
Déplacement à Washington et à New York de Mme Christiane Taubira, 
Garde des sceaux, Ministre de la justice 

9 au 10 février 2015 
 

 
 

Programme de la visite 

  

 
 

Lundi 9 février   
 
8h00     Petit-déjeuner avec les éditorialistes de la presse américaine  
 
9h30       Entretien avec M. Jose Luis Insulza, Secrétaire Général de 

l’Organisation des Etats Américains (OEA), et avec M. Adam Blackwell, 
directeur de la sécurité multidimensionnelle de l’OEA. 

  Thèmes d’entretien : Entraide pénale avec les pays d’Amérique latine, 
présentation de la politique pénale de la France en matière de lutte anti-
terroriste, présentation de l’action des pays du continent américain en 
matière de lutte anti-terroriste. 

  Organisation des Etats Americains  
 
11h00      Entretien avec M. Eric Holder, Attorney General des Etats-Unis 

Thèmes d’entretien : Attentats de Paris et coopération bilatérale en 
matière de lutte anti-terroriste, présentation de la réunion internationale 
de lutte contre l’extrémisme violent du 18-20 février à Washington DC, 
négociations européennes sur la protection des données, lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme, et les discriminations, lutte contre la 
radicalisation dans les prisons. 
Department of Justice 

   
12h30       Interview par Andrea Mitchell dans l’émission “Andrea Mitchell 

reports” MSNBC 
   
13h00      Déjeuner avec les représentants des grandes ONG et des principaux 

Think Tanks en matière de droits de l’Homme, de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, et de justice pénale (ACLU, Human Rights 
Watch, Anti Defamation league, Amnesty International, National 
Association of Criminal Defense Lawyer, Transparency International, 
Human Rights First…) 

  Thèmes du déjeuner : Concilier la lutte contre le terrorisme avec la 
défense de l’Etat de droit, présentation de la politique pénale de la France 
en matière de lutte anti-terroriste, concilier la lutte contre la radicalisation 
avec la liberté d’expression. 

 Résidence de l’ambassadeur 
   
 



14h30  Conférence de presse avec les correspondants français aux Etats-Unis 
Résidence de l’ambassadeur 

 
 

Mardi 10 février   
 
 
9h30  Accueil par M. François Delattre, Ambassadeur représentant 

permanent de la France aux Nations Unies 
  One United Nations Plaza, New York, NY 10017 – Lobby de l’hôtel 
 
10h00 Discours au Comité contre le terrorisme des Nations Unies 
  Discours d’une vingtaine de minutes suivi de questions des représentants 

des Etats-membres du Conseil de sécurité 
Thématique : Concilier lutte contre le terrorisme et défense de l’Etat de 
droit  

  Salle de Conférence 1 – Bâtiment du Secrétariat 
 
11h30 Conférence de presse 

Salle de presse – 1er étage (2nd floor) 
 
12h45  Déjeuner avec les ambassadeurs représentants permanents des pays 

du Sahel et des représentants des Nations Unies 
Thèmes des échanges : Lutte contre le terrorisme et Etat de droit.  
Résidence de l’ambassadeur de France aux Nations-Unies 

   
15h00 Déplacement sur le site de Ground Zero 

Hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 
Visite en compagnie du Commissioner Penny Abeywardena (Adjoint au 
maire de New York chargé des relations internationales) 
Visite par Joe Daniels et Cliff Chanin, Vice President for Education and 
Public Programs 


