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Paris, le 27 janvier 2020 
 
Lundi 27 janvier 
 
11h00 Remise du rapport par le Conseil National du Droit sur « l’Attractivité et mixité des 

études et des professions du droit » en présence de Madame Frédérique VIDAL, 
ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – 
Chancellerie  

 
12h00 Entretien avec Monsieur Vivien DAVID, président du Conseil National du Droit  

Chancellerie  
 
13h00 Déjeuner avec Monsieur Henri NALLET, ancien garde des Sceaux – Chancellerie  
 
18h00 Remise du Prix Vendôme – Chancellerie  
 
Mardi 28 janvier 
 
8h00 Petit-déjeuner avec Monsieur Joël MERGUI, président du Consistoire central de 

France – Chancellerie  
 
09h30 Entretien avec Monsieur le Premier ministre – Hôtel de Matignon 
 

15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
17h30 Remise du rapport sur la Justice prud’homale par Mesdames Nathalie DELATTRE, 

sénatrice de la Gironde, Agnès CANAYER, sénatrice de la Seine-Maritime, Pascale 
GRUNY, sénatrice de l'Aisne et Corinne FÉRET, sénatrice du Calvados  
Chancellerie 

 
18h30 Discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences 

conjugales – Assemblée nationale 
 
21h30 Suite de la discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de 

violences conjugales – Assemblée nationale 
 
Mercredi 29 janvier 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée  
 
15h00 Suite de la discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de 

violences conjugales – Assemblée nationale 
 
21h30 Suite de la discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de 

violences conjugales – Assemblée nationale 
 
Jeudi 30 janvier 
 
12h30 Clôture avec Madame Elisabeth BORNE, ministre de la Transition écologique et 

solidaire du Colloque sur la protection de l’environnement organisé par Madame 
Bérangère ABBA, députée de la Haute-Marne – Assemblée nationale 

 
Après-midi Déplacement – précisions à venir 

Semaine du 27 janvier 2020 
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Vendredi 31 janvier 
 
Après-midi Déplacement – précisions à venir 
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