
 

 

 
 DELEGATION NATIONALE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

 

 

 

 

Lieu de la Conférence internationale :  

OCDE - Centre de Conférences - 2 Rue André Pascal - 75016 Paris 

 

Conférence internationale des bonnes pratiques en matière de lutte contre la fraude 
pour un gouvernement ouvert à l’ère du numérique 

 

08h30 - 09h30 Accueil des participants 

09h30 - 10h00 

Salle de  

conférence CC06  

Ouverture de la Conférence internationale  
 

Christian Eckert (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances, France) 

Juan Yermo (Directeur adjoint de Cabinet du Secrétaire général et Sherpa pour le G20, OCDE) 
 

10h00 - 10h10 Résultats du sondage auprès des ménages sur la fraude (Harris Interactive) 
 

10h10 - 11h00 

 

Salle de  

conférence CC06 

 

Table ronde 1 : Les grands enjeux de la lutte contre la fraude aux finances publiques  
 

Maïté Gabet (Cheffe de service du Contrôle fiscal, Direction Générale des finances publiques, France) 

Caroline Edery (Commission Européenne) 

Pascal Saint Amans (Directeur du Centre de politique et d’administration fiscale, OCDE) 
 

Modérateur : Jon Blondal (Chef de la Division Budget et dépenses publiques et rédacteur en chef de 

la Revue « gestion budgétaire », OCDE) 

11h00 - 11h15 Pause café/thé 

11h15 - 11h25 Résultats du sondage auprès des ménages sur la fraude (Harris Interactive) 
 

11h25 - 12h30 

 

Salle de  

conférence CC06 

 

Table ronde 2 : Les grands enjeux de la sécurisation de l’identité numérique 
 

Pilar Sáenz de Ormijana Valdés (Directrice du Service national de coordination antifraude, Espagne) 

Jean-François de Manheulle (Chef de la mission de la "délivrance sécurisée des titres", Direction de la 

modernisation et de l’action territoriale, France) 

Robert Palmer (Directeur de la stratégie de la lutte contre la fraude, Visa Europe, UK) 

Michel Maes (Magistrat honoraire) 
 

Modérateur : Rolf Alter (directeur de la gouvernance publique et développement territorial, OCDE)  

12h30 - 14h00 Pause déjeuner 

14h00 - 15h00 

Ateliers partie I - Tour d’horizon des bonnes pratiques 

Atelier 1 - CC16 

(Atelier fermé) 
 

Modérateur : Christian Piccolo 

Comment garantir l’identité à 

 l’ère numérique ?

Atelier 2 - CC06  

(Atelier fermé) 
 

Modérateur : Nadia Joubert 

Comment utiliser l’analyse de 

données pour lutter contre la 

 fraude ?

Atelier 3 - CC18 

(Atelier ouvert) 
 

Modérateur : David Gilles 

Comment sécuriser les échanges 

d’information en protégeant les 

 données à caractère personnel ?

15h00  - 15h15 Pause café/thé 

15h15 - 16h30 

  

Ateliers partie II - Des pistes pour l’avenir 

Atelier 1 - CC16 

(Atelier fermé) 
 

Modérateur : Christian Piccolo 

Comment garantir l’identité à 

 l’ère numérique ?

Atelier 2 - CC06 

(Atelier fermé) 
 

Modérateur : Nadia Joubert 

Comment utiliser l’analyse de 

données pour lutter contre la 

 fraude ?

Atelier 3 - CC18 

(Atelier ouvert) 
 

Modérateur : David Gilles 

Comment sécuriser les échanges 

d’information en protégeant les 

 données à caractère personnel ?

16h30 - 17h00 Restitution des travaux menés dans les ateliers 
 

17h00 - 17h30 
 

Clôture de la Conférence internationale 

Jeanne-Marie Prost (Déléguée Nationale à la Lutte contre la Fraude - DNLF, France) 

Rolf Alter (directeur de la gouvernance publique et développement territorial, OCDE) 

17h30 Cocktail 
 


