
8 h 45 

Accueil  
des participants

9 h 00 

Allocutions 
d’ouverture

Bernard 
Accoyer, 
président de 
l’Assemblée 
nationale

Didier Migaud, 
Premier président  
de la Cour  
des comptes

 

10 h 00 - 12 h 30  

LA nAissAnce  
d’une réforme 

La Lolf, une 
décision politique 
consensuelle 
table ronde animée  
par Pierre-Marie Vidal, 
directeur de la rédaction 
d’Acteurs publics 

Président de la table ronde 

Pierre Joxe, 
Premier président 
honoraire de la Cour 
des comptes,  
ancien membre  

du Conseil constitutionnel 

Intervenants 
Laurent Fabius, 
député, ancien 
Premier ministre  
 

Jean-Pierre Brard, 
député de la  
Seine-Saint-Denis 

Jean Arthuis, 
sénateur, ancien 
président de la 
commission des 
finances du Sénat, 

ancien ministre

Philippe Auberger, 
avocat au barreau de 
Paris, ancien député, 
ancien rapporteur 
général du budget

 14 h 00 - 18 h 00

construction et mise en œuvre  
de LA réforme  

à l’Hôtel de Lassay 
Présidence de l’Assemblée nationale  
128 rue de l’Université - 75007 Paris 

(Métro : Invalides ou Assemblée nationale - Parking : Invalides) 

Accès sur invitation

Informations : communication@ccomptes.fr

mercredi 9 novembre 2011

14 h 00 - 16 h 00

La construction  
de la réforme  
par quelques acteurs 
table ronde animée  
par Bruno Botella,  
rédacteur en chef  
d’Acteurs publics

Président de la table ronde 

Alain Lambert, 
conseiller maître  
à la Cour  
des comptes,  
ancien ministre  

et ancien sénateur 

Intervenants 
Michel Prada, 
président du Conseil 
de normalisation  
des comptes publics

Luc Saïdj,  
professeur émérite 
de l’université  
Jean-Moulin Lyon-III

Gilbert Orsoni, 
doyen de la faculté 
de droit  
d’Aix-Marseille

 
Sophie Mahieux, 
directrice de 
l’Opérateur national 
de paie 

16 h 15 - 18 h 00

La mise en œuvre
table ronde animée  
par Bruno Botella,  
rédacteur en chef  
d’Acteurs publics 

Président de la table ronde 

Michel Bouvard,  
vice-président  
de la commission 
des finances  
de l’Assemblée 

nationale, président de la Milolf 

Intervenants 
Henri-Michel 
Comet,  
préfet de la région 
Midi-Pyrénées, 
ancien secrétaire 

général du ministère en charge  
de l’Intérieur

Emmanuel 
Rébeillé-Borgella, 
secrétaire général 
du ministère  
de la Justice  

et des Libertés

Frank Mordacq, 
contrôleur 
budgétaire  
et comptable 
ministériel  

auprès des ministres financiers 

Débat avec la salle 

Colloque à l’Assemblée nationale
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8 h 45 

Accueil  
des participants

9 h 00 

LA LoLf : enjeux 
et perspectives 

Présidence de séance  

Didier Migaud, 
Premier président  
de la Cour  
des comptes
 

9 h 15 

rapport introductif 

Alain Pichon, 
président de 
chambre à la Cour 
des comptes 

 9 h 30 - 11 h 15 

Les leçons du bilan  
de la Lolf 
table ronde animée  
par Pierre-Marie Vidal,  
directeur de la rédaction 
d’Acteurs publics

Président de la table ronde 

Gilles Carrez, 
rapporteur général 
de la commission 
des finances  
de l’Assemblée 

nationale 

Intervenants 
Jean-François 
Monteils,  
secrétaire général  
du ministère  
de l’Écologie,  

de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer

Julien Dubertret, 
directeur du budget

Jérôme Filippini, 
directeur adjoint  
au secrétaire 
général  
du gouvernement

Philippe Josse, 
conseiller d’État, 
ancien directeur  
du budget 

10 h 00 - 10 h 30

intervention du 
premier ministre 

François Fillon, 
Premier ministre  
 

11 h 15 - 12 h 30 

enjeux et 
perspectives 
politiques 
table ronde animée  
par Pierre-Marie Vidal, 
directeur de la rédaction 
d’Acteurs publics

Intervenants 
Michel Bouvier, 
professeur  
à l’université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne,  
président  

de la Fondafip 

Pierre 
Méhaignerie, 
président  
de la commission  
des affaires sociales  

de l’Assemblée nationale

Jérôme Cahuzac, 
président  
de la commission  
des finances  
de l’Assemblée 

nationale 

Débat avec la salle

12 h 30 

Allocution de clôture 

Valérie 
Pécresse, 
ministre du 
Budget, des 
Comptes publics 
et de la Réforme 
de l’État

à l’Hôtel de Lassay 
Présidence de l’Assemblée nationale  
128 rue de l’Université - 75007 Paris 

(Métro : Invalides ou Assemblée nationale - Parking : Invalides) 

Accès sur invitation

Informations : communication@ccomptes.fr

jeudi 10 novembre 2011

Colloque à l’Assemblée nationale

Un colloque animé par


