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L’accès au ministère est soumis à la 
présentation d’une pièce d’identité  
et d’un pass sanitaire valides.

ACCÈS

Ministère de l’Économie, des Finances  
et de la Relance
Centre de conférences  
Pierre Mendès France 
Salle Bloch Lainé
139, rue de Bercy - 75012 Paris

Bus 24, 77 et 87, arrêt ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance
Bus 24, 71, 77, 87, 215, arrêt Gare de Bercy
Bus 71, 215, arrêt Bercy – Arena
Métro : lignes 6 et 14, station Bercy  
et ligne 1, station Gare de Lyon
RER A et D : station Gare de Lyon
Vélib’ : stations Bercy Villiot  
et Gare de Bercy

Participation libre sur inscription préalable en ligne 
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2021
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Posez vos questions aux intervenants en direct !
Pour ce faire, vous pouvez :
-  soit intervenir directement lors des phases de questions du public à chaque 

conférence en demandant le micro aux animateurs
-  soit vous connecter via le lien Zoom (voir infra).
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Des intervenants parleront en anglais et une traduction est réali-
sée en temps réel.
N’oubliez pas de prendre un casque de traduction français/anglais à 
l’entrée de la salle de conférence !
Français 1 Anglais 2

ASSISTEZ A LA CONFÉRENCE PAR ZOOM

Vous ne pouvez pas vous déplacer à Bercy, aucun problème !  
Assistez à la conférence en vous connectant via le lien Zoom disponible sur  

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2021

Un dispositif de traduction vous permettra de suivre la conférence en français ou en an-
glais. Un icône « Interprétation » et un message pop-up indiquant qu’une possibilité de 
traduction est disponible s’afficheront sur la page de la réunion. 

En cliquant sur le bouton « Interprétation », vous pouvez choisir la langue que vous sou-
haitez entendre.

Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80 % du volume et l’audio original à 
20 % du volume. Si vous souhaitez couper l’audio original, cliquez sur l’option correspon-
dante dans le bouton de la langue.

Une fois connecté(e) à la conférence, un Chat est mis à votre disposition pour poser vos 
questions aux conférenciers. Il suffit de cliquer sur « Converser » dans votre barre de menu 
pour ouvrir la fenêtre de chat. Vous pouvez ensuite saisir un message ou une question.

Attention ! Adressez directement vos questions à l’organisateur, et non à l’ensemble des 
participants, afin de ne pas déranger les conférenciers pendant leurs présentations ! Vos 
questions seront modérées puis envoyées aux conférenciers.
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8 h 30 Accueil café

8 h 55  Mot d’accueil Virginie Madelin, directrice générale de l’IGPDE

9 h 00  Ouverture Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire générale du ministère  
 de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR)

9 h 30  Table-ronde plénière (Salle Bloch-Lainé) 
 Les finances de l’État et dans l’État :  
 regard comparatif sur les ministères économiques et financiers

Richard Allen, senior economist au FMI et à la Banque Mondiale

Alfrun Tryggvadottir, senior analyst à l’OCDE

Philippe Bezès, professeur de sociologie et de sciences politiques à 
Science Po

Jouke de Vries, professeur de science politique à l’Université de 
Groningen

10 h 45  Pause café

11 h 00 Table-ronde plénière (Salle Bloch-Lainé) 
 Coordonner et gouverner le ministère des Finances

Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire générale du  
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR)

Tom Scholar, Permanent secretary du Treasury britannique  

Hans d’Hondt, président du comité de direction du Service public 
fédéral Finances belge (SPF Finances)

Julia Fleischer, professeure de politique et gouvernement allemands à 
l’Université de Potsdam

12 h 15  Pause déjeuner

M A T I N É E



13 h 30 Table-ronde plénière (Salle Bloch-Lainé)  
 Les finances dans l’État : les MEF à l’interministériel

Benoît Laroche de Roussane, sous-directeur Masse salariale  
et gestion publique à la direction du Budget

Andrew Blazey, directeur du département Budget and Public 
Expenditures de l’OCDE

Donald Moynihan, professeur de management et de politique publique 
à l’Université de Georgetown

14 h 30 Table-ronde plénière (Salle Bloch-Lainé) 
 L’organisation des MEF sur les territoires : faire ou faire faire ? 

Jérôme Fournel, directeur général des Finances Publiques

Rölf Mölhenbrock, directeur général dde la taxation et des taxes 
directes au ministère fédéral des Finances allemand

Georg Milbradt, président du Forum des Fédérations

Nathalie Behnke, professeure d’administration publique à l’Université 
de Darmstadt

15 h 30  Pause café

15 h 45  Table-ronde plénière (Salle Bloch-Lainé) 
 La résilience des MEF : l’organisation administrative à l’épreuve de  
 la relance ?

Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor

Céline Gauer, cheffe du service RECOVER à la Commission Européenne

Geert Bouckaert, professeur de management public à l’Université KU 
Leuven

16 h 45  Clôture

A P R È S - M I D I
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Entre l’accord du G7 sur une fiscalité internationale, le plan 
de relance américain de 2000 milliards de dollars, la politique 
du « quoi qu’il en coûte » amorcée en mars 2020 et les plans 
de relance européens, les ministères de l’économie et des 
finances (MEF) sont au cœur des ruptures actuelles.
Mais qu’il s’agisse des crises économique, sanitaire ou 
environnementale, le rôle des ministères économiques 
et financiers ne se limite pas à moduler les recettes et les 
dépenses en fonction du contexte. Il consiste bien au-delà 
à influencer la conception et le paramétrage des politiques 
publiques de l’ère post-covid qui se dessine. Avec la 
reconfiguration des politiques de relances et des politiques 
économiques, fiscales et financières, ce sont la place, 
l’organisation et le rôle des MEF qui, partout dans le monde, 
se transforment déjà.
La 20e édition des Rencontres Internationales de la Gestion 
Publique est donc l’occasion d’envisager l’avenir des 
ministères économiques et financiers dans le monde à partir 
de leur organisation actuelle. Des chercheurs universitaires 
et praticiens venus de multiples pays de l’OCDE viendront 
vous présenter la variété des organisations des ministères 
économiques et financiers et dans quelles mesures ces 
enjeux organisationnels influencent les finances publiques 
et leur rôle dans l’État.

Bienvenue à  
la 20e édition des RIGP !
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Les finances de l’État et dans l’État : Les finances de l’État et dans l’État : 
regard comparatif sur les MEFregard comparatif sur les MEF

Richard Allen est senior consultant pour le Fonds Monétaire International 
et la Banque Mondiale et senior research assistant à l’ODI. Reconnu 
comme l’un des experts internationaux le plus important en gestion 
financière publique, il a  occupé une variété de postes de directions au 
HM Treasury britannique entre 1978 et 1995, notamment en tant que 
sous-secrétaire des affaires financières européennes, de l’environnement 
et des collectivités locales et des politiques de gestion financière. Après 
avoir été conseil financier auprès du ministère des Finances de Bahreïn 
entre 1995 et 1996, il rejoint le programme SIGMA de l’OCDE en tant que 
senior counselor pour les pays d’Europe centrale et de l’Est jusqu’en 2000. 
Il devient pendant un an senior advisor de la Banque de développement 
asiatique, avant de prendre la tête du Public Expenditure and Financial 
Accountability Secretariat de la Banque Mondiale entre 2001 et 2003. 
Au sein de la BM, il est ensuite Lead Public Sector Economist pour les pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Entre 2005 et 2009, il est chef du 
département des Affaires Fiscales du FMI, avant de revenir au FMI et à la 
BM en 2010. Richard Allen a conseillé plus de 50 pays sur leurs réformes de 
gestion publique financière et est l’auteur de rapports et d’ouvrages de 
référence, tels que le Handbook of Public Financial Management (2012) ou 
The evolving functions and organization of finance ministries (2016).

9h30/10h45

Si les MEF ont ceci de commun de préparer et mettre en œuvre la politique 
gouvernementale en matière économique, financière, budgétaire et fiscale, 
leurs organisations (nombre de politiques publiques conduites, compétences, 
effectifs…) évoluent de manière très importante en fonction des pays. Ouvrir la 
boîte noire de l’organisation des MEF en Europe et à l’étranger permettra ainsi de 
mettre en relief certaines similarités et différences, mais surtout de resituer ces 
convergences et divergences à la croisée des cultures administratives nationales 
et des grands mouvements politiques et administratifs : fédéralisme, (dé)
centralisation, (dé)concentration, structurations ministérielles, réorganisations 
administratives, formation des élites… Dès lors, que nous apprend la variété 
organisationnelle des MEF sur la réforme de l’État ?

Philippe Bezès est directeur de recherche CNRS en sociologie et en 
sciences politiques au Centre d’études européennes et de politique 
comparée de Sciences Po. Ses travaux développent une sociologie 
historique des politiques de réforme administrative et de l’État et une 
analyse comparative des processus de transformation des bureaucraties 
publiques en France et à l’étranger. Il a notamment étudié la fabrication 
des politiques de réforme de l’État et leur tournant néo-managérial, les 
savoirs et instruments associés au New Public Management, les effets des 
réformes dans les administrations et sur les agents, tout autant que les 
politiques de gestion des finances publiques en France. Il est l’auteur ou co-
auteur d’ouvrages de référence, tels que Réinventer l’État. Les réformes de 
l’administration française (1962-2008), Gouverner (par) les finances publiques 
et Public Administration Reforms in Europe: The View from the Top.
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Alfrun Tryggvadottir, de nationalité islandaise, est senior policy analyst à la 
Division Public Management and Budgeting de l’OCDE. Elle dirige les travaux 
de la division sur la Machinery of Government et les examens des dépenses. 
Avant de rejoindre l’OCDE, elle était directrice adjointe du budget au 
ministère des Finances en Islande, où elle a travaillé à la mise en œuvre 
de vastes réformes budgétaires entrées en vigueur en Islande en 2016 - 
notamment un cadre budgétaire de moyen terme, le renforcement de la 
budgétisation axée sur la performance et la mise en œuvre des examens 
des dépenses en Islande.

Jouke de Vries est professeur de gouvernance et de politique publiques 
à l’Université de Groningen, dont il est également président du conseil 
d’administration depuis 2018. Ses travaux de recherche portent sur 
l’analyse comparative des finances publiques, les réformes budgétaires 
et le management public dans les pays de l’OCDE. Il est co-auteur de 
nombreux ouvrages de référence, parmi lesquels The reality of budgetary 
reform in OECD nations: Trajectories and consequences (2010), The Global 
Financial Crisis and Its Budget Impacts in OECD Nations: Fiscal Responses and 
Future Challenges (2015) et The Global Financial Crisis and the Impact on 
Government Budgets and Debt (2017). 
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Coordonner et gouverner les MEFCoordonner et gouverner les MEF11h/12h15

Dans la grande majorité des pays développés, des acteurs pivots entre sphères 
ministérielle et administrative ont été institués et ont un rôle prépondérant 
dans la modernisation des MEF. De tradition ancienne, comme les Permanent 
secretaries dans le monde anglo-saxon, ou émanant de réformes récentes, 
comme les secrétariats généraux des ministères français, ces acteurs sont 
désormais incontournables dans la coordination administrative. Leur périmètre 
d’action et leur influence varient néanmoins en fonction des contextes nationaux 
et interrogent leur capacité à conduire de manière efficiente des projets 
interdirectionnels et à se poser en tant que relai interministériel. Autrement dit, 
dans quelles mesures ces acteurs intermédiaires sont-ils capables d’instaurer 
une coordination pertinente de l’action administrative au sein des MEF ?

Julia Fleischer est titulaire de la chaire de politique et de gouvernement 
allemands à l’université de Potsdam. Elle est spécialisée dans l’analyse 
comparative des organisations du gouvernement central, y compris les 
ministères et les agences, et dans la prise de décision et le comportement 
bureaucratiques. Récemment, elle a travaillé sur la transformation 
numérique au sein des gouvernements et est engagée dans le projet H2020 
de l’Union Européenne. Avant de rejoindre Potsdam, elle a occupé des 
postes à l’Université de Bergen, à l’Université d’Amsterdam et à l’Institut 
allemand d’administration publique de Spire. Elle a obtenu un doctorat 
de l’université de Potsdam, où elle a étudié l’organisation et le rôle des 
unités stratégiques au cœur des gouvernements allemand et britannique, 
couvrant la Chancellerie, le bureau du Premier ministre et le Cabinet 
Office, ainsi que les ministères des finances des deux pays.

Diplômée de l’ENA en 1991, Marie-Anne Barbat-Layani débute sa carrière 
à la direction générale du Trésor en 1993, d’abord au Club de Paris, puis 
au Service des participations de l’État. Elle rejoint la Représentation 
permanente de la France auprès de l’Union européenne, comme attachée 
financière, de 1997 à 1999, puis devient conseillère Europe au sein du 
cabinet du ministre des finances. Revenue ensuite au Trésor, elle est 
nommée chef du bureau des banques et Secrétaire générale de l’euro, 
et exerce ensuite jusqu’en 2007 différentes fonctions managériales. 
De 2007 à 2010, elle rejoint la Fédération du Crédit agricole comme 
directrice générale adjointe chargée des finances des Caisses régionales 
et des affaires européennes. De 2010 à 2012, elle est directrice adjointe 
au cabinet du Premier ministre en charge des dossiers économiques, 
sociaux, industriels, culturels, budgétaires et fiscaux. Après avoir intégré 
l’Inspection générale des finances de 2012 à 2014, de nouveau le secteur 
privé et devient directrice générale de la Fédération bancaire française 
et de l’Association française des banques. Depuis le 30 octobre 2019, 
Marie-Anne Barbat-Layani est nommée secrétaire générale des ministères 
économiques et financiers.

Photo: Tobias 
Hopfgarten
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Après une première expérience au sein du service d’études du ministère 
de l’Emploi belge en 1983, Hans d’Hondt rejoint le ministère des Affaires 
économiques, où il exerce successivement au service des Prix du ministère 
des Affaires économiques entre 1985 et 1985, membre du cabinet du 
ministre des Affaires économiques entre 1985 et 1988 et conseiller 
adjoint au service de la concurrence entre 1988 et 1989. Il devient ensuite 
conseiller du vice-premier Ministre et du ministre des Communications 
et des Réformes institutionnelles entre 1989 et 1992, avant de devenir 
chef de cabinet adjoint du vice-premier Ministre et ministre des Affaires 
économiques en 1992, chef de cabinet du ministre de la Défense nationale 
entre 1992 et 1993 et chef de cabinet du vice-premier ministre et du 
ministre du Budget entre 1993 et 1999. Entre 1999 et 2004, il retrouve 
l’administration en étant nommé directeur général de l’Administration de 
l’information économique au ministère de l’économie. Il redevient chef 
de cabinet du ministre-président du gouvernement flamand entre 2004 
et 2007, avant d’être chargé de la direction de la politique générale du 
vice-premier ministre et ministre du Budget de 2007 à 2008. Après une 
expérience de deux ans en tant que directeur de la coordination de la 
politique du Premier ministre, Hans d’Hondt est nommé, en 2010, président 
du Comité de Direction du Service public fédéral Finances belge, poste 
qu’il occupe actuellement.

Diplômé de l’université de Cambridge et de la London School of 
Economics, Tom Scholar débute sa carrière au sein du Trésor en 1992, 
où il occupe divers postes jusqu’à devenir le secrétaire privé principal du 
Chancelier de l’Échiquier en 1997. En poste pendant quatre ans, il devient 
le représentant britannique au conseil d’admiistration du FMI et de la 
Banque Mondiale, rattaché à l’ambassade britannique de Washington 
entre 2001 et 2007. Il devient ensuite secrétaire privé principal et chef 
de l’équipe du Premier ministre entre 2007 et 2008, avant de retrouver le 
Trésor comme directeur du secteur International et Finance du ministère 
entre 2008 et 2009. Il devient Second Permanent Secretary du ministère 
des Finances britannique jusqu’en 2013, avant de revenir à Downing Street 
en tant que secrétaire des affaires européennes et mondiales au sein du 
Cabinet office. Depuis juillet 2016, Tom Scholar est Permanent Secretary 
du Trésor britannique.



13h30/14h30
Les finances dans l’État :  Les finances dans l’État :  
les MEF à l’interministérielles MEF à l’interministériel

Depuis une vingtaine d’années, suivant un modèle d’origine anglo-saxonne, les 
Directions du Budget ont été recentrées sur des missions stratégiques et les 
tâches opérationnelles du processus budgétaires transférées aux ministères 
« techniques » ou des agences. Ce transfert de responsabilité a incité les 
MEF à évoluer d’une logique de contrôle a priori à une logique de pilotage 
de l’ensemble du processus budgétaire, y compris de son exécution et de sa 
performance. Ce pilotage suppose de mettre en œuvre et d’animer un réseau 
d’acteurs capables d’échanger et de partager des informations, de mettre en 
œuvre des dispositifs de contrôle, d’évaluation et de corrections a posteriori. 
Il présume, en contrepartie de ce monitoring, d’accorder plus de liberté aux 
ministères techniques, notamment dans la gestion de leurs ressources, pour 
atteindre leurs cibles budgétaires. Alors, selon quels dispositifs le pilotage de 
gestion budgétaire est-il pratiqué en fonction des pays ?

Polytechnicien et ingénieur des mines, Benoît Laroche de Roussane est 
sous-directeur Masse salariale et gestion publique à la direction du Budget 
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance depuis janvier 
2019. Il débute sa carrière professionnelle en tant que chargé de mission 
stratégie au sein du groupe AREVA entre 2009 et 2010. Il intègre ensuite 
la direction du Budget entre 2010 et 2015 où il occupera successivement 
les postes d’adjoint au sein du bureau des formations supérieures et de 
la recherche universitaire, d’adjoint au chef du bureau de la politique 
budgétaire et de chef du bureau de l’exécution budgétaire. Il devient 
directeur de missions au sein de la direction de la stratégie et du plan 
au sein du groupe Casino jusqu’en 2016, avant de rejoindre le groupe de 
distribution brésilien GPA en tant que director de Planejamento Estrategico.

Depuis 2018, Andrew Blazey est chef du département Budget and Public 
Expenditures à l’OCDE. Il a réalisé la grande plus grande partie de sa carrière 
au sein du Treasury néo-zélandais où il a occupé, de 2002 à 2014, différents 
postes d’expert et de direction, avant d’en devenir directeur entre 2014 
et 2018. Il a aussi été, entre 2004 et 2007, conseil expert auprès du conseil 
d’administration du FMI. Son expertise porte particulièrement sur la 
budgétisation, la gestion et la réforme du secteur public, l’investissement et 
des infrastructures publiques, le management des entreprises publiques et 
des partenariats public/privé, les dispositifs de performance, notamment 
budgétaires, au sein du secteur public et, plus récemment, les budgets 
verts et de bien-être.
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Donald Moynihan est professeur de politique publique à la McCourt School 
of Public Policy de l’université de Georgetown. Ses travaux de recherche 
sont consacrés à l’amélioration du fonctionnement et de l’organisation du 
travail gouvernemental et administratif. Il est notamment spécialisé dans 
l’étude des effets comportementaux des réformes administratives sur les 
acteurs publics qui les mettent en œuvre et sur les usagers auxquels elles 
s’appliquent, et dans l’analyse de la performance publique, notamment 
budgétaire. Il a notamment exposé ses travaux à la Banque Mondiale, à 
l’OCDE, à l’U.S. Office of Management and Budget, ainsi qu’à de nombreux 
gouvernements. Il est l’auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages de 
référence, parmi lesquels Behavioral Public Performance: How People Make 
Sense of Government Metrics (2020), Administrative Burden: Policymaking by 
Other Means (2019), Towards Next Generation Performance Budgeting (2016) 
et The Dynamics of Performance Management (2008).
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14h30/15h30
L’organisation des MEF sur  L’organisation des MEF sur  
les territoires : faire ou faire faire ?les territoires : faire ou faire faire ?

L’organisation de la politique fiscale apparaît sans aucun doute comme une 
des compétences du MEF dont l’organisation est extrêmement différente en 
fonction des pays. Très étroitement liée au caractère unitaire ou fédéral de 
l’administration, cette organisation fait intervenir des acteurs aussi divers que 
les services centraux du MEF, ainsi que leurs services déconcentrés en région, les 
différents échelons de collectivités locales ou, en bout de chaîne, les différents 
types de contribuables (multinationales, PME, particuliers…). La gouvernance de 
la politique fiscale se joue donc à différents échelons et c’est bien dans leur 
articulation et leur organisation que se joue une partie de sa performance. Du 
local au global, comment agencer la politique fiscale sur le territoire ?

Diplômé d’HEC et de l’ENA, Jérôme Fournel débute sa carrière 
professionnelle en 1995 au sein de la direction du Budget, d’abord en 
tant qu’adjoint au chef du bureau Budget civil de la recherche et du 
développement, puis du bureau Transports et entreprises de transports. 
De 1999 à 2002, il est détaché au Fonds Monétaire international au 
département des finances publiques comme consultant - économiste 
(Fiscal Affairs Department). Entre 2002 et 2004, il devient conseiller 
affaires financières et réforme au sein du cabinet du ministre de la 
Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. Il rejoint ensuite le 
cabinet du Premier ministre en tant que conseiller budgétaire, puis chef du 
pôle économique à compter de 2005, jusqu’en 2007. En 2007, il est nommé 
directeur général des douanes et des droits indirects jusqu’en 2013. Il 
rejoint alors l’Inspection générale des finances entre 2013 et 2017 et 
prend également la présidence du Conseil d’orientation de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à compter 
de 2015. Directeur du cabinet du ministre de l’Action et des Comptes 
publics de 2017 à 2019, Jérôme Fournel est depuis directeur général des 
finances publiques au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance.

Docteur en droit de l’Université de Göttingen, Rölf Mohlenbrock débute sa 
carrière professionnelle en tant qu’assistant scientifique à l’Université de 
Göttingen entre 1990 et 1996. Après un stage d’avocat entre 1996 et 1997 
et une activité de consulting en gestion auprès de la German Federal 
Association of gas stations and commercial carwash en 1998, il devient 
chef de service au sein de l’administration fiscale de Basse-Saxe les deux 
années qui suivent. Il rejoint en 2000 le ministère fédéral des finances 
où il occupera successivement différents postes de direction, jusqu’à en 
devenir directeur général « Taxation et taxes directes » depuis 2018.
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Georg Milbradt est un homme politique et un expert des finances publiques 
et du fédéralisme fiscal. Il est diplômé de l’université de Münster, où il a été 
nommé professeur adjoint de finances publiques à la faculté d’économie en 
1985. Parallèlement, il entame une carrière politique en tant que directeur 
financier de la ville de Münster de 1983 à 1990. De 1990 à 2001, il devient 
ministre des finances du Land de Saxe et, de 2002 à 2008, Premier ministre 
de Saxe. De 1990 à 2008, il a été membre du Bundesrat, le deuxième 
organe législatif fédéral représentant les États. Depuis son retrait de la vie 
politique, il est professeur de finances publiques à la faculté d’économie 
de l’université de Dresde. Depuis 2013, Georg Milbradt est également 
président du conseil d’administration du Forum des fédérations, une 
organisation internationale d’expertise comparative sur la pratique de la 
gouvernance fédérale et décentralisée, et depuis 2014, vice-président du 
conseil consultatif indépendant du Stabilitätsrat allemand qui surveille la 
conformité des budgets publics avec la dette allemande.

Nathalie Behnke est professeure de sciences administratives et de 
politique publique à l’Institute of Political Science de l’Université de 
Darmstadt, Allemagne. Ses travaux de recherche se situent à la croisée 
des sciences administratives, de l’analyse comparative des structures 
gouvernementales fédérales et de la gouvernance multi-niveaux. Elle 
étudie notamment les processus quotidiens de négociation et de 
coordination entre les différents acteurs fédéraux, les réformes fiscales 
en Allemagne et les dynamiques des réformes constitutionnelles dans les 
pays fédéraux. Elle est co-auteure de plusieurs ouvrages remarqués, tels 
que Configurations, Dynamics and Mechanism of Multilevel Governance 
(2019) ou Ten Years of Federalism Reform in Germany. Dynamics and Effects 
of Institutional Development (2018).
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administrative à l’épreuve de la relance ?administrative à l’épreuve de la relance ?

La crise sanitaire a abouti à une variété d’approches nationales pour en endiguer 
les effets économiques et financiers. Si certaines similarités ont émergé, 
concernant par exemple le renforcement des procédures de gestion des risques, 
des formes de coordination différentes ont prévalu en fonction des cultures 
administratives. Plutôt descendante et verticale en France ou en Italie, la crise 
a par exemple donné lieu à une remontée de terrain beaucoup plus forte en 
Allemagne. Cette coordination au sein du MEF et avec les autres ministères au 
niveau national s’est par ailleurs superposée avec une nécessaire coordination 
européenne des plans de relance. Confiée à une task force spécifique 
(RECOVER) attachée au secrétariat général de la Commission Européenne, 
cette coordination a nécessité d’engager un dialogue commun sur l’élaboration 
et le cadrage des plans pour qu’ils respectent les exigences réglementaires 
et répondent aux enjeux fixés dans les agendas européens, tout autant que 
d’opérer un suivi de leur état d’avancement. Autrement dit, comment la sortie 
de crise a-t-elle été organisée au niveau national et européen ? Quel(s) MEF(s) 
ressortiront de cette crise sans précédent ?

Emmanuel Moulin rejoint la direction générale du Trésor comme adjoint 
au bureau Transports de 1996 à 1998, puis au bureau Trésorerie politique 
et monétaire de 1998 à 2000. Il est nommé administrateur suppléant de 
la Banque mondiale à Washington avant de devenir Secrétaire général du 
Club de Paris de 2003 à 2005. En 2006, il devient banquier senior chez 
Citigroup, en charge du secteur public pour la France et la Belgique. En 
2007, il est nommé Directeur adjoint de cabinet de Christine Lagarde, 
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, où il est en charge 
des dossiers macro-économiques, des dossiers financiers et des affaires 
européennes et internationales. Il rejoint la Présidence de la République en 
juin 2009 en tant que conseiller économique du Président Nicolas Sarkozy. 
Après son départ de l’Élysée en mai 2012, il rejoint le groupe Eurotunnel 
en tant que directeur général adjoint puis directeur général délégué à 
compter du 1er janvier 2014. En février 2015, il devient directeur général de 
la banque d’affaires Mediobanca à Paris. Il était directeur de cabinet de 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, de 
mai 2017 à octobre 2020. Emmanuel Moulin est diplômé de Sciences-Po, 
de l’Essec, titulaire d’une maîtrise de droit de l’Université Paris II et ancien 
élève de l’ENA dont il sort en 1996.

Céline Gauer est directrice générale de la task force sur le redressement et 
la résilience (RECOVER) de la Commission Européenne. Elle a été secrétaire 
générale adjointe pour la coordination des politiques à la Commission 
européenne d’août 2018 à octobre 2020. Préalablement, elle occupait 
le poste de directrice générale adjointe pour la sécurité alimentaire à la 
direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission 
européenne de mars à juillet 2018. Enfin, elle a été membre de la direction 
générale de la concurrence où elle a occupé différents postes de 1995 à 
2018, notamment en tant que directrice de l’énergie et de l’environnement. 
Céline Gauer a étudié le droit et l’économie en France à la Sorbonne et à 
l’Institut d’études politiques de Paris.
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Geert Bouckaert est professeur de management public au Public 
Governance Institute de l’Université KU Leuven et ancien président de 
l’Institut international des Sciences administratives (IISA). Ses travaux de 
recherche, à la renommée internationale, sont profondément comparatifs 
et portent sur la comparaison internationale des réformes publiques, des 
systèmes de pilotage de la performance dans le secteur public et de la 
gestion des finances publiques des organisations publiques. Il est l’auteur 
de multiples ouvrages de référence, dont, entre autres, Public Management 
Reform : A comparative analysis (2017, 4e édition), Performance management 
in the public sector (2015) ou Managing Performance, International 
Comparisons (2008).
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