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Service Communication   

 

Hôtel de Matignon, le 6 mai 2016, 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

réunira le Comité interministériel pour la prévention de la délinquance  

et de la radicalisation, 

 

afin de présenter le nouveau Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme  

 

à l’Hôtel de Matignon 

 

Lundi 9 mai 2016 à 09h30, 

 

 

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Marisol TOURAINE, ministre des 

Affaires sociales et de la Santé, de Jean-Yves LE-DRIAN, ministre de la Défense, de 

Jean-Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de Bernard 

CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, d’Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et 

de la Communication, de Laurence ROSSIGNOL, ministre de la Famille, de l’Enfance 

et des Droits des femmes, de Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, de George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer, de Juliette MEADEL, 

secrétaire d’Etat à l’Aide aux victimes, de Thierry MANDON, secrétaire d’Etat à 

l’Enseignement supérieur et à la Recherche, et d’Hélène GEOFFROY, secrétaire d’Etat 

à la Ville. 

 

Le Comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation 

(CIPDR), élargi pour la première fois en formation de prévention de la radicalisation, 

marquera une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de la 

radicalisation.  

 

Face à un phénomène d’ampleur, qui concerne aujourd’hui plus de 2 000 personnes 

identifiées dans les filières syro-irakiennes et près de 9 300 personnes signalées pour 

radicalisation, il est nécessaire de consolider une stratégie nationale de lutte contre le 

terrorisme qui mobilise tous les pans de l’action publique, et pas seulement les seuls services 

spécialisés ou en charge de la sécurité.  
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Un premier plan, comportant 22 mesures, avait été adopté en avril 2014. Des mesures 

complémentaires fortes, très importantes en termes de moyens, avaient été par ailleurs 

adoptées en janvier et novembre 2015, après les attentats commis dans notre pays. Après deux 

ans de mise en œuvre, le plan de 2014 a été évalué.  

 

A travers l’adoption de nombreuses mesures nouvelles, ce comité interministériel constitue 

une nouvelle impulsion politique du Gouvernement au service de la sécurité des Français. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

09 h 30  Réunion du Comité interministériel pour la prévention de la délinquance 

et de la radicalisation 

 Tour d’images poolé 

 

11 h 15 Conférence de presse 

  Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, la cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte dès 08h45 à l’ensemble des 

journalistes accrédités à l’adresse : communication@pm.gouv.fr, avant dimanche 08 mai 

2016 à 20h00. 

 

Entrée sur accréditation, vous devez impérativement nous communiquer votre numéro de 

carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Pool TV : France Télévisions. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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