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Hôtel de Matignon, le 31 janvier 2018 

Service Communication 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

réunira le 1
er

 Comité interministériel de la transformation publique   

en présence  

de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics,  

M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire,  

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

Mme Florence PARLY, ministre des Armées,  

M. Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires,  

Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, 

M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances,  

Mme Françoise NYSSEN, ministre de la Culture,  

Mme Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail, 

M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale, 

M. Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,  

Mme Laura FLESSEL, ministre des Sports, 

Mme Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,  

M. Mounir MAHJOUBI, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Numérique,  

et M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes 

publics 

 

Jeudi 1
er

 février 2018 

Paris 

 

Trois mois après le lancement du Programme Action Public 2022, ce premier Comité interministériel 

de la transformation publique sera consacré aux mesures issues des chantiers interministériels sur la 

rénovation du cadre des ressources humaines,  sur la simplification et la qualité des services et sur la 

transformation numérique. Le Premier ministre reviendra également sur la méthode et l’ambition du 

Programme Action Public 2022 concernant la transformation des politiques publiques.  

 

Jeudi 1
er

 février 2018 

 

11h00             Réunion du Comité interministériel de la transformation publique 

                      Tour d’images poolé (Pool TV + pool photo) 

 

12h30             Déclaration de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre  

et de  M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics 

                      Pool TV + pool photo + radio + rédacteurs  



 

2 

 

 

Dispositif presse :  
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant jeudi 1
er

 février 2018 à 9h00 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. 
 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au 20 avenue de Ségur, 75007 Paris le jeudi 1
er

 

février 2018 à partir de 10h30. 
 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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