
LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ETAT

MODALITES PRATIQUES
Dates : Vendredi 11 février 2011

Horaires : 9 h 30 - 17 h 15

Lieu : Conseil d’Etat 
 salle d’Assemblée générale
 Place du Palais Royal
 75001 PARIS

INSCRIPTION LIBRE

Merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées par 
courriel à l’adresse suivante :

sre-colloques@conseil-etat.fr

  
Date limite d’inscription : vendredi 4 février 2011

PUBLICATION
Les actes de la journée seront publiés dans la revue

« Droit social »

Fraudes et
Protection sociale

Les Entretiens du Conseil d’Etat
Cycle de colloques
en droit social

 le 11 février 2011

Fraudes et
Protection sociale

Les Entretiens du Conseil d’Etat
Cycle de colloques
en droit social



 9 h 30 -  Séance d’ouverture

 Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’État

9 h 45 -  Finalité, légitimité et modes d’action de la 
lutte contre la fraude dans le domaine de la 
Protection sociale

Présidence

 Yannick Moreau, présidente de la section sociale du Conseil d’Etat

Intervenants

 Benoît Parlos, délégué national à la lutte contre la fraude auprès 
du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l’Etat.

 Jean-Louis Rey, adjoint au directeur de la sécurité sociale (DSS)

 Marion Del Sol, professeur de droit, Université de Bretagne 
occidentale

11 h 00 -  Pause

11 h 15 -  La fraude aux cotisations, un sujet classique 
qui a des implications nouvelles à l’égard 
des entreprises

Présidence

 Olivier Fouquet, président honoraire de la section des finances du 
Conseil d’Etat

Intervenants

 Pierre Ricordeau, directeur de l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS)

 Jean Lardin, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA)

 André Derue, avocat associé, Cabinet Jacques Barthélémy

 Xavier Prétot, conseiller en service extraordinaire à la Cour de 
Cassation

Témoignage de terrain

 Jean-Paul Fournel, inspecteur d’URSSAF, coordonnateur de la 
lutte contre le travail dissimulé en région Rhône-Alpes

MATIN
 13 h 00 -  Déjeuner (buffet)

14 h 00 -  La fraude aux prestations familiales, au RSA, 
et aux prestations de santé : différences et 
similitudes

Présidence

 Claude Bigot, directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité 
sociale (EN3S)

Intervenants

 Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la 
famille

 Christian Saout, président du collectif inter-associatif sur la santé 
(CISS)

 Patrick Quinqueton, conseiller d’Etat, section sociale, et Alexandre 
Lallet, maître des requêtes, centre de recherches et de diffusion 
juridiques du Conseil d’Etat

Témoignage de terrain

 Tahar Belmounes, directeur de la caisse d’allocations familiales de 
Seine-Saint-Denis (CAF 93)

16 h 00 -  Pause

16 h 15 -  Synthèse à deux voix de la journée 

 Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale (DSS)

 Julien Damon, professeur associé à l’Institut d’études politiques 
de Paris

17 h 15 -  Fin du colloque

APRES-MIDI


