
Gérard Larcher, Président du Sénat
Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes

ont le plaisir de vous convier au colloque

JEUDI 30 JUIN DE 14 H 00 À 18 H 30

AU PALAIS DU LUXEMBOURG
SALLE CLEMENCEAU

(entrée par le 15 rue de Vaugirard)

Clôture par Michel Sapin, 
ministre des finances et des comptes publics

LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L’ÉTAT,
DIX ANS APRÈS : 

ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE ?

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 et présentation du colloque 
   par Gérard Larcher, Président du Sénat 
 
14 h 45 - 15 h 00 Intervention de Didier Migaud, 
   Premier président de la Cour des comptes 

15 h 00 - 16 h 30 Première table ronde
« Une comptabilité générale rénovée encore peu utilisée »

Quel bilan tirer de dix ans de comptabilité ? 

À droit constant, comment la comptabilité générale de l’État peut-elle 
être plus utile aux gestionnaires publics ? Comment les parlementaires 
peuvent-ils faire un usage renforcé des comptes de l’État ? 

ANIMATEUR : Renaud Dorandeu, professeur des universités  
Université Paris Dauphine

INTERVENANTS : 

Alain Lambert, ancien sénateur et ancien ministre,  
président du conseil départemental de l’Orne (vidéo)

Vincent Mazauric, directeur général adjoint des finances publiques 

Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale adjointe de Axa France 
particuliers et professionnels

Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières du ministère 
de la défense

Dominique Lefebvre, vice-président de la commission 
des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire 
de l’Assemblée nationale, député du Val-d’Oise

16 h 30 - 16 h 45 Pause

16 h 45 - 18 h 00  Seconde table ronde
« Quels comptes pour demain ? »

Pour améliorer l’usage fait de la comptabilité générale, faut-il aller 
au-delà de la LOLF ? Doit-on établir des comptes par ministère ? 
des comptes consolidés ? des comptes combinés du secteur public ?  
Quelle place donner à la comptabilité analytique ?

Le budget de l’État doit-il être préparé autrement (budgétisation 
en droits constatés, prise en compte des passifs et engagements) ?

ANIMATEUR : Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour 
des comptes

INTERVENANTS : 

Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat, 
sénatrice du Puy-de-Dôme

Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes

Michel Bouvier, fondateur et directeur de la Revue française  
de finances publiques, président-fondateur de Fondafip 

Denis Morin, directeur du budget

Jean Arthuis, ancien sénateur et ancien ministre, député européen 
et président de la commission des budgets du Parlement européen

18 h 00 - 18 h 15  Intervention de Michel Sapin,
   ministre des finances et des comptes publics 
« Quelle stratégie pour mieux utiliser la comptabilité générale de l’État ? »

18 h 30 Poursuite des échanges autour d’un verre


