
FONDAFIP (Association pour la Fondation Internationale de 
Finances Publiques) s’associe au GERFIP pour organiser et 
animer les cycles annuels des conférences-débats. Depuis 

1 9 9 9 ,  t r o i s o u q u a t r e 
c o n f é r e n c e s - d é b a t s 
trimestrielles abordent, autour 
d’un thème annuel, les questions 
financières publiques les plus 
actuelles, en mettant l’accent sur 
les réformes en cours et celles à 
venir. Autour d’invités, sont 
réunis des experts  chargés de 
coordonner, animer et nourrir le 

débat. Les participants à cette manifestation sont également 
invités à  faire part, à l’écrit ou à l’oral, de leurs interrogations 
ou commentaires.
Ces conférences-débats font l’objet d’une publication au sein de 
la Revue Française de Finances Publiques (RFFP).

   Lieu : 
Centre Malher, Amphithéâtre G. Dupuis

9 rue Malher
75001 Paris
Metro : Malher

Horaires : 18h00 - 20h00

 Accès : Aucune inscription préalable n’est 
possible.  Accès libre dans la mesure des places 
disponibles.
Se munir de cette invitation et d’une pièce d’identité.
NB : Les propos tenus par les conférenciers et par le public relèvent de leur responsabilité et ne 
peuvent être reproduits sans leur accord préalable.

LE CYCLE ANNUEL DES CONFÉRENCES-DÉBATS DE FONDAFIP-GERFIP

Les mardis 
de FONDAFIP

Mardi 24 novembre 2009
La place du contrat et de la répression en matière douanière

Président de séance :
Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Président de FONDAFIP, Directeur du GERFIP.

Intervenants (dans l’ordre alphabétique) :

Association pour la
Fondation Internationale de 
Finances Publiques Cycle annuel de conférences-débats

S. Jeannard
ATER à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Présentation du rapport Fondafip

J.-L. Albert
Professeur de droit public à 

l’Université Jean Moulin Lyon III
Faut-il maintenir une spécificité douanière ?

S. Rideau-Valentini
Avocat à la Cour 

Les nouveaux instruments de 
recouvrement des créances douanières

G. Roussel
Maître de conférences à l’Université de Brest

Le douanier, essor d’un enquêteur 
judiciaire

G. Schoen
Sous-directeur chargé des affaires juridiques et 

contentieuses à la DGDDI
La charte des contrôles douaniers : 
un souci d'équilibre entre contrôles 

et garanties des personnes

J.-M. Thillier
Chef de bureau de la politique du 

dédouanement à la DGDDI
Les opérateurs économiques agréés : 

origines, effets et enjeux


