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Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC)  

MISSION D’ÉVALUATION DE L’ACTION DES DOUANES  
DANS LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET TRAFICS 
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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

MERCREDI 27 MAI 2015 

à 9 heures (salle de réunion du CEC) : 

– Examen du projet de rapport. 

… 
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II. TRAVAUX EFFECTUÉS 

– Audition, ouverte à la presse, de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur 

l’évaluation de l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et les trafics par le Comité d’évaluation 

et de contrôle des politiques publiques (19 février 2015). 

– Audition de Mme Manuela Dona et de M. Sébastien Gehan, co-secrétaires généraux du Syndicat national des 

agents des douanes-CGT (SNAD-CGT) (11 mars 2015). 

– Audition de M. Diego Rizzo, secrétaire général de CFDT-Douanes (11 mars 2015). 

– Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général de Solidaires Douanes (11 mars 2015). 

– Audition de M. Vincent Thomazo, secrétaire général d’UNSA-Douanes, et de M. Jean-Marie Favre, secrétaire 

interrégional, section Service national de douane judicaire (11 mars 2015). 

– Audition de Mme Marie-Jeanne Catala, secrétaire générale par intérim, et de M. Jacques Deffieux, président 

de la branche cadre de l’Union syndicale des douanes – Force ouvrière (USD-FO) (11 mars 2015). 

– Audition de M. Marc-André Feffer, directeur général adjoint, chargé de la stratégie de développement, des 

affaires juridiques et internationales et de la régulation du groupe La Poste, et de M. Jean-Paul Forceville, 

directeur de la régulation et des affaires institutionnelles et européennes (18 mars 2015). 

– Audition de Mme Brigitte Iconomoff, manager Douanes en charge des questions réglementaires de Fedex 

(18 mars 2015). 

– Audition de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), 

accompagnée de M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de 

la lutte contre la fraude, et de Mme Laurence Jaclard, chargée des relations institutionnelles (1er avril 2015). 

– Audition de M. Frédéric Chastenet de Géry, chef du service du soutien au réseau à la direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), accompagné de M. Jean 

Fouché, chef de bureau (8 avril 2015). 

– Audition de M. Olivier Sivieude, chef de service du contrôle fiscal, à la direction générale des finances 

publiques (DGFiP), accompagné de M. Florent Barrois, adjoint Bureau CF3, et de M. Manuel Faucher, task 

force TVA DGFiP (15 avril 2015). 

– Audition de M. Nicolas Le Gall, attaché douanier aux Pays-Bas (15 avril 2015). 

– Réunion avec M. Christian Eckert, Secrétaire d’État au Budget, accompagné de M. Fabrice Aubert, conseiller 

juridique, M. François Adam, directeur-adjoint de cabinet, M. Sébastien Rabineau, conseiller parlementaire, et de 

Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) (15 avril 2015). 

 


