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INVITATION PRESSE 

Paris, le 7 janvier 2022 

 
Transformation numérique du service public  

lors de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne 

  

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 

vous convie à l’événement ) Tech for government : pitch session ,. 

 

Lundi 10 janvier de 14h30 à 18h | En ligne* 

Depuis le 1er janvier 2022 et pour une période de six mois, la France prend la présidence du 
Conseil de l’Union européenne. Elle aura un rôle central à jouer avec ses partenaires européens 
pour faire avancer les négociations en faveur d’une Europe numérique plus souveraine. 
 
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques prend part à cet événement 
majeur en organisant deux temps forts avec les États membres autour de la transformation 
numérique du service public.  
 
Ce 10 janvier, est organisé l’événement ( Tech for government : pitch session + lors duquel 13 
équipes des États membres porteuses d'une solution innovante au service de la transformation 
numérique du service public présenteront leur solution, préséléctionnées en décembre parmi 
plus de 20 projets et 11 pays candidats, lors d’un pitch de 5 min devant un jury de 3 experts 
européens (un suédois, un tchèque et un représentant de la Commission). L’objectif est ainsi 
de valoriser la coopération entre administrations européennes sur le thème de la 
transformation numérique du service public et de donner de la visibilité à des produits 
numériques concrets, d'intérêt européen, ayant un fort potentiel de réplicabilité. 
 
Les 7 meilleures solutions seront communiquées le jour-même et seront ensuite présentées 
aux 27 ministres réunis le 10 février dans le cadre de la réunion du Réseau européen des 
administrations publiques. 
 
 
Déroulé : 

- 14h30 : ouverture de la séquence par Amélie de Montchalin, ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques ; 

- 14h45 à 17h10 : présentation des solutions portées par les 11 pays (Allemagne, Belgique, 
Espagne, Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, Suède, France) ;  

- 17h10 à 17h30 : intervention de Nadi Bou Hanna, directeur interministériel du 
numérique ;  

- 17h30 : annonce des solutions retenues et clôture ;  
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Condition d’accès à la conférence en ligne :  

- Accréditation obligatoire : presse.mtfp@transformation.gouv.fr  
 
En savoir plus sur la Présidence française du Conseil de l'Union européenne : 
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/ et sur les événements organisés par la 
DINUM dans ce cadre : https://www.numerique.gouv.fr/actualites/transformation-numerique-
presidence-francaise-du-conseil-union-europeenne/  


