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Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Nantes 

 

le vendredi 6 octobre 2017  

 

 

Le Premier ministre interviendra dans la matinée à la 28
ème

 Convention nationale de 

l'Assemblée des Communautés de France (AdCF), regroupant les élus de 922 

intercommunalités. Il insistera notamment sur le rôle des intercommunalités dans le lien entre 

les territoires.  

Dans l’après-midi, le Premier ministre et la Garde des Sceaux se rendront au Palais de justice 

de Nantes, ils échangeront avec les magistrats et les fonctionnaires de la juridiction. Lors de 

sa Déclaration de Politique Générale le Premier ministre avait déclaré : « Dans un Etat de 

droit rien n’est possible sans une justice forte. Si elle est lente, lointaine ou inégalitaire, ou 

même seulement trop complexe, la confiance se trouve fragilisé». Les acteurs de la justice et 

les Français sont en attente d’un véritable plan d’action.  

A cette occasion, le Premier ministre et la Garde des Sceaux lanceront les « chantiers de la 

justice » qui permettront une concertation avec les acteurs de terrain sur les réformes 

nécessaires afin qu’elles répondent efficacement aux attentes des justiciables et de ceux qui 

rendent la justice chaque jour. A l’issue de ces concertations un projet de loi de 

programmation pluriannuelle sera présenté au parlement début 2018. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Convention nationale de l'Assemblée des Communautés de France 

 

10h55  Arrivée à La Cité des Congrès de Nantes 

  5 rue de Valmy, 44000, Nantes 

  Toute presse accréditée 

 

11h00  Rencontre avec les élus du conseil d’administration de l’Assemblée des 

Communautés de France 

  Hors presse 

 

11h20  Discours du Premier ministre 

  Toute presse accréditée 
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Séquence 2 : Palais de justice de Nantes 

 

13h30  Arrivée au Palais de justice de Nantes 

  19 quai François Mitterrand, 44000, Nantes 

Toute presse accréditée 

 

13h35 Démonstration du Portail justice.fr  

Pool presse 

 

13h45  Visite du service d’accueil des justiciables et du bureau d’aide aux 

victimes  

Hors presse 

 

14h00  Démonstrations de la dématérialisation des transmissions entre les 

différents acteurs de la chaine pénale (service de police et de gendarmerie 

– juridictions – casier judiciaire national) 

Pool presse 

 

14h15  Echanges avec les magistrats et les fonctionnaires de la juridiction 

Rédacteurs uniquement 

 

15h00 Présentation des chantiers de la justice par le Premier Ministre et la 

Garde des Sceaux 

Toute presse accréditée 

 

POOL TV : TF1 

 
 

Dispositif presse : 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi  05 octobre 2017 à 16h00 à l’adresse 

suivante : communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles 

vous participerez et de bien vouloir communiquer votre numéro de téléphone portable, votre 

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

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter :  

 Pour la Séquence 1 : au plus tard à 10h15 à La Cité des Congrès de Nantes, 5 rue de 

Valmy, 44000, Nantes. 

 Pour la Séquence 2 : au plus tard à 13h00 au Palais de justice de Nantes, 19 quai 

François Mitterrand, 44000, Nantes. 
 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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