
 

Homepage | Sitemap | Contact | Glossary

IIAS > Service > Members > Europe > Member: Belgium > Agenda > Event: Macro -budgetary Steering of  Local Finances  

English | Français

Interviews  

Project Groups  

Joint ventures and Seminars  

Conferences  

On-the-Job Training and Job Offers  

Publications  

Newsletter  

Links  

Event: Macro-budgetary Steering of Local 
Finances   
 

How to concile an adequate and 
sufficient financing of local policies 
with global budgertary restriction ? 

Colloque 2008 

Le pilotage macro-budgétaire des finances locales  
 
Comment concilier un financement adéquat et suffisa nt des politiques locales 
avec les contraintes budgétaires globales ?   

En Belgique comme en France, plusieurs dossiers ont amené à s'interroger sur le 
pilotage macro-budgétaire des finances locales. En France, plusieurs rapports, dont le « 
rapport Richard », ont creusé la question et a apporté diverses pistes de solutions après 
examen de plusieurs situations nationales dont la Belgique. En Belgique, les objectifs du 
Conseil Supérieur des Finances ont, à plusieurs reprises, accordé une attention 
importante aux finances locales. Tout en s'inscrivant dans la suite des précédents 
colloques organisés depuis 2004 par le CIFoP en collaboration avec l'Union des Villes et 
Communes de Wallonie et avec le soutien de Dexia, le présent colloque souhaite aborder 
une question a priori plus technique mais non moins importante pour le financement des 
politiques locales. 
 
Date et lieu  
 
25 juin 2008 
Dexia Banque 
Boulevard Pachéco 44  
Salle BREL 
1000 Bruxelles  
 
NB : la salle se situe dans la galerie (niveau -1) en face de l'entrée du personnel 
 
Organisation  
 
Organisé par le Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP 
http://www.cifop.be) 
en partenariat avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie ( UVCW 
http://www.uvcw.be ) et Dexia ( http://www.dexia.be ).  
 
Sont également associés à la présente édition : 

1. l'Institut Belge des Finances Publiques ( IBFP http://www.ibfp.be )  
2. la Société Royale d'Economie Politique de Belgique ( SREPB 

http://www.cifop.be/srepb2.html )  
3. le Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques ( GERFIP 

http://www.gerfip.org )  
4. les Entretiens Universitaires Réguliers pour l'Administration en Europe ( EUROPA 

http://www.prospeur.unilim.fr )  

Programme  
 
8h.50 Séance du matin :  
Contexte et cadre du pilotage macro-budgétaire des finances locales   
Président de séance : Jean-François HUSSON, Secrétaire général du Centre 
Interuniversitaire de Formation Permanente, membre scientifique d'EUROPA 
 
9h.00 Les enjeux du pilotage macro-budgétaire  
Dominique HOORENS, Directeur du département des études, Dexia 
 
9h.45 Instances de régulation budgétaires : un aper çu de la situation en Europe  
Marie-Christine STECKEL, Maître de conférences à l'université de Limoges - membre de 
l'OMIJ et du conseil scientifique d'EUROPA  
 
10h.30 Pause 
 
10h.45 Principes budgétaires des collectivités loca les et normes comptables 
SEC95 : 
définitions et incidences possibles d'une applicati on conjointe sur la gestion locale  
Arnaud DESSOY, Responsable des études Public Finance & Social profit (Dexia banque) 
Olivier DUBOIS, Conseiller Finances, Union des Villes et Communes de Wallonie 
 
11h.30 Logique de performance et nouvelle gouvernan ce financière publique en 
France: des collectivités locales à l'Etat ?  
Pr. Michel BOUVIER, Professeur à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, Directeur du 
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Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP) et Président de 
l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP) 
 
12h.15 Panel   
 
12h. 45 Lunch  
 
14h.00 Séance de l'après-midi : Politiques et outil s 
Président de séance : Frank LIERMAN, Chief Economist, Dexia 
 
14h.10 Le modèle belge de concertation budgétaire   
Jean-François HUSSON, Secrétaire général du Centre Interuniversitaire de Formation 
Permanente, membre scientifique d'EUROPA 
 
14h.40 La programmation pluriannuelle - le cas de l a Flandre   
Johan IDE, Afdelingshoofd Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, 
Agentschap voor Binnenlands 
 
15h.10 Le cas des communes sous plan de gestion et des outils pour les 
projections pluriannuelles en Région wallonne   
Claude PARMENTIER, Directeur général, Centre Régional d'Aide aux Communes 
 
15h.40 Autonomie fiscale, péréquation et contrainte  budgétaire des communes : de 
la théorie à la pratique   
Pr. Bernard JURION, Université de Liège 
 
16h.10 Panel   
 
16h. 40 Conclusion et cocktail  
 
 
Inscription :  70 EUR 
 
60 EUR pour les membres en règle de cotisation 2008 de l'Institut Belge des Finances 
Publiques, de la Société Royale d'Economie Politique de Belgique, de l'Union des Villes 
et Communes de Wallonie. 
 
35 EUR pour les étudiants (joindre copie de la carte d'étudiant). 
 
Page du colloque : http://www.cifop.be/col_fin_com2008.html 
 
Bulletin d'inscription à imprimer et renvoyer : 
http://www.cifop.be/doc/eco/col_fin_loc2008.pdf 
 
Inscription directe en ligne : http://www.cifop.be/inscriptions/col_fin_loc_250608.php  
 
L'inscription sera validée dès réception du paiement de la facture sur le compte 550-
3618500-05 avec la mention "Colloque Fin. Com. 2008 + N° de facture". En cas 
d'annulation parvenue moins de 10 jours avant la date du colloque, toute inscription sera 
due et il n'y aura pas de remboursement de sommes reçues.  
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