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Paris, le 22 octobre 2019 

N°842 
 

NOTE AUX REDACTIONS 

  
Déplacement de Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de 

Gérald DARMANIN,  
ministre de l’Action et des Comptes publics à Saint-Denis (93)  

Mercredi 23 octobre 2019 
 
 

Premier anniversaire de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude 
 

Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Gérald DARMANIN, ministre de 
l’Action et des Comptes publics, se rendront à Saint-Denis, au siège de la Direction du contrôle 
fiscal d’Ile-de-France (DIRCOFI) pour une visite à l’occasion du premier anniversaire de la Loi 
du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. A cette occasion, une présentation du 
bilan de l’application de cette loi sera réalisée par les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale.  
 
Programme : 
 
11h15 : Arrivée de Nicole BELLOUBET et Gérald DARMANIN au siège de la DIRCOFI 

Accueil par Georges-François LECLERC, préfet de Seine-Saint-Denis, Jérôme FOURNEL, 
directeur général des Finances publiques, et François MUSY, directeur du contrôle fiscal 
Ile-de-France 

11h25 : Présentation du bilan par les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale 
11h55 : Prise de parole d’Emilie CARIOU, rapporteur de la loi relative à la lutte contre la fraude à 
l’Assemblée nationale 
12h05 : Conclusion par les  Ministres 
12h20 : micro tendu (toute presse accréditée) 
 
Adresse : 
Siège de la Direction du contrôle fiscal d’IDF (DIRCOFI) 
13, rue des Gazomètres, 93200 Saint-Denis 

 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy : 

01 53 18 33 80 – presse.bercy@finances.gouv.fr 

Contacts presse : 
 
Cabinet de Nicole BELLOUBET : 01 44 77 63 15 -secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr  
Cabinet de Gérald DARMANIN : 01 53 18 45 06 - presse.macp@cabinets.finances.gouv.fr 
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