Paris, le 13 novembre 2016
NOTE AUX REDACTIONS

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS,
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en Alsace les 14 et 15 novembre

Programme :
Lundi 14 novembre - Strasbourg
Visite du Service Territorial Éducatif en Milieu Ouvert du Bas-Rhin (STEMO), structure de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse - 85 route des Romains
10h10 : Echanges avec des jeunes pris en charge pour radicalisation, et leurs éducateurs [hors presse]
10h45 : Rencontre avec les différents partenaires de la lutte contre la radicalisation des jeunes (experts,
associations, élus) [tour images]
11h10 : Point presse micros-tendus à la sortie de l’établissement
Visite à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et au Conseil de l’Europe
Accueil presse dès 11h25
11H35 : Réunion avec les hauts magistrats, aux côtés du Président de la Cour, Guido RAIMONDI, du
juge français, André POTOCKI, et du greffier de la Cour, Roderick LIDDEL [tour images en
début de réunion]
11h55 : Visite des locaux (services des requêtes et salle d’audience), en présence de la presse
12h30 : Déjeuner [tour images]
13h50 : Accueil au Conseil de l’Europe par Monsieur MATTEI, Représentant permanent de la France
14h00 : Entretien avec Mme BATTAINI DRAGONI, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
14h30 : Point presse micros-tendus à la sortie, sur la situation des magistrats turcs et la visite à la
CEDH
14h55 : Visite de l’Association SOS Habitants

Accréditations :
Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer auprès du service de
communication de la préfecture du Bas-Rhin : viviane.chevallier@bas-rhin.gouv.fr, 06 73 85 16 45
arlette.cromer@bas-rhin.gouv.fr, 06 75 09 29 81

Mardi 15 novembre – Mulhouse
Rencontre avec les autorités judiciaires et partenaires associatifs sur l’expérimentation mise en
place par le TGI de Mulhouse dans la lutte contre la radicalisation
9h45 : Réunion de travail avec les autorités judiciaires, le préfet et les élus [tour images en début de
réunion]
10h30 : Arrivée à l’association ACCORD 68 - 12 rue du Chêne
10h35 : Réunion avec les représentants de l’association, les magistrats et les élus [tour images]
11h15 : Point presse micros-tendus à la sortie

Accréditations :
Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer auprès du service de
communication de la préfecture du Haut-Rhin : pref-communication@haut-rhin.gouv.fr

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

