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Hôtel de Matignon, le 18 juillet 2017 

 
 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

et de Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice  

au Palais de Justice de Paris 

mercredi 19 juillet 2017 
 

Dans la perspective de la réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la 

République qui devrait renforcer l’indépendance de la Justice, et de la Loi de programmation 

pour la Justice qui devra donner les moyens d’une Justice accessible et lisible, efficace et 

humaine, le Premier ministre s’entretiendra avec les Chefs de la Cour de cassation ce 

mercredi 19 juillet 2017. 

Il profitera de ce déplacement au Palais de Justice de Paris pour rencontrer l’ensemble des 

Magistrats et fonctionnaires chargés des affaires de terrorisme. 

Il évoquera également avec l’ensemble des chefs de juridiction le devenir du site historique du 

Palais de Justice de Paris situé sur l’île de la Cité.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

SEQUENCE 1  

 

16h30 Arrivée au Palais de justice  

 Cour de Cassation, 5 Quai de l’Horloge, 75001 Paris  

 Pool TV + photographes accrédités 

 

16h35 Entretien avec M. Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour de 

Cassation et M. Jean-Claude MARIN, Procureur Général près la Cour de 

Cassation, consacré à la réforme constitutionnelle du CSM, du statut du Parquet 

et de la CJR et à la loi de programmation pour la Justice 

 Salle des délibérés de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation  

 Tour d’images (Pool TV + photographes accrédités) 

 

17h00 Echanges informels avec M. Régis de JORNA, Président de chambre 

représentant Mme Chantal ARENS, Première Présidente près la Cour d’appel de 

Paris, Mme Catherine CHAMPRENAULT, Procureure Générale près la Cour 

d’appel de Paris, M. Jean-Michel HAYAT, Président du Tribunal de Grande 

Instance de Paris et M. François MOLINS, Procureur de la République près le 

Tribunal de grande instance Paris.  

Au cours de ces échanges, seront abordées les questions du déménagement du 

TGI de Paris et du devenir du site historique du Palais de Justice  

Tribunal de Grande Instance de Paris  

 Tour d’images (Pool TV + photographes accrédités) 
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SEQUENCE 2 

 

17h30 Présentation par M. François MOLINS du fonctionnement de la cellule de crise 

antiterroriste du Parquet de Paris 

 Section antiterroriste « C1 » 

 Rédacteurs uniquement (aucune prise d’images) 

 

17h45 Echanges informels avec les Cyberanalystes qui travaillent en appui des juges 

d’instruction antiterroristes 

Hors presse  
 

17h50  Présentation par M. Jean-Michel HAYAT de l’activité des magistrats du siège en 

matière de lutte contre le terrorisme, suivie d’une réunion avec ces magistrats 

(Juges d’instruction, Juges d’application des peines, Juges des chambres 

correctionnelle, Juges des Libertés et de la Détention et Juges des enfants)  

  Salle de réunion de la Section Antiterroriste 

  Tour d’images en début de réunion (Pool TV + photographes accrédités) 

  Rédacteurs uniquement durant la réunion  

 

SEQUENCE 3 

 

18h10  Point presse informel relatif à ce déplacement 

  En bas des escaliers de la Cour du Mai   

 Toute presse accréditée 

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mercredi 19 juillet 2017 à 12h à : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

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

▪ Merci de bien vouloir également préciser au moment de votre accréditation la/les séquences 

à laquelle/auxquelles vous souhaitez participer. 

▪ Pour des raisons pratiques et de sécurité, voici les modalités d’accès pour les journalistes 

lors de leur arrivée au Palais de Justice : 

▫ Journalistes qui couvrent les séquences 1, 2 et 3 (Pool TV + photographes) :   

rendez-vous à 16h à la Cour de Cassation, 5 Quai de l’Horloge, 75 001 PARIS 

▫ Journalistes qui couvrent les séquences 2 et 3 (rédacteurs) : rendez-vous à 16h45  

au 4 bd du Palais, 75 001 PARIS, entrée des professionnels, entrée piétons sur la droite 

▫ Journalistes qui ne couvrent que la séquence 3 (tous les autres journalistes) :  

rendez-vous à 17h45 au 4 bd du Palais, 75 001 PARIS, entrée des professionnels,  

entrée piétons sur la droite 

 

POOL TV : France TV 
 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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