Allocution de Monsieur Edouard FRITCH,
Président de la Polynésie française
---------Jean-Michel Manzoni-Barrioz
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui
---------Le 3 décembre 2021

Jean-Michel Manzoni-Barrioz
Vous êtes né le 21 octobre 1967, à Ambilly, dans le département de
la Haute-Savoie, en France. Vous êtes diplômé de l’institut d’Etudes
Politiques de Grenoble en 1988. Vous avez été admis aux trois concours
de cadres du ministère des Finances (Impôts, Trésor et Douane) avant
d’opter pour l’école nationale des douanes de Neuilly en septembre 1989,
d’où vous sortez inspecteur des douanes un an plus tard.
Vous débutez votre carrière en tant que chargé des relations
internationales à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
puis en 1993 vous devenez conseiller douanier auprès du Ministère de
l’Industrie. En 1996 vous migrez vers la Lettonie, à Riga, pour le compte
de la commission européenne et devenez en 1999 directeur de l’unité
régionale de coordination du programme Phare sur les drogues.
En janvier 2000, à Prague en République tchèque, pour le compte
du groupement Eurodouane, vous êtes responsable d’un projet régional
sur les précurseurs de drogues. En 2003, vous revenez à Paris au ministère
de l’Industrie avant de réintégrer en 2006 la Direction Régionale des
Douanes de Paris puis en 2007 la Direction Nationale du renseignement
et des enquêtes douanières. En 2008, vous vous envolez pour Londres, au
Royaume-Uni pour intégrer l’ambassade de France en tant qu’attaché
douanier avant de rentrer à Paris en 2013 en qualité d’inspecteur principal
des douanes.
Et finalement, le 1er septembre, 2018 vous rejoignez Papeete, ou
vous prenez la tête du Pôle orientation des contrôles de la direction
régionale des douanes de la Polynésie française. Positionné principalement
sur les missions régaliennes, vous vous efforcez de tisser des liens avec
les services du Pays pour accroître l’efficacité de l’action publique, en

particulier dans la lutte contre les trafics frauduleux (stupéfiants,
contrefaçons).
Vous avez au cours de votre carrière exemplaire développé de
nombreuses compétences notamment en matière d’enquêtes douanières
et une certaine aptitude à travailler dans un environnement international.
Vous possédez une connaissance concrète des rouages de l’assistance
administrative et de l’entraide judiciaire, ainsi qu’une expertise technique
pour les Nations unies, Interpol, l’Organisation mondiale des douanes et
la Commission européenne.
Vous avez également élaboré de nombreux travaux et publications
et notamment des articles sur les questions de drogues et de contrôle
douanier pour diverses publications diffusées dans le cadre du programme
d’assistance technique Phare de l’Union européenne.
Mon cher Jean-Michel, pour votre engagement et dévouement dans
vos différentes missions, et au regard de tout ce que vous avez accompli
dans la lutte contre l’un des fléaux majeurs de la Polynésie française, et
du reste du monde, j’ai l’honneur de vous élever au rang de chevalier de
l’Ordre de Tahiti Nui.

