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Monsieur L’Ambassadeur, 
 
Je tenais à vous remercier de vos mots chaleureux et personnels.  
 
Je dois vous avouer que j’ai été très surpris à l’annonce, par l’attaché douanier, M. Nicolas Le Gall, de 
ma nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du mérite. C’était une grande surprise 
pour moi mais bien évidemment également un immense honneur. 
 
Comme vous l’avez indiqué, monsieur l’Ambassadeur, cette nomination souligne la coopération de 
plus en plus intense entre la douane française, que ce soit le Service National de Douane Judiciaire 
(SNDJ) ou la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), et le FIOD.   
 
Non seulement au niveau stratégique entre les Directeurs de ces organisations, mais également sur 
le plan opérationnel, avec des équipes communes d’enquêtes sur la fraude carrousel et des 
opérations coordonnées conjointes en matière d’accises, qui associent également nos collègues 
britanniques et allemands. La signature, l’année passée, des lettres d’intention entre nos deux pays a 
enfin constitué une étape fondamentale dans l’échange d’informations et de renseignements sur les 
enquêtes criminelles sensibles.   
 
Pour l’avenir, je souhaite que ce processus d’intensification se poursuive et puisse même s’étendre, 
en coopération avec le SNDJ et le DNRED à d’autres services français, notamment en lien avec le 
FIOD et le centre anti-blanchiment néerlandais (AMLC) sur les thématiques du blanchiment, de la 
corruption et de la ‘’cybercriminalité’’. La loi « Sapin II » prévoit en effet la création d’une agence 
nationale de lutte contre la corruption, qui sera amenée à travailler étroitement avec le nouveau 
centre anti-corruption créé récemment au sein du FIOD.  
 
Monsieur l’Ambassadeur je remercie profondément, ainsi que les autorités françaises, de l’honneur 
que vous m’avez témoigné par la remise des insignes de Chevalier dans l’ordre national du mérite de 
la République française.   
 
   


