
Note à I'attention de
Monsieur le président

Sous couvert de
Monsieur le Directeur de Cabinet
Madame la Chef de Cabinet
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Objet : projet de maquefte du colloque < Les états généraux de la Justice >>

LIEU : amphithéâtre Victor Hugo, Assemblée nationale.

DATE : courant octobre (sauf2l octobre).

Ir.nryrE D'Hot{NEUn : Michèle Alliot-Marie

oRGAlrrsATroN (DEFENSE ET STRATEGTE)

[) LE PRoGRAMME

9H: Accueil des participants et cafe d'accueil

9s 30 : Allocution d'ouverture par Madame Alliot-Marie

9H 30 - 12H : débat sur les moyens de lajustice

12n30 : déjeuner dans les salons de la Présidence

14H30- 17H30 : débat sur l'échevinage

If) Los pREsrarroNs DE DEFENSE ET STRATEGTE (25 000 EURos TTC)

- preparation de I'ensemble des courriers et mise au point du programme définitif avec
esntaet- avee femernble dos intervenants

- réalisation du fichier des invités
- conception du carton d'invitation (visuel et contenu) j usqu'au BAT
- mise sous pli des invitations et dépôt à la poste de I'Assemblée nationale
- gestion des inscriptions et établissement des listes
- gestion des relations avec I'ensemble des intervenants
- organisation éventuelle d'une réunion preparatoire des chemins de fer définitifs des

tables rondes
- conception et réalisation du dossier participant
' organisation logistique de lajoumée : sélection et gestion des prestataires (agences

d'hôtesses, photogra.phe) et relations avec les services de I'Assemblée (securite,
intendant de 1a Questure ou de la Présidence), realisation et édition des cartels, des



bomes d'accueil, des badges personnalisés pour l'ensemble des participants, du fond
d'écran

- organisation du déjeuner : gestion des prestataires (traiteur, fleuriste), oiganisation de
la table d'honneur, accueil spécifique

- gestion de l'accueil lejour du colloque et du bon déroulement des tables rondes
- relectrue du décryptage des actes et gestion des relations avec les intervenaats jusqu'à

réalisation finale des actes
- réalisation de pages spécifiques sur le site de Dé1ènse et Strategie en amont et en aval

de la manifestation
- si réalisation d'un liwe des actes : mise som forme de liwe fornat A5, séleetion et

gestion de f imprimeur, sortie des lettres d'accompa.gnement et mise sous pli.
- Recherche éventuelle de sponsors

ITD LE BTJDGET TYPE PoT'R DETIX J0T'RNEES DE coLLoQUE

- Impression des invitations (sur la base de 3000) : I 000 euros
- Location salle VictorHugo:4 500 euros
- Impression des badges (sur la base de 300 participants) 250 euros
- Impression du dossier du participant (sur la base de 300 participants) : 1000 euros
- Photographe I 200 euros
- Déjeuner (sw la base de 40 invités) 2 800 euros
- Décryptage des actes I 000 euros
- Edition des actes 2 500 euros
- Honoraires Défense et Sécurité 25 000 euros

BUDGET TOTAL :39 250 euros
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Certains postes peuvent être rews :

- la location de salle (4 500 euros) : on pourrait passer par le groupe d'amitié
parlementaire que vous présidez pour disposer de 1a salle gratuitement.

- les relations presse (2 000 euros) : Loubna ou Alice
- les actes du colloque peuvent être pris en charge par Lamy, Dalloz...
- le déjeuner peut être financé par un sponsor

Monsieur Nicolas Pilliet, Directeur de Défense et Stratégie se tient à votre disposition pour
toute inf'ormation complémentaire et propose de vous rencontrer courant juillet.

Respectueusement,

Aline Kozma
Chargée de mission


