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Point d’étape sur les travaux de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et 
l’évolution des concessions autoroutières 

 

 

AUDITIONS PASSÉES 
 

  

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Date Réunions de la commission Auditions du rapporteur (ouvertes 
à l’ensemble des membres de la 

commission) 

Mercredi 26 février Audition de M. Fabien BALDERELLI, 
sous-directeur de la gestion et du 
contrôle du réseau autoroutier concédé 

 

Jeudi 27 février  Audition de Mme Isabelle JARJAILLE, 
journaliste indépendante 
 
Audition de Mme Martine ORANGE, 
journaliste chez Médiapart 
 
Audition de MM. Maxime  FAYOLLE et 
Benoit COLLOMBAT, journalistes chez 
Radio France 

Mercredi 4 mars Audition de M. Bernard ROMAN, 
président de l’Autorité de régulation 
des transports (ART) et de 
Mme Stéphanie DRUON, secrétaire 
générale 

 

Jeudi 5 mars  Audition de M. Raymond AVRILLIER,  
ancien élu écologiste et membre d'Anticor 
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Mardi 10 mars  Audition de Mme Laetitia TAILLIEZ, 
cheffe du Bureau transports, tourisme et 
secteur automobile au Ministère de 
l’économie et des finances (DGCCRF) 
 
Audition de M. Alain VIDALIES, 
Secrétaire d'État chargé des Transports, de 
la Mer et de la Pêche de 2014 à 2017 
 
Audition de M. Frédéric FORTIN, auteur 
d'un rapport à la fondation Jean Jaurès 
sur la privatisation des autoroutes et le 
projet de privatisation d’ADP 

Mercredi 11 mars Audition de M. Philippe MARTIN,  
président de la section des travaux 
publics du Conseil d’État 
 
Audition de M. Bruno ANGLES, 
représentant des sociétés concessionnaires 
d'autoroutes dans les discussions avec 
l’État sur les contrats de concession de 
2014 à 2015 
 

Audition de M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'Équipement, des transports, 
du logement, du tourisme et de la mer de 
2002 à 2005 

 

Audition de M. Gilles CARREZ, 
président de la commission des finances 
de l’Assemblée nationale de 2012 à 2017 

 

Mardi 28 avril  Audition de Mme Laure BÉDIER, 
directrice des Affaires juridiques au 
Ministère de l’économie et des finances  et 
de M. Clément DEMAS, adjoint au chef 
du Bureau de la réglementation générale 
de la commande publique 

Jeudi 7 mai  Audition de Mme Anne BOLLIET,  
responsable du groupe de travail sur les 
concessions autoroutières pour le plan de 
relance autoroutier en 2015 

Mardi 12 mai  Audition de M. Gabriel COMOLET,  
adjoint au chef du Bureau de l'économie 
des réseaux (POLSEC3) au Ministère de 
l’économie et des finances (DG Trésor) et 
de M. Thibault GUYON, sous-directeur 
des Politiques sectorielles 

Jeudi 14 mai  Audition de M. Olivier GENAIN, chef du 
Département des partenariats public-
privé au Ministère de la transition 
écologique et solidaire 
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AUDITIONS À VENIR 
 

 

Date Réunions de la commission Auditions du rapporteur (ouvertes 
à l’ensemble des membres de la 

commission) 

Jeudi 4 juin 
 

 À 10 heures (par audioconférence) 
 
Audition de M. Noël AMENC,  
professeur de finance et doyen associé à la 
Direction du développement de l'EDHEC 
Business School et directeur général 
fondateur de Scientific Beta 

Mardi 9 juin À 14  heures (salle Médicis et par visioconférence) 
 
Point d’étape sur les travaux de la 
commission d’enquête 

 

Jeudi 11 juin  À 9 heures (par audioconférence) 
 
Audition de M. Luc BAUMSTARK,  chef 
de la mission Évaluation des 
investissements publics au  Secrétariat 
général à l'investissement  
 
À 10 heures (par audioconférence) 
 
Audition de Mme Catherine GALANO, 
co-auteur du rapport de Frontier 
Economics sur les critères de rentabilité 
des concessions autoroutières publié en 
2016 
 
À 11 heures (par audioconférence) 
 
Audition de M. Jean BENSAID, directeur 
de Fin Infra, mission d’appui au 
financement des infrastructures au 
Ministère de l’économie et des finances 
(DG Trésor) 
 
À 15  heures (par audioconférence) 
 
Audition de M. Laurent RICHER, avocat 
et professeur de droit à l’Université 
Paris  I 
 
À 16  heures (par audioconférence) 
Audition de M. Martin VIAL, directeur 
général de l’Agence des participations de 
l’État (APE) au Ministère de l’économie et 
des finances 


