Composition de l’équipe support de la Commission

Sylvette TOCHE, Secrétaire générale
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un DESS
d’urbanisme et d’un doctorat d’études politiques, Sylvette Toche a effectué
toute sa carrière au sein du Groupe ADP où elle a exercé des fonctions
opérationnelles (gestion d’infrastructures complexes, assistance à maîtrise
d’ouvrage) et transversales (stratégie, organisation, contrôle interne et audit).
Responsable de la gestion des aérogares et des parcs de stationnement de
l’aéroport d’Orly de 1992 à 1996, elle a ensuite été en charge des dossiers
stratégiques d’Aéroports de Paris et a œuvré, auprès du directeur général, à la
réorganisation de l’établissement public en 2003, dans la perspective de sa
transformation en société anonyme, puis d’ouverture de son capital.
Secrétaire Générale de l’entreprise de 2004 à 2006, elle a été directrice de l’audit
du Groupe de 2007 à 2015 et est actuellement retraitée.
De 2011 à 2017, elle a siégé au titre de personnalité qualifiée au sein du comité ministériel d’audit comptable et
financier, puis du comité ministériel d’audit interne du Ministère de la Défense.
De 2012 à 2018, elle a été membre du comité des risques et du contrôle interne de la Fondation des Apprentis
d’Auteuil.
Depuis 2016, elle est vice-présidente du comité d’audit du conseil départemental de la Seine Saint Denis.
Depuis 2017, elle est membre du conseil d’administration de l’ONG Transparency International France.

Olivier GARIAZZO, Rapporteur général
Haut fonctionnaire, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un
MA in International Studies de l’Université de Stellenbosch (Afrique du Sud)

Victor BLONDE, Rapporteur
Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA

Claire D’URSO, Rapporteure
Magistrat

Clément DELORAS-PALMER, Rapporteur
Haut fonctionnaire, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un
Master 2 en Finances publiques et d’un Master 2 en Histoire du droit

Diane MARGERIT, Rapporteure
Haut fonctionnaire, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, ancienne
élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et ancienne élève de
l’Ecole Nationale d’Administration

Damian MATHEY, Rapporteur
Haut fonctionnaire, ingénieur et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration

Camille CLAUSSE-PUJO, Chargée de mission
Titulaire d’un BA in Political Science de Georgia College (Etats-Unis) et d’un MA in
International Relations de St. Mary’s University (Etats-Unis)

