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Paris, le 11 janvier 2018 
 
 
 
Lundi 14 janvier 
 
10h00 Audience solennelle de rentrée – Cour de cassation 
 
12h50 Déjeuner avec Madame Isabelle DE SILVA, présidente de l'Autorité de la 

concurrence – Chancellerie  
 
15h30 Vœux aux personnels du Ministère de la Justice - Ministère de la Justice – Site 

Olympe de Gouges – Paris 19ème  
 
Mardi 15 janvier 
 
08h30 Petit-déjeuner avec Monsieur Philippe WAHL, président-directeur général du 

groupe La Poste – Chancellerie  
 
10h30 Réunion du groupe La République en marche (REM) de l’Assemblée nationale – 

Assemblée nationale 
 
11h30 Questions orales sans débat – Assemblée nationale 
 
12h00 Vœux de Monsieur Richard FERRAND, président de l'Assemblée nationale 

Assemblée nationale 
 
13h00 Déjeuner avec Monsieur Eric d’HOTELANS, président de la Fondation M6 

Chancellerie  
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16h30 Nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement de 
l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
21h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale  

 
Mercredi 16 janvier 
 
09h00 Conseil restreint de Défense – Palais de l’Elysée 
 
10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
 

Semaine du 14 janvier 2019 
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16h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
21h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
Jeudi 17 janvier 
 
09h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
15h00 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
21h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
Vendredi 18 janvier 
 
09h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
15h00 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 

 
21h30 Suite de la nouvelle lecture des projets de loi ordinaire et organique de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement 
de l’organisation des juridictions – Assemblée nationale 
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