
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 
MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MARS 2022 

CONFERENCE DES MINISTRES EUROPEENS EN CHARGE DE LA TRANSFORMATION ET DE 
LA FONCTION PUBLIQUES 

 
STRASBOURG 

 

 

19h00 – 20h00  Accueil au sein de l’hôtel préfectoral de Klinglin, cocktail de bienvenue 

20h00 – 20h15 Discours de Madame Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de 
la fonction publiques  

20h15 – 23h00 Diner des chefs de délégation et cocktail dinatoire pour les délégations 

 

8h00 – 9h00 Accueil officiel des chefs de délégation à l’Institut national du service public par 
Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation et de la fonction 
publiques 

09h00 – 09h30 Séquence d’ouverture 

 Mots d’accueil par Madame Maryvonne Le Brignonen, directrice de l’Institut 
national du service public,  

 Discours d’ouverture de Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la 
transformation et de la fonction publiques  

Discours de Monsieur Johannes Hahn, Commissaire européen chargé du budget 
et de l’administration  
 

Discours de Madame Elisa Ferreira, Commissaire européen à la Cohésion et aux 
Réforme  

09h30 – 10h30 Séquence dédiée à la transformation numérique des administrations publiques :  

  
Discours introductif de Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation et 
de la fonction publiques  

17 
MARS 

16 
MARS 



 Présentation de solutions innovantes finalistes du concours « Tech for 
Government : Pitch session » organisé le 10 janvier 2022 par la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne 

Modérateur : Stéphane BERGOUNIOUX, journaliste 
 

o Suède, « Mina Ombud, mes mandataires », Michelle Ludovici  
o Belgique, « Jumeaux numériques de la ville », Lieven Raes et Raf Buyle 
o Pays-Bas, « Dutch National Key Registry of the Subsurface », Arnoud Hooyman et 

Dirk van Barneveld 
o Estonie, « Bürokratt », Ott Velsberg and Kaupo Laagriküll 
o Finlande, « Suomi.fi Quality tools », Mikko Mattinen 
o Allemagne, « Federal information management », Thorsten Maid et Stephan 

Bartholmei 
o Portugal, « ID.gov.pt », Catarina Almeida 

 
Discours de clôture de Monsieur Johannes Hahn, Commissaire européen chargé du 
budget et de l’administration  

10h30 – 10h45 Photo de famille des chefs de délégations  

10h45– 11h15 Pause-café 

11h15 – 12h15 Séquence dédiée à la mobilité européenne des fonctionnaires.  

    11h15 – 11h40 Travaux en sous-groupes 

    11h50 – 12h15  Séquence plénière 
 

Présentation de la première phase du pilote de programme d’échange européen « EU 
leadership exchange program » (Abel Carreira, directeur de service, institut national 
d’administration du Portugal) 
 
Intervention de Madame Maryvonne Le Brignonen, directrice de l’Institut national du 
service public 
 
Présentation des conclusions des travaux par les animateurs des sous-groupes 
 
Intervention de Madame Elisa Ferreira, Commissaire européen à la Cohésion et aux 
Réforme 
 
Intervention de Madame Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la 
fonction publiques 

12h15 – 13h45 Pause-déjeuner 

13h45 – 15h30 Débat des ministres « Comment nos services publics doivent-ils s’adapter pour 
mieux répondre aux besoins de nos concitoyens ? » 

15h30 – 16h15 Séquence de clôture 

Adoption de la déclaration  
 
Discours de clôture de Monsieur Johannes Hahn, Commissaire européen chargé du 
budget et de l’administration  
 
Discours de clôture de Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation et 
de la fonction publiques  

16h15 –  17h15  Conférence de presse 


