
Intervention d’Alain Lambert, ministre délégué au Budget 
Cocktail des TPG, le 10 mars 

 
Bienvenue à tous, à l’Hôtel des ministres, dans les salons 
officiels du ministère de l’Economie et des finances et de 
l'Industrie. 
 
Je saluerai plus particulièrement. 
 
o Monsieur le président, Gérard Legrand, auquel j’adresse 

tous mes vœux pour son mandat, et Paul Thévenin, 
président sortant que je remercie au nom de tous pour les 
longues années consacrées au service de l’association, 

o Messieurs les hauts magistrats du Conseil d’Etat et de la 
Cour des Comptes, 

o Monsieur le préfet de la région Ile-de-France, préfet de 
Paris, Bertrand Landrieu, également président de 
l'association du corps préfectoral et des hauts 
fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, 

o Mesdames et messieurs les trésoriers payeurs généraux et 
receveurs des Finances, 

o Messieurs les directeurs généraux et directeurs de la CDC 
et de la CNP, 

o Messieurs les présidents des associations de hauts 
fonctionnaires de l'Etat et territoriaux, 

o Mesdames et messieurs les représentants des chambres 
consulaires et des notaires, 

o Messieurs les directeurs généraux et les directeurs, 
o Chers amis, 
 
 



A l’issue de l’Assemblée générale annuelle statutaire de 
"l’Association des trésoriers payeurs généraux et receveurs 
des Finances", j’ai joie à vous retrouver dans ce cadre 
officiel, aux côtés de vos interlocuteurs institutionnels et de 
la haute hiérarchie du MINEFI.  
 
Cette réception officielle renoue avec un usage ancien qui 
s’est perdu voici quelques années et que j’ai plaisir à faire 
revivre. C'est pour moi, l'occasion solennelle mais 
chaleureuse, de vous rendre hommage pour le travail déjà 
effectué et vous exprimer la confiance que je mets en vous 
pour les nouveaux défis à relever. 
 
C'est aussi l'occasion, avec la présence de tous ceux, 
institutionnels ou représentants d'autres ministères ou 
d'autres organismes partenaires, de relever l'importance du 
travail interpartenarial, interministériel et interréseau qui est 
parfois l'aspect le plus difficile à traiter dans notre pays où 
l'Etat est parfois trop compartimenté. 
 
Nos travaux, je le sais, tendent aussi à ce rapprochement 
des cultures pour moderniser, simplifier et adapter l'Etat aux 
demandes des usagers et des collectivités locales. 
 
Je tiens à le relever ici devant vous pour vous en remercier 
tous. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 


