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Samedi 15 janvier 
8 :00 – 9 :00    Allocutions d’ouverture 

Lieu : L’hôtel de Liangyuan de l’Université d’Economie d’Hubei 
                 Président：Daming LI , Doyen de la faculté des finances et 

administration publiques de l’Université d’Economie 
d’Hubei 

                  
Ordre de jour 
Discours de Bienvenue de Madame Zhongmei LU, la Présidente de 
l’Université d’Economie d’Hubei 
Discours de Monsieur Serge LAVROFF, Consul général de France  
à Wuhan 
Discours de Monsieur Hui LUO, vice-directeur du Comité  
permanent de l’Assemblée Populaire de la province d’Hubei 
Discours d’ouverture de Monsieur Michel BOUVIER, Professeur à  
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP 

9 :00 – 9 :30     Prendre le photo en groupe de tous les participants du colloque 
Lieu：Square devant la maison des étudiants 

9 :30 – 11 :00   Première table ronde : Quels standards de la nouvelle gestion 
financière de l’État ? 
Lieu : L’hôtel de Liangyuan de l’Université d’Economie d’Hubei               
Première séance  
Président : Michel RASERA 
Président de la Chambre régionale des comptes de Bretagne,   
Conseiller Maître à la Cour des comptes. Chargé de mission à   
FONDAFIP 

Intervenants : Michel BOUVIER 

Professeur à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Président de 
FONDAFIP 

Sujet : La nouvelle gouvernance financière de l’Etat en France 
Intervenants : Shanxi LIU 

Professeur et  vice-directeur de l’Institut de recherche 
financière du Ministère des finances publiques de la 
Chine 

Sujet :  Quelques problèmes sur la réforme des finances 
publiques 

Intervenants : Eduardo PAZ FERREIRA  

Professeur à l’Université de Lisbonne  

Sujet :  Les standards de la nouvelle gestion financière 
au Portugal  

11 :00 – 11 :10  Thé et café 
11 :10 – 12 :40  Deuxième séance  
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Président : Hongying CAI 
Professeur à l’Université d’Economie de l’Hubei 
Intervenants : Junpei WU 
Professeur et ancien vice-président de l’Université de Wuhan 

              Sujet : la réforme et l’innovation du système des finances publiques 

Intervenants : Marie Christine ESCLASSAN 

Professeur à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Secrétaire 
générale de FONDAFIP 

              Sujet : La réforme de la comptabilité publique de l’Etat 
Intervenants : Canming YANG 
Professeur et vice-président de l’Université de Zhongnan 
d’Economie et de Droit(Wuhan)                  
Sujet : Réexaminer les keynésiens 

12 :40 – 13 :50  Déjeuner  

Lieu：Restaurant Wuwei de L’hôtel de Liangyuan 
14 :00 – 15 :30  Deuxième table ronde : Quels dispositifs de mobilisation des  

ressources publiques ? 
Lieu : L’hôtel de Liangyuan de l’Université d’Economie d’Hubei 
Première séance 
Président : Marie-Christine ESCLASSAN 
Professeur à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Secrétaire 
générale de FONDAFIP 
Intervenants : Noureddine BENSOUDA 
Trésorier Général du Royaume du Maroc                 
Sujet : Quelle politique fiscale ? 
Intervenants :Tifu AN 
Professeur de l’Université de Renmin 
Sujet : Quelques questions de la réforme fiscale en Chine 
Intervenants : Igor MAULER SANTIAGO 
Directeur de l’Association Brésilienne de Droit Fiscal 
Sujet : La politique fiscale au Brésil 

15 :30 – 15 :40  Thé et café 
15 :40 – 17 :40  Deuxième séance 

Président : Yi DENG 
Professeur à l’Université d’Economie de l’Hubei 
Intervenants : Tiejun KOU 
Professeur à l’Université du Est-Nord de Finance et d’Economie 
Sujet : Les politiques financières pour promouvoir les changements 

du mode de développement économique 
Intervenants : Philippe AUBERGER 
Membre du conseil général de la Banque de France et ancien  
rapporteur général du Budget à la Commission des finances de  
l’Assemblée nationale 
Sujet : Le financement de la dette publique en période de crise 
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Intervenants : Zhiyong CHEN 
Professeur et Doyen de la faculté des finances publiques de  
l’Université de Zhongnan de Finance et d’Economie 
Sujet : Les transformations du système financier et l’équilibre du 

commerce international 
Intervenants : Xiaoping KUANG 
Professeur et Doyen de la faculté des finances publiques de 
l’Université de Finance et d’Economie de Jiangxi 
Sujet : L’étude empirique de l'impact de la transformation de TVA 
sur les investissements en immobilisations de secteur de fabrication 

17 :40 – 19 :30   Banquet de bienvenue à l’Hôtel de l’Université 
               Lieu : Restaurant Wuwei de L’hôtel de Liangyuan 

Dimanche 16 janvier 

       8 :30– 10 :30     Troisième table ronde : Quels instruments de la gouvernance 
financière locale ? 
Lieu : L’hôtel de Liangyuan de l’Université d’Economie d’Hubei 
Première séance 
Président : Noureddine BENSOUDA 
Trésorier Général du Royaume du Maroc                 
Intervenants : Haitao MA 
Professeur et Doyen de la faculté de finances publiques à 
l’Université du Centre de Finance et d’Economie de Beijing 
Sujet : La reforme de la gestion des finances publiques 
Intervenants : Patrice LALANNE 
Ancien Conseiller spécial du Président du Sénat, Chercheur à 
FONDAFIP 
Sujet : La réforme des services déconcentrés  
Intervenants : Rong LIU 
Professeur et Doyenne de la faculté des finances publiques de 
l’Université du Sud-Ouest de Finance et d’Economie 
Sujet : Mesure, évaluation et libération du risque des dettes des 
collectivités locales       
Intervenants : Zhiyong YANG 
Professeur et directeur du centre de recherche sur les finances 
publiques de l’institut de recherche des finances te du commerce 
de l’Académie Chinoise des Sciences Sociales 
Sujet : Les réformes des finances publiques qui viennent en Chine 

10 :30 – 10 :40   Thé et café 
10 :40 – 12 :40   Deuxième séance 

Président : Qing ZHANG  
Professeur à l’Université d’Economie de l’Hubei 
Intervenants : Michel RASERA 
Président de la Chambre régionale des comptes de Bretagne, 
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Conseiller Maître à la Cour des comptes 
Sujet : La modernisation de la gestion publique locale 
Intervenants : Ying WANG 
Professeur à l’Université de Finance de Shanghai 
Sujet : La péréquation des services publics fondamentaux à 
Shanghai : Le chemin choisi et cadre institutionnel 
Intervenants : Laurence TARTOUR 
Enseignant-Chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
Chargée de mission à FONDAFIP 
Sujet : La question de l’autonomie financière locale 
Intervenants : Hongying CAI 
Professeur et vice-doyenne de la faculté des finances et 
administration publiques de l’Université d’Economie d’Hubei 
Sujet : Les finances des districts et les problèmes de la réforme 

financière de 1994 en Chine 

12 :40–13 :50    Déjeuner 

Lieu：Restaurant Wuwei de L’hôtel de Liangyu 

14 :00–15 :30    Quatrième table ronde : Quels outils de contrôle et  

d’évaluation ? 
Lieu : L’hôtel de Liangyuan de l’Université d’Economie d’Hubei 

                Première séance 
Président : Philippe Auberger 
Membre du conseil général de la Banque de France et ancien  
rapporteur général du Budget à la Commission des finances de  
l’Assemblée nationale 
Intervenants : Hong JIANG 
Professeur et Directeur du Centre de recherche en politiques  
publiques à l’Université de Finances et d’Economie de Shanghai 
Sujet : La transparence des finances publiques de la Chine 
Intervenants : Ge JIN 
Vice-Professeur de l’Université de Finance et d’Economie de 
Zhejiang 
Sujet : La structure fiscale optimale dans la croissance 

économique 
Intervenants : Franck WASERMAN 
Docteur en droit, Chargé de mission et chercheur à FONDAFIP 
Sujet : La modernisation des contrôles administratifs 

15 :30 – 15 :40    Thé et café 
15 :40 – 17 :10    Deuxième séance 

Président : Ying LIN  
Professeur à l’Université d’Economie de l’Hubei 
Intervenants : Qing ZHANG 
Professeur à l’Université d’Economie de l’Hubei 
Sujet : L’indivisibilité des biens publics, la structure du contrat 
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des secteurs publics et son évaluation 
Intervenants : Alice LACHEZE 
Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chargée de  
mission et chercheur à FONDAFIP 
Sujet : L’évolution des contrôles juridictionnels 
Intervenants : Tao WEI 

  Maitre de conférences à l’Université d’Economie de l’Hubei, 
doctorant de l’Université de Paris 1 
Sujet : L’autonomie financière : un principe essentiel de la 

réforme des finances locales en Chine 
17 :10 – 17 :50   Allocution de Clôture 

Président : Lei ZHU 
                Secrétaire général du PCC de la faculté des finances et 

administration publiques de l’Université d’Economie d’Hubei 
Discours de clôture de Monsieur Fenqin ZHANG, vice-président 
de l’Université d’Economie d’Hubei 
Discours de Monsieur Michel BOUVIER, Professeur à 
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP 

18 :00-19 :30    Diner 


