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MINISTERE DE LA JUSTICE  

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE 

 

 

Le 16 mars 2017, 
 

Note aux rédactions 

Programme de la visite officielle en Polynésie française  
de M. Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, Ministre de la justice 

du jeudi 16 au lundi 20 mars 2017 
 

Accréditations auprès du Haut-Commissariat de la République 

en Polynésie française communication@polynesie-francaise.pref.gouv.fr 

 
 

Jeudi 16 mars 2017 

 
22 h 25 Arrivée de M. Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice 

à l’aéroport de Tahiti-Faa’a 

22 h 35 Accueil républicain et point presse 
- Salon d’honneur de l’aéroport - 

22 h 55 Danses traditionnelles, en présence de la presse 
- Hall de l’aérogare –  

 

Vendredi 17 mars 2017 

 
8 h 00 Dépôt de gerbe par le Ministre, en présence de la presse 
 - Monument aux Morts, avenue Pouvana’a A O’opa, à Papeete – 

Institutions judiciaires de Papeete  

8 h 30  Accueil traditionnel par les chefs de juridictions et chefs de cour, les 
personnels du tribunal de première instance et de la cour d’appel - images 

 

8 h 50 Entretien avec les chefs de juridiction et les directeurs, puis avec les 
organisations syndicales  des magistrats et des fonctionnaires – tour images  

 
9h15 Rencontre avec les organisations syndicales des magistrats et des personnels 
 
9 h 45  Visite du tribunal de première instance et de la cour d’appel – groupe presse 

restreint  
 - greffe du tribunal des terres. Avec remise officielle du rapport « Pastorel » 
au Ministre et allocution sur le tribunal foncier  
- greffe civil, juge des affaires familiales et magistrats civiliste 
- service du juge des enfants 
- Parquet et pôles pénaux 
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11 h 00 Dévoilement d’une plaque commémorative sur le chantier du tribunal 

foncier, en présence de la presse 
 

11 h 40 Rencontre avec le bâtonnier et les membres de l’ordre des avocats, point 
presse 
- Immeuble Fare Tony, à Papeete – 

 
12h30 Déjeuner républicain, hors presse 

- Résidence du Haut-Commissaire de Papeete – 

 
14 h 30 Réunion plénière du Conseil de prévention de la délinquance en Polynésie 

française, en présence de la presse pour les allocutions introductives 
 - Présidence de la Polynésie française – 

 

17h30 Entretien avec M. Marcel TUIHANI, Président de l’Assemblée de la Polynésie 

française, tour images 

 - Assemblée de la Polynésie française – 
 

18h30 Participation du Ministre au journal télévisé de TNTV 

 

Samedi 18 mars 2017 

 

06h00 Décollage pour l’île de Nuku Hiva, avec groupe presse restreint 

 

Visite officielle à Nuku Hiva 

 
09h30 Accueil à l’aéroport par les maires des Marquises  

- Levée des couleurs 

- Dépôt de gerbe 

- Visite de la prison de Taiohae 

- Signature du livre d’or  

- Visite de la section détachée des îles Marquises  

 

Visite officielle à Raiatea 

 
17h00 Accueil à l’aéroport par le Maire 

- Visite de la prison de Raiatea 

- Visite de la section détachée des Iles-Sous-le-Vent 
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Lundi 20 mars 2017 

 

Inauguration et visite du centre de détention « Tatutu » de Papeari 
 

11h00  - Accueil traditionnel par la commune et le personnel du centre pénitentiaire 
 Coupure du ruban et dévoilement de la plaque inaugurale par le ministre de 
la justice, garde des sceaux, toute presse 

 

- Visite de l’établissement, groupe presse restreint  
 

- Cérémonies-Discours toute presse : Discours d’accueil de M. Tearii ALPHA, 
Maire de la commune de Teva i Uta ; Installation de M. Gilbert MARCEAU,  
Directeur du centre de détention « Tatutu » de Papeari ; Discours de M. 
Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice.  Remise de 
médailles pénitentiaires : 

o M. Gilbert MARCEAU, Directeur de l’établissement 
o Mme Barbara LAMBERT-PADOVANI, Directrice adjointe du centre 

de détention « Tatutu » 
o M. Philippe KRAWCZYK, Surveillant pénitentiaire 

 

- Hakka par le personnel du centre pénitentiaire 
 

13h10 Cocktail déjeunatoire  

 

Visite du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania 
 

15h00 - Dépôt de gerbe, toute presse 
 

- Visite de l’établissement, groupe presse restreint  
Courte allocution du garde des sceaux, remise de médailles de chevalier de 
l’ordre national du mérite (toute presse) : 

o Mme Anne-Laure DAUTRY, Directrice adjointe des établissements 
pénitentiaires de Polynésie française 

o M. Yvan COLIN, Adjoint au chef du Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) 

 

- Entretiens avec les organisations syndicales – hors presse 
 

 17h00   Visite du Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert  
 avec Mme Hélène NICOLAS, Directrice de la protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ) en Polynésie française - - Immeuble E. Levy, à Papeete – tour 
images 

 

19 h 00 Participation du Ministre au journal télévisé de Polynésie 1ère 

 
19 h 45 Entretien avec M. Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française 
 - Présidence de la Polynésie française – tour images 
 

23 h 59 Départ pour Paris  

 

Contact presse – Cabinet du garde des sceaux 
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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