Service Communication
Hôtel de Matignon, le 12 octobre 2017
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
et M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics
lanceront le programme « Action Publique 2022 »
en présence de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé,
et M. Mounir MAHJOUBI, chargé du Numérique
Vendredi 13 octobre 2017
Hôtel de Matignon
Pour mener à bien une transformation ambitieuse de l’action publique, le Premier ministre et
le ministre de l’Action et des Comptes publics lanceront le programme « Action publique
2022 ». Il vise à redonner du sens, de la cohérence et à simplifier l’action publique.
À cette occasion, le Premier Ministre installera officiellement le Comité Action Publique
2022, « CAP 22 » comprenant une trentaine de personnalités mêlant économistes,
personnalités issues du secteur public et privé, élus. Un Comité Jeune Action Publique 2022,
composé d’étudiants et de jeunes actifs, sera lancé en parallèle.
Déroulé prévisionnel :
17h00

Conférence de presse de présentation du programme « Action Publique
2022 »
Pool TV + Pool Photo + radios + rédacteurs

17h30

Première séance de travail du Comité Action Publique 2022 introduite par
le Premier ministre
Photo avec les membres du Comité puis tour d’images en début de réunion
pour le Pool TV + Pool Photo
Installation du Comité Jeune Action Publique 2022
Tour d’images en début de réunion pour le Pool TV + Pool Photo

Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 13 octobre 2017 à 10h00
à l’adresse : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro
de carte de presse et vous munir de celle-ci.
▪ La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte vendredi à compter de 16h30 jusqu’à 18h00.
POOL TV : France TV
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