par Monsieur Manuel VALLS, Premier ministre, de la réunion entre procureurs et 

préfets sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation – Ecole militaire – Paris 7ème  
 
Mardi 8 novembre 
 
12h00 Entretien avec Monsieur Ylli MANJANI, Ministre de la Justice de la République d'Albanie – 

Chancellerie 
 
15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale  
 
17h00 Visite à l’Agence Dominique Perrault Architecture dans le cadre de la mission confiée par le 

Président de la République à Dominique Perrault, architecte et urbaniste, et Philippe Bélaval, 
Président du Centre des Monuments nationaux, sur « Ce que pourrait être la place de l’île de 
la cité à l’horizon des 25 prochaines années » – Paris 11ème  

 
Mercredi 9 novembre 
 
09h15 Conseil restreint de défense et de sécurité nationale – Palais de l’Elysée  
 
10h00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00 Questions au Gouvernement – Assemblée nationale  
 
18h00 Entretien avec Monsieur Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de la CGT et Madame 

Céline VERZELETTI, membre du Bureau confédéral de la CGT – Chancellerie  
 
19h15 Entretien avec Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation 

– Chancellerie  
 
Jeudi 10 novembre 
 
Déplacement à Mont-de-Marsan  (Détails à venir) 
 
Vendredi 11 novembre 
 
11h00 Commémoration de la Victoire et de la Paix et hommage à tous les morts pour la France à 

l’occasion du 98ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 – Quimper 
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