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         Nouméa le 23 mai 2016 

 

 

AGENDA DU PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT  
DEPLACEMENT PARIS SEMAINE DU 23 AU 27 MAI 2016 

 

 

 

Lundi 23 mai  
 

 - 9h30 à 11 heures : au Conseil d’Etat, entretien avec M. Christian Fournier au sujet 
 de la loi de pays sur la taxe générale à la consommation (salle des finances 1, place du 
 Palais  Royal). 
 

 - 11 heures à 12h30 : au Conseil d’Etat, entretien avec Mme Séverine Larere au sujet de la 

 loi de pays sur la compétitivité (salle des finances 1, place du Palais Royal). 

 

 - 17 heures à 19 heures : au ministère des Outre-mer, entretien bilatéral avec Mme 

 George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, et M. François Ravier, directeur de cabinet 

 (27, rue Oudinot). 

 Sujets abordés : contrats de développement 2011 -2016 et crédits sécurité civile. 

 

Mardi 24 mai  
 

 - 9 heures : au Quai d’Orsay, entretien bilatéral avec M. Jean-Marc Ayrault, ministre des 

 Affaires étrangères et du Développement international (37,  quai d'Orsay). 

 Sujets abordés : le rôle de la Nouvelle-Calédonie dans développement de la francophonie 

 dans le Pacifique et le rôle de la Nouvelle-Calédonie pour la représentation de l'Europe et 

 gestion des fonds européens dans la Pacifique. 
   

 - 9h30 à 11h30 : au Conseil d’Etat au sujet de la loi de pays sur la taxe générale à la 
 consommation (salle des finances 1, place du Palais Royal). 
 

 - 12h30 à 13 heures : au ministère de la Justice, entretien bilatéral avec M. Jean-Jacques 

 Urvoas, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (13, place Vendôme).  

 Sujets abordés : envoi de deux magistrats  droit civil et commercial  

  et le centre éducatif fermé. 

 

 - 14 heures à 17 heures : au Conseil d’Etat au sujet de la loi de pays sur la 
 compétitivité (salle des finances 1, place du Palais Royal). 
 

 - 18h30 à 19 heures : à l’Autorité de la concurrence, entretien bilatéral avec M. Bruno 

 Lasserre, président (11, rue de l'Échelle). 
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Mercredi 25 mai  

 
 - 9 heures à 12 heures : à la Caisse des dépôts et consignation, entretien  bilatéral avec M. 

 Dominique Mirada, directeur délégué outre-mer (26, rue de Lille).  

 Sujets abordés : Création d’un fonds d’épargne et d’investissement et création du fonds pour 

 les générations futures. 

 

 - 19 heures à 20 heures : à l’Institut Pasteur, entretien bilatéral avec M. Christian 

 Brechot, directeur général (25-28, rue du Dr Roux). 

 

Jeudi 26 mai  
 

 - 9 heures à 11h30 : au Conseil d’Etat, assemblée générale loi de pays sur la taxe 
 générale à la consommation (1, place du Palais Royal). 
 

 - 12 heures à 14 heures : au Conseil d’Etat, déjeuner de travail avec M. Jean-Marc 
 Sauvé, vice-président (1, place du Palais Royal). 
 
 - 15 heures à 17h30 : au Conseil d’Etat, assemblée générale loi de pays sur la 
 compétitivité (1, place du Palais Royal). 
 

 - 18 heures à 19 heures : à l’hôtel Matignon, entretien bilatéral avec M. Manuel Valls, 

 Premier ministre, et M. Frédéric Potier, conseiller technique outre-mer ( 57, rue de 

 Varenne). 
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Ludovic Lafon 
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