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Dans les ministères

- Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée des
Relations internationales sur le climat, participera aujourd'hui à la réunion de travail avec les
ambassadeurs en France pour la mobilisation sur l'application de l'Accord de Paris et l'adhésion
aux coalitions pour le climat formées à la COP21.

- Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche, effectuera un déplacement sur le thème du plan numérique pour
l'éducation en Ile-de-France, avant de s'entretenir avec M. Renaud DEHOUSSE, directeur de
l'Institut universitaire européen de Florence.

- M. Jean-Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, interviendra au Séminaire des
cadres de la Protection judiciaire de la jeunesse au Conservatoire National des Arts et Métiers.

- Mme Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social, se rendra au Luxembourg pour le Conseil des ministres chargés de l'emploi
et des affaires sociales des Etats membres de l'Union européenne.

- M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, participera au Conseil Justice et affaires
intérieures au Luxembourg, puis il assistera au Congrès national de Synergie Officiers à Lyon.

- M. Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole
du gouvernement, participera à la journée export organisée par Business France, avant un
déjeuner débat avec l'Association française des journalistes agricoles (AFJA), puis il célébrera le
250

eme
anniversaire de l'école vétérinaire d'Alfort à Maisons Alfort.

- Mme Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l'Habitat durable, effectuera un
déplacement à Marseille, au cours duquel elle prononcera une allocution au Congrès des
Entreprises publiques locales.

- Mme Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, poursuivra son
déplacement au Canada et au Québec, en compagnie de M. Manuel VALLS, Premier ministre.

- Mme Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes,
assistera au colloque du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) dans le cadre du 30ème

anniversaire de la permanence téléphonique nationale, avant de participer à la Journée du réseau
des directrices régionales et déléguées départementales aux droits des femmes et à l'égalité.

- Mme Annick GIRARDIN, ministre de la Fonction publique, accompagnera le Premier Ministre,
M. Manuel VALLS, au Canada.

- M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, assistera aux 6emes Assises
SPORSORA de l'économie du sport au siège du MEDEF.

- Mme Ericka BAREIGTS, ministre des Outre-mer, s'entretiendra successivement avec M. Daniel
JANICOT, président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, puis M. Dominique
SORAIN, préfet de La Réunion, puis Mme Christine LAZERGUES, présidente de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme, avant de se voir remettre le rapport de M. Jean-
Jacques VLODY, député (SER) de La Réunion, relatif à l'insertion des départements d'Outre-mer
dans leur environnement géographique.

- M. Jean-Vincent PLACE, secrétaire d'Etat chargé de la Réforme de l'Etat et de la Simplification,
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Gouvernement Ouvert, au cours duquel il rencontrera M. Helge BRAUN, ministre allemand de
la simplification, avant de visiter le Doctolib, entreprise de la French Tech, puis il assistera à une
réception à l'ambassade de France.

- Mme Juliette MEADEL, secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes, déjeunera avec
M. Malek BOUTIH, député (SER) de l'Essonne, avant de avec M. Jean-Pierre
SUEUR, sénateur (PS) du Loiret.

- M. Harlem DESIR, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, se rendra à Bangkok pour la
réunion ministérielle entre l'Union européenne et l'association des nations de l'Asie du Sud-Est.

- M. Matthias FEKL, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme
et des Français de l'étranger, poursuivra son déplacement à Montréal en compagnie du Premier
ministre, M. Manuel VALLS.

- M. André VALLINI, secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie, assistera

aujourd'hui à l'ouverture de la 7
eme

conférence du des écoles et instituts de formation
de fonctionnaires de la région Méditerranée/Moyen avant de s'entretenir

successivement avec MM. Pierrick HAMON, président du forum d'échanges et de rencontres

administratifs mondiaux (FERAM), puis Pascal BLANCHARD, historien, créateur du groupe de
recherche pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique

(ACHAC), puis de participer au Groupe de concertation humanitaire.

M. Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, participera
aujourd'hui au comité ministériel de suivi de la sécurité aux passages à niveau.

Mme Barbara POMPILI, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, poursuivra aujourd'hui son
déplacement en Guyane avant de regagner Paris.

M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
assistera à l'introduction à la 2ème journée du colloque de rentrée du Collège de France

réfugiés, au Collège de France, avant d'assister à la clôture de la matinée de la

conférence stratégies numériques dans l'Enseignement supérieur, en France et à

M. Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget et des Comptes publics, effectuera un
déplacement en Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Mme Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, assistera aux 32ème congrès de l'Association

nationale des Elus de Montagne (ANEM) à Saint-Dié-Les-Vosges.

Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation, poursuivra

son déplacement au Canada avec le Premier ministre.

M. Christophe SIRUGUE, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, assistera au séminaire des
Commissaires au Redressement Productif.

Mme Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte

contre l'exclusion, prononcera une allocution à l'occasion des Assises de Messidor, association
gestionnaire d'établissements de travail protégé et adapté en France, sur le thème
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