
 
Paris, le  13 décembre 2016 

 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

 en Nouvelle-Calédonie  
 

du mercredi 14 au mardi 20 décembre 2016 
 

 
Programme prévisionnel : 
 
Arrivée en Nouvelle-Calédonie mercredi soir 
 
-NOUMEA- 
 

Jeudi 15 décembre 
 
07h30 Honneurs militaires, dépôt de gerbe au monument aux morts de la Place Bir-Hakeim, 

présentation des corps constitués (Toute presse) 
 
08h00 Gouvernement - Entretien avec le Président et présentation des membres du 

gouvernement (Tour image) 
 
08h50 Congrès - Entretien avec le Président, les membres du bureau et les présidents des 

groupes politiques (Tour image) 
 
09h50 Sénat coutumier - Coutume d’accueil puis séquence solennelle dans l’hémicycle relative au 

suivi de la convention avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 
Discours du ministre (Toute presse) 

 
12h00 Déjeuner avec Jean LEQUES, maire honoraire de Nouméa (Sans presse) 
 
14h05   Entretien avec Madame la députée-maire de la commune de Nouméa - Mairie de 

Nouméa (Tour image) 
 
15h15 Assemblée de la Province Sud - Entretien avec le Président, les membres du bureau et 

les présidents des groupes politiques (Tour image) 
 
 

Vendredi 16 décembre 
 
07h30-7h40 Invité de la Radio rythme bleu (RRB) 
 
Palais de Justice 
 
08h00 Visite du Palais de Justice - Accueil du ministre par M. Thierry DRACK, premier président, et 

M. James JUAN, procureur général, suivi d’un entretien (Tour image) 
 



 
 
 
09h00    Visite de la cour d’appel et du tribunal de première instance  

Rencontre avec les fonctionnaires du greffe de la cour d’appel et du Service Administratif 
Régional en présence de Mme LEGUERN, directrice de greffe et de M. FAIVRE, directeur 
délégué du Service Administratif Régional (Toute presse) 

 
09h10  Accueil au tribunal de première instance par M. Bruno MARCELIN, président, et M. Alexis 

BOUROZ, procureur de la république puis visite des services (Toute presse) 
 
09h45  Réunion sur la politique pénale (Tour image) 
 
Tribunal mixte de commerce (TMC) et tribunal pour enfants  
 
10h30 Accueil par Monsieur ROBAIL, vice-président du tribunal mixte de commerce (brève 

présentation du TMC) et M. FRERY, vice-président du tribunal des enfants (Toute presse) 
 
10h40  Réunion sur la délinquance des mineurs avec les juges des enfants et le parquet (Tour 

image) 
 
Tribunal d’instance et service de l’application des peines  
 
11h30  Présentation brève des enjeux du contentieux électoral par Madame HUMBERT-

DESWARTE, vice-président 
Présentation brève du service de l’application des peines par Monsieur FERNANDEZ, vice-
président et Madame COUPRY, juge de l’application des peines (Toute presse) 
 

11h40 Rencontre avec Me ROYANEZ, bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de 
Nouméa (Tour image) 

 
12h00  Rencontre avec les organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires (Tour 

image) 
 
12h30   Cocktail déjeunatoire avec l’ensemble des personnels des juridictions et les membres 

du Conseil de l’Ordre des avocats (Sans presse) 
  
14h10-15h15  Visite du tribunal administratif et échanges avec les personnels (Toute presse) 
 
15h30  Entretiens avec les groupes politiques représentés au Congrès - Résidence du Haut-

commissaire (Tour image) 
   
 

Samedi 17 décembre 
 
 
Centre pénitentiaire de Nouméa – Camp Est  
 
08h15 Cérémonie d’installation du directeur, M. Régis BAUDOUIN, discours du ministre puis 

remise de distinctions honorifiques (Toute presse) 
 
09h15 Visite du centre pénitentiaire : maison d’arrêt pour femmes, maison d’arrêt pour hommes, 

centre de détention, atelier de fabrication des totems, quartier des mineurs (Toute presse) 
 
11h40 Point presse – micros tendus 
 
11h45 Entretien avec les organisations syndicales (Tour image) 
 
13h00 Déjeuner  
 



14h00 Visite du Quartier de Préparation à la Sortie (Toute presse) 
 
14h30-15h45 Visite du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et échanges avec les 

agents (Toute presse) 
 
-ILE DES PINS- 
 
16h45  Visite du cimetière des communards (avec dépôts de gerbe sur la stèle et/ou autres 

gestes symboliques) puis des vestiges du bagne (Toute presse) 
 
 

Lundi 19 décembre 
 
-KONE- 
 
10h00 Assemblée de la province Nord 

 Accueil coutumier et rencontre avec les autorités de la Province (Toute presse) 
 
11h00 Réunion du comité de pilotage du projet de centre pour peines de Koné (Tour image) 

puis visite du site (Toute presse) 
 
12h30  Déjeuner à la résidence du Commissaire délégué de la République en Province Nord (Sans 

presse) 
 
14h00 Visite de la section détachée du tribunal de première instance à Koné 
  (Toute presse) 

 
15h00  Présentation de l’antenne SPIP de Koné (Toute presse) 
 
-NOUMEA- 
 
18h00 Point presse - Résidence du Haut-commissaire 
  
19h30 Invité du Journal Télévisé de Nouvelle-Calédonie 1ère  
 
 

Départ pour la métropole  
 
 

 
Accréditations auprès du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : 

charlotte.mannevy@nouvelle-caledonie.gouv.fr 
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