
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 26 octobre 2018 
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M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,  

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

 

réuniront le 2
ème

 Comité interministériel de la transformation publique   

 

Lundi 29 octobre 2018 

Paris 

 

 

Le Gouvernement a déjà engagé des transformations profondes de l’action publique : loi pour un Etat 

au service d’une société de confiance, réforme de l’audiovisuel public, transformation de 

l’organisation  territoriale des services publics, réforme de l’administration fiscale, réforme du service 

public de l’emploi, etc.  

 

Pour incarner et mettre en œuvre ces transformations, un chef de projet a été nommé pour chaque 

chantier. Pour la première fois, le Premier ministre les réunira pour les appeler à se mobiliser dans le 

cadre du programme « Action Publique 2022 ».  

 

Ce deuxième Comité interministériel de la transformation publique sera consacré aux plans de 

transformation ministériels - qui seront publiés à cette occasion - ainsi qu’à leur exécution.  

 

 

Déroulé prévisionnel 

 

9h45  Arrivée du Premier ministre et des ministres  

  Toute presse accréditée 
 

10h00            Réunion du Comité interministériel de la transformation publique 

                      Tour images pour le Pool 

 

11h30 Discours du Premier ministre devant les chefs de projet des chantiers de 

transformation d’Action Publique 2022 

                     Pool images  + radio + rédacteurs  

 

          Photo avec le Premier ministre, les ministres et les chefs de projet  

                   Pool images 
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Dispositif presse :  
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le samedi 27 octobre 2018 à 14h00 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 : 

- au plus tard à 9h15 pour le pool images et ceux qui souhaitent couvrir les arrivées  

- au plus tard à 10h45 pour ceux qui souhaitent assister au discours du Premier ministre  

 

Une note de précision de pool sera envoyée ultérieurement.  

 

 

 

Conseiller en charge : Victor Pace 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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