
 

PROGRAMME 

 
Animation assurée par : Nicolas ROSSIGNOL, journaliste 

 
14H30 - Ouverture  
Monsieur Marc DANDELOT, président de la CADA 
Madame Pearl NGUYEN DUY, rapporteur général de la CADA                                                                                             
 
14H45 - Témoignages  
 
15H00  – Table ronde sur la transparence 
 
40 ans après l’adoption de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents 
administratifs, quels progrès a-t-on accompli en termes de transparence ? Un point d'équilibre 
entre les exigences de transparence et le nécessaire respect des intérêts et secrets protégés 
par la loi a-t-il été trouvé ? 
 
Propos introductif : Corinne BOUCHOUX, ancienne sénatrice du Maine et Loire et ancienne membre 
de la CADA  

 Laurent MAUDUIT, journaliste, cofondateur de Mediapart  
 Raymond AVRILLIER, maire-adjoint honoraire de Grenoble, membre de conseil d'exploitation de 

régies publiques 
 Regards citoyens  
 Laura MONNIER, chargée de campagne juridique, Greenpeace France 
 Nicolas POLGE, maître des requêtes au Conseil d'État, ancien rapporteur général de la CADA  

Echanges avec la salle  
 
16H00 - Intermède 
 
16H20 - Table ronde sur l’ouverture des données (Open data) 
 
Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, quel bilan ? Regards 
du public et des administrations. 
 
Propos introductif : Manon PERRIERE, maître des requêtes au Conseil d'État, ancien rapporteur 
général de la CADA, conseillère juridique au sein du cabinet du ministre de l’action et des comptes publics 
et de son secrétaire d’Etat. 

 Antoine DUSSEAUX, cofondateur de doctrine.fr  
 Antoine FOUILLERON, conseiller référendaire à la Cour des comptes, auteur du rapport « Les 

échanges de données réalisés à titre onéreux entre les administrations » 
 Grégoire TIROT, inspecteur des finances  
 Liegey Muller Pons (LMP)  
 Collectivité territoriale (En attente) 

Echanges avec la salle 
 
17H30 – Clôture 
Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du numérique 



 
 
 

Auditorium Marceau Long, 20 avenue de Ségur – 75007 Paris 
 
Inscription obligatoire avant le 21 septembre 2018 par mail : 
40anscada@cada.pm.gouv.fr 
 
Accueil à partir de 14h sur présentation de l’invitation et d’une pièce d’identité 
 

 
 

 
 


