
Les ministères économiques et financiers 
ont fêté discrètement les trente ans des 
bâtiments de Bercy inaugurés en 1989. Je 

vous invite à parcourir les différents reportages 
et entretiens publiés sur le site https://www.
economie.gouv.fr/patrimoine/30ans-ministere- 
finances-bercy qui recèle plein d’informations 
inédites sur ces bâtiments exceptionnels et sur 
ces administrations si importantes pour tous nos 
concitoyens.

Gestion & Finances Publiques se devait de cé-
lébrer cet évènement et de permettre à ses lec-
teurs de mieux connaître l’institution qui est au 
cœur de la gestion et des finances publiques. Ce 
dossier a été préparé par Robin Degron, alors ad-
joint au rédacteur en chef, avec le concours du 
Secrétariat général des ministères économiques 
et financiers, en particulier de Sylvette Dionisi du 
Service de la communication.

Nous avons demandé aux directions de nous 
adresser un court article sur leur évolution au 
cours de ces trente années et sur leurs perspec-
tives. Nous avons reçu les réponses :

- du Secrétariat général des ministères écono-
miques et financiers ;

- de la Direction générale des finances pu-
bliques ;
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- de la Direction générale des douanes et des 
droits indirects ;

- de la Direction générale de la concurrence et de 
la consommation ;

- de la Direction des affaires juridiques  

- du Contrôle général économique et financier. 

L’article sur le centenaire de la Direction du Bud-
get, publié dans ce même numéro, s’ajoute bien 
sûr à ces contributions.

 Que tous nos correspondants soient remerciés 
et sachent que leurs contributions à notre « revue 
de référence des professionnels des finances 
publiques » seront toujours les bienvenues et 
appréciées par tous nos lecteurs. Nous avons 
également repris, avec l’autorisation de l’édi-
teur, un dossier publié par le Moniteur des tra-
vaux publics (n° 6042 du 9 août 2019) qui montre 
comment ce bâtiment n’a pas vieilli, s’adapte en 
permanence et constitue un cadre de culture et 
de travail, de référence lui aussi.

Ces documents et ce bâtiment  expriment les 
valeurs qui animent les fonctionnaires de Bercy. 
En publiant ce dossier, Gestion & Finances 
Publiques est ainsi fidèle à sa vocation de lien 
entre les praticiens et la recherche.
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