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TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 9 mars 2012) 

 
 
 

Auditions du groupe de travail : 
 
– M. Pierre Bordry, Président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et de 
la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), et MM. Robert 
Bertrand et Fabrice de Battista, secrétaires généraux de l’AFLD et de la CPPAP 
(17 décembre 2009). 

– M. Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public (CNDP) et 
M. Jean-François Béraud, secrétaire général (17 décembre 2009). 

– M. Philippe Josse, directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’État, et M. Romuald Gilet, chef de bureau à la 
direction du budget (14 janvier 2010). 

– M. Michel Cardona, secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de la 
Commission bancaire et Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du 
gouverneur de la Banque de France (21 janvier 2010). 

– M. Philippe Jurgensen, président de l’Autorité de contrôle des assurances et des 
mutuelles et M. Antoine Mantel, secrétaire général (21 janvier 2010).  

– M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor et de la politique économique 
(ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi), accompagné de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l’économie, Mme Maya Atig, chef du 



bureau des entreprises et intermédiaires d’assurance, et M. Hubert Gasztowtt, conseiller 
juridique du directeur général du Trésor (28 janvier 2010). 

– M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, accompagné de 
M. Thierry Francq, Secrétaire général, et de M. François Ardonceau, directeur de la gestion 
interne et des ressources humaines (28 janvier 2010). 

– M. Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité, accompagné de M. Marc Dubourdieu, directeur général, et de M. Paul-
Bernard Delaroche, directeur administratif et financier (11 février 2010) 

– M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, accompagné de M. Timothée 
PARIS, chargé de mission (11 février 2010). 

– M. François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques, accompagné de M. Régis Lambert, Secrétaire général, et de 
Mme Marie-Thérèse Merny, Chef du Service des affaires générales, du personnel et des 
finances (18 février 2010). 

– M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, accompagné de M. Fabien 
Zivy, chef du service du président, et de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale 
(25 février 2010). 

– M. Bertrand Schneiter, président de la Commission des participations et des transferts, 
accompagné par M. Dominique Augustin, secrétaire général (25 février 2010). 

– M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, accompagné 
de M. Christian Huchon, attaché principal au ministère de l’économie, membre du contrôle 
général (11 mars 2010). 

– Mme Dominique Versini, défenseure des enfants, accompagnée de M. Hugues Feltesse, 
délégué général, et de Mme Christine Pierre-Neunreütner, directrice de l’administration 
générale et des ressources humaines (11 mars 2010). 

– M. Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, accompagné de M. Bernard 
Dreyfus, directeur général des services, et de M. Christian Le Roux, directeur de cabinet 
(25 mars 2010). 

– M. Roch-Olivier Maistre, médiateur du cinéma, accompagné de Mme Isabelle Gérard, 
chargée de mission (25 mars 2010). 

– M. Denis Merville, médiateur national de l’énergie, accompagné de M. Bruno Lechevin, 
délégué général, et de M. Stéphane Mialot, directeur des services (25 mars 2010). 

– M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie, 
accompagné de Mme Le Bihan-Graf, directeur général, de Mme Anne Monteil, directrice 
des relations institutionnelles et de la communication, et de Mme Nadine Redon, chef du 
service financier (1er avril 2010). 

– M. André-Claude Lacoste, président de l’Autorité de sûreté nucléaire, accompagné de 
M. Marc Sanson, commissaire, de M. Jean-Christophe Niel, directeur général, et de M. Luc 
Chanial, secrétaire général. (1er avril 2010). 



– M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, M. Philippe Distler, directeur général, et Mme Claire Bernard, 
directrice des ressources humaines de l’administration et des finances (22 avril 2010). 

– M. François Lagrange, président de la Commission nationale d’aménagement 
commercial, M. Georges Vianès, vice-Président de la CNAC, M. Bernard Rozenfarb, 
administrateur civil, M. Jérôme Pichonnier, attaché principal et M. Joris Dumazer, 
ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (22 avril 2010). 

– M. Jean-Pierre Leclerc, président de la Commission d’accès aux documents 
administratifs, accompagné de M. Alexandre Lallet, rapporteur général. (22 avril 2010). 

– M. le professeur Laurent Degos, président de la Haute autorité de santé, accompagné de 
M. François Romaneix, directeur, et de M. Éric Delas, directeur de l'administration 
générale et des ressources internes (29 avril 2010). 

– M. Michel Boyon, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, accompagné de 
M. Olivier Japiot, directeur général, et de Mme Danièle Brault, directrice de la direction 
administrative et financière (29 avril 2010). 

– M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 
accompagné de M. Yann Padova, secrétaire général (19 mai 2010). 

– M. Étienne Drouard, avocat à la Cour, cabinet Morgan, Lewis & Bockius MNP 
(27 mai 2010). 

– M. Pierre de Lauzun, délégué général de l’Association française des marchés financiers 
(AMAFI), directeur général délégué de la Fédération bancaire française (FBF), 
M. Bertrand de Saint-Mars, secrétaire général de l'AMAFI, Mme Annie Bac, directrice du 
service juridique de la FBF et Mme Séverine de Compreignac, responsable des relations 
institutionnelles de la FBF (27 mai 2010). 

– Mme Marianne Laigneau, membre de la commission droit de l'entreprise du MEDEF, 
Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques et Mme Miriana Clerc, chargée de 
mission à la direction des affaires publiques (27 mai 2010). 

– M. Philippe Nugue, membre du Conseil national des barreaux, Mme Loraine Donnedieu 
de Vabres, avocate, M Jean François Prat, membre du Barreau de Paris (3 juin 2010). 

– Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes, au ministère de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi (3 juin 2010). 

– Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires 
minoritaires (10 juin 2010). 

– M. Daniel Labetoulle, président de la commission des sanctions de l’Autorité des 
marchés financiers (10 juin 2010). 

– Mme Laurence Franceschini, directrice générale des médias et des industries culturelles, 
ministère de la Culture et de la communication (10 juin 2010). 

– M. Roger Beauvois, président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, 
accompagné de M. Benoît Narbey, secrétaire général (16 juin 2010). 



– M. Jean Marimbert, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire et des 
produits de santé (Afssaps) accompagné de Mme Elisabeth Herail, chef du service des 
affaires juridiques et européennes (17 juin 2010). 

– M. Jean-Marc Fenet, directeur-adjoint chargé de la fiscalité, ministère du Budget, des 
comptes publics et de la réforme de l’État, direction générale des Finances publiques 
(DGFIP), (17 juin 2010). 

– M. Laurent Touvet, directeur des Libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), 
ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales (17 juin 2010). 

– Mme Valérie Gervais, présidente de Conso-France secrétaire générale de l’Association 
Force Ouvrière des consommateurs (AFOC), accompagnée de M. Hervé Mondange, juriste 
(AFOC) (17 juin 2010). 

– M. Pierre-Franck Chevet, directeur général, direction générale de l’Énergie et du climat 
(DGEC), ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 
M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’énergie et M. Philippe Guillard, directeur adjoint 
(24 juin 2010). 

– M. Jean-Louis Mathias, directeur exécutif groupe, EDF, Mme Michèle Bellon, présidente 
du directoire, ERDF, M. Patrice Bruel, délégué aux régulations, EDF, M. Jean-Marc 
Miraucourt, directeur en charge de préparer l'évolution de l'ingénierie au service de 
l'exploitation, EDF et M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint des affaires publiques, EDF 
(24 juin 2010). 

– Audition commune du Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC) : 
représenté par M. Frédéric Goldsmith, délégué général de l’Association des producteurs de 
cinéma (APC), Mme Anne Pouliquen, déléguée générale des Distributeurs indépendants 
réunis européens (DIRE), M. Christian Oddos, délégué général du Syndicat des distributeurs 
indépendants (SDI), M. Cyril Smet, délégué Cinéma du Syndicat des producteurs 
indépendants (SPI), et du Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC) 
représenté par Mme Julie Lorimy, déléguée générale, et Mme Maïlis Bonneau, juriste 
(24 juin 2010). 

 
 
Autres travaux : 

 Réunions de travail des rapporteurs 

– Participation à une réunion de la Commission nationale du débat public (6 janvier 2010). 

– Réunion de travail avec M. Alexandre Tessier, directeur général de l’Association 
française des entreprises privées (AFEP), accompagné de M. François Soulmagnon, 
directeur (19 mai 2010). 

– Réunion de travail avec Mme Laurence Calandri, maître de conférences en droit public à 
l’université de Toulouse I (7 juillet 2010). 

– Réunion de travail avec Mme Pascale Idoux, professeur agrégé de droit public à 
l’université de Montpellier I (7 juillet 2010). 



 Missions 

–Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) 
(18 février 2010). 

– Canada et province du Québec (9 au 13 mai 2010). 

– Suède (23 juin 2010). 

 Réunion du groupe de travail 

– examen des conclusions du rapport sur les autorités administratives indépendantes 
(12 octobre 2010). 
 
 
Travaux du CEC :  

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (28 octobre 2010). 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport de suivi (1er décembre 2011). 
 
Travaux parlementaires : 

 Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de 
la République : audition MM. René Dosière et Christian Vanneste, sur le rapport d’information 
fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités 
administratives indépendantes (3 novembre 2010). 

 Séance publique : débat sur le rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes (17 mai 2011). 

 

 
Les comptes rendus sont accessibles à partir de la page consacrée au CEC. 
 
 
 


