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Le 9 novembre 2017 
 
A l’attention des rédactions, 
 

 

Déplacement dans la Somme 
de Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur 

et de Nicole BELLOUBET, garde des sceaux, ministre de la Justice 
sur la simplification de la procédure pénale 

 
Vendredi 10 novembre 2017, à Albert et Amiens 

 

 
Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, et Nicole BELLOUBET, garde des 
sceaux, ministre de la Justice, se déplaceront dans la Somme, ce vendredi 10 novembre 2017, à la 
rencontre des forces de sécurité et des autorités judiciaires pour échanger sur leur chantier 
commun de simplification et dématérialisation de la procédure pénale. 
 
Ce déplacement conjoint s’inscrit dans le cadre de la concertation autour des « Chantiers de la 
Justice » lancée par la garde des Sceaux et de la concertation sur la « Police de Sécurité du 
Quotidien » engagée par le Ministre de l’Intérieur. 

 
 

Programme prévisionnel 
 
 

RDV pour les journalistes à 9h15, 42 chemin croisé de la Justice 80 300 ALBERT 

9h40   Brigade de gendarmerie d’Albert 

Visite de la brigade et présentation du parcours d’un mis en cause :  
- geôle de garde à vue,  
- registre manuel des gardes à vue, 
- salle d’audition des mis en cause,  
- salle de signalisation 

Pool presse 

Échange avec les gendarmes sur la procédure pénale, illustré au travers de deux 
enquêtes conduite par le groupement de gendarmerie départementale 
 Tour images et rédacteurs en début de réunion, puis brief dans une salle annexe 

Point presse micros tendus des deux ministres à la sortie de la brigade de 
gendarmerie. 



 

11h10   Cour d’appel d’Amiens 

Visite de la Cour d’appel, présentation du chemin-type d’une enquête judiciaire 
avec enregistrement des procédures pénales :  

- service du traitement en temps réel des procédures pénales, 
- bureau d’ordre du parquet  

Pool presse 
 

Restitution des travaux du groupe de travail réuni depuis le matin entre 
magistrats du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’Appel et des 
représentants de la Police et de la Gendarmerie, pour échanger sur la 
simplification de la procédure pénale 
Tour image et rédacteurs en début de réunion 
 
Point presse micro tendus des deux ministres en clôture. 

 

 
12h45   Déjeuner républicain en Préfecture  

Hors presse 
 
 
 

Accréditations : 
 

Accréditation obligatoire via pref-communication@somme.gouv.fr en joignant le scan de la 
carte de presse et numéro de portable.  

 

 
 
 
 
 

Service de presse de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur :  
01 49 27 38 53 – sec1.pressecab@interieur.gouv.fr 

 
Service de presse de Mme Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice 

01 44 77 63 15 – secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr  
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