Franco Bassanini
Franco Bassanini, ancien ministre italien de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat (1996-2001)
et professeur de Droit Constitutionnel dans l’Université de Rome, est, aujourd’hui, Président de la Cassa
Depositi e Prestiti, et Président de Astrid, une fondation d’études et recherches sur les institutions
italiennes et européennes, la réforme de la fonction publique, la finance et les politiques publiques et le
gouvernement électronique, dont il a été le fondateur avec l’ancien premier ministre Giuliano Amato et
presque trois cents académiciens, ancien ministres et grand commis de l’Etat (www.astrid.eu). Il est
Président de l’Investment Board du Fonds Inframed (Fonds equity pour les Infrastructures dans la
Méditerranée) et du conseil d’Administration de Metroweb SpA, Vice-Président du Long-Term Investors
Club et membre du Conseil de Surveillance du Fonds européen "Marguerite" et de Condotte d’Acqua SpA.
De 2001 à 2005, il a été membre du Conseil d’Administration de l’ENA, en qualité d’expert nommé par le
Gouvernement français, et du High Level Panel de la Task Force des Nations Unies pour les Technologies
de l’Information et de la Communication; de 2003 à 2005, il a été membre du Comité d’évaluation des
stratégies ministérielles de réforme, présidé par Francis Mer; maintenant, il est membre de la
Commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali et de la Commission
pour le financement du co-développement de la Méditerranée présidée par Charles Milhaud. Il est Officier
de la Légion d'Honneur.
De 1996 à 1998, il a été Ministre de la Fonction Publique et des Affaires Régionales dans le
Gouvernement présidé par Romano Prodi. De 1998 à 1999 il a été Sous-secrétaire à la Présidence du
Conseil dans le Gouvernement dirigé par Massimo D’Alema, délégué à la coordination de l’activité
législative du Gouvernement, à la réforme de l’Etat et de la réglementation, et à la mise en œuvre de la
réforme administrative. De 1999 à 2001, il a été de nouveau Ministre de la Fonction Publique dans le
deuxième Gouvernement D’Alema et dans le deuxième Gouvernement Amato. Dans ces années, il a
projeté et mis en œuvre une réforme générale de l’Etat et de la fonction publique italienne.
Il a fait partie de la Chambre des Députés de 1979 à 1996 et du Sénat italien de 1996 à 2006. Il a
présidé le Comité Parlementaire de contrôle de la politique monétaire et du budget de 1987 à 1990, et le
groupe des députés de la Gauche Indépendante de 1989 à 1991. En 1992-93, il a fait partie de la
Commission bicamérale pour les réformes institutionnelles (rapporteur pour la forme du
gouvernement). Membre de la direction nationale du Parti des Démocrates de Gauche de 1992 à 2006, et
du Parti Démocrate de 2006 à 2009, il a fait partie aussi (de 1992 à 1996) du Secrétariat national du
PDS, en tant que responsable pour l’Etat, les Régions et les réformes institutionnelles.
Il a enseigné auparavant dans les universités de Milan, de Trente, de Sassari et de Florence, et a publié
18 livres et presque 300 articles sur des sujets de droit constitutionnel, droit de l’économie, politique des
institutions et droit administratif. Il a coordonné une recherche du CNR sur les procédures de la
programmation financière et de la gestion du budget dans les pays occidentaux.
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Franco Bassanini a publié plusieurs études et articles en langue française. Ils peuvent être téléchargés
des sites web www.bassanini.eu et www.astrid.eu

