
Le jeudi 13 septembre, 9 h
Les États-Unis

M. Bruce A. Wallin

M. Bruce A. Wallin est professeur au département de science politique de l'Université 
Northeastern à Boston. Il se spécialise dans le domaine du fédéralisme et des relations 
intergouvernementales aux États-Unis. Auparavant, il a été professeur à l'Université du 
Wisconsin, professeur invité au Japon et chercheur à la U.S. Advisory Commission on 
Intergovernmental Relations. L'Association de science politique américaine lui a dé-
cerné, en 1999, le prix du meilleur livre sur la politique urbaine pour son ouvrage 
intitulé From Revenue Sharing to Deficit Sharing : General Revenue Sharing and Cities.

Le vendredi 14 septembre, 9 h
La Belgique

Mme Magali Verdonck

Mme Magali Verdonck est chercheure à l'Université Catholique de Louvain. Spécialisée 
en économie publique, elle s'intéresse tout particulièrement au fédéralisme fiscal et à 
la péréquation financière intergouvernementale. Elle a réalisé des études sur le 
financement des entités fédérées belges, notamment Bruxelles. Elle a agi à titre de 
consultante lors des négociations politiques qui ont mené au récent Accord de
la Saint-Polycarpe.

Le vendredi 14 septembre, 10 h 45
L'Espagne 

M. Francesc Homs est remplacé par M. Pere Galí

M. Pere Galí est secrétaire général de la promotion économique au ministère de 
l'Économie et des Finances de la Catalogne. Auparavant, il a occupé des postes de 
gestion au sein de plusieurs entreprises espagnoles nationales et multinationales. Il est 
détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'École supérieure 
d'administration et de direction d'entreprises (ESADE) de Barcelone.

M. Albert Solé

M. Albert Solé est professeur au département de finances publiques de l'Université de 
Barcelone et chercheur au Centre de recherche sur le fédéralisme fiscal et 
l'économie régionale de l'Institut économique de Barcelone, au sein de la même 
institution universitaire. Dans ses publications et ses travaux, il se penche sur diverses 
dimensions de la détermination des politiques fiscales dans un système de 
gouvernement à plusieurs ordres, notamment les politiques financières locales et 
régionales en Espagne. Il a d'ailleurs participé à diverses consultations auprès du 
gouvernement central, de Communautés autonomes et de conseils locaux sur 
ces questions.
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