
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale
Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes

ont le plaisir de vous convier au colloque

JEUDI 22 SEPTEMBRE DE 14 H 00 À 19 H 00

HÔTEL DE LASSAY
(128 rue de l’Université)

Clôture par Christian Eckert, 
secrétaire d’État auprès du ministre des finances 

et des comptes publics, chargé du budget

MANAGER EN MODE LOLF, 
15 ANS APRÈS :

DES OUTILS ET DES HOMMES

Avec la participation de la Revue française de finances publiques 
et de :



PROGRAMME DU COLLOQUE
14 h 00 - 14 h 30  Accueil
14 h 30 - 14 h 45  Ouverture par Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale
14 h 45 - 15 h 00 Présentation du colloque par Didier Migaud,
   Premier président de la Cour des comptes    

15 h 00 - 16 h 30 Première table ronde 
« Quels managers publics au service des objectifs de la LOLF? »

Responsables, redevables, courageux, innovants, capables de prendre des risques : les profils de 
managers publics que les auteurs de la LOLF appelaient de leurs vœux sont-ils nés ? La mise en 
œuvre de la LOLF a-t-elle permis de faire émerger ces profils ? Comment créer les conditions pour 
qu’émergent ces talents ? Comment les managers publics sont-ils choisis, évalués ? La gestion 
publique s’est-elle professionnalisée ? La relation entre le politique et l’administration a-t-elle évolué ? 

ANIMATEUR : Jean-François Monteils, président de  la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes 

INTERVENANTS : 
Gilles Carrez, président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle 
budgétaire de l’Assemblée nationale, député du Val-de-Marne
Emmanuelle Wargon, directrice générale des affaires publiques et de la communication de Danone
Marie-Christine Esclassan, secrétaire générale de Fondafip, directrice de la revue française de 
finances publiques
Sébastien Damart, professeur des universités à l’université de Paris-Dauphine 
Claude d’Harcourt, directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine 

16 h 30 - 16 h 45 Pause

16 h 45 - 18 h 00  Seconde table ronde
« Les outils de management sont-ils adaptés aux  attentes de la LOLF ? »

Les indicateurs de la LOLF sont-ils utiles ? La fixation des objectifs managériaux fonctionne-t-elle ? 
Les objectifs des gestionnaires sont-ils alignés sur ceux des ministres ? Leur pilotage est-il un moyen 
de gestion ? Comment les collaborateurs sont-ils associés ? Quelles conséquences pour l’Etat 
déconcentré ? Comment les gestionnaires publics peuvent-ils entraîner leurs équipes ? 

ANIMATEUR : Philippe Josse, conseiller d’État

INTERVENANTS : 
Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat, sénatrice du Puy-de-Dôme
Elsa Pilichowski, conseillère au secrétariat général de l’organisation de coopération et de 
développement économiques 
Nicolas Berland, professeur des universités à l’université de Paris-Dauphine 
Abderrahim Hammou-Kaddour, directeur de la délégation départementale du Tarn et de l’Aveyron 
de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Denis Morin, directeur du budget

18 h 15 - 18 h 30  Conclusion d’Alain Lambert, ancien ministre,
   président du conseil départemental de l’Orne

18 h 30 - 18 h 45  Clôture par Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre des finances 
   et des comptes publics, chargé du budget
  
18 h 45  Poursuite des échanges autour d’un verre


