
 

 
Paris, le 10 mars 2022 

 

 
NOTE AUX REDACTIONS 

 

Conférence des ministres européens en charge de la 

transformation et de la fonction publiques 

 

Jeudi 17 mars 
Institut national du service public – Strasbourg 67000 

 

 

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la réunion des 

ministres européens chargés de la fonction publique, présidée par Amélie de Montchalin, 

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, au sein du nouvel Institut national 

du service public, permettra d’aborder les enjeux communs aux administrations publiques du 

XXIe siècle : la transformation numérique, la transparence et l’ouverture des administrations 

publiques, les nouvelles organisations de travail et la mobilité européenne des fonctionnaires. 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel de l’événement. 

 

Programme prévisionnel  

8h–9h Accueil des délégations par Amélie de Montchalin, ministre de la 

Transformation et de la Fonction publiques (TDH + toute presse 

accréditée) 

9h–9h30 Discours d’ouverture de la réunion par Amélie de Montchalin, 

Maryvonne Le Brignonen, directrice de l’Institut national du service 

public, Johannes Hahn, Commissaire européen chargé du budget et de 

l’administration, et Elisa Ferreira, Commissaire européen à la Cohésion 

et aux Réformes (TDH + toute presse accréditée) 

9h30–10h30 Séquence dédiée à la transformation numérique des administrations 

publiques : 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 (TDH + toute 

presse accréditée) 

10h30–10h45  Photo de famille (Presse images accréditée) 

11h15–12h15 Ateliers dédiés à la mobilité européenne des fonctionnaires (Hors 

presse) 

13h45–15h15 Débat des ministres sur le thème « Comment nos services publics 

doivent-ils s’engager pour mieux répondre aux besoins de nos 

concitoyens ? » (Hors presse) 

15h45–16h15 Adoption de la déclaration et clôture (TDH + toute presse accréditée) 

16h15 Conférence de presse de clôture par Amélie de Montchalin, ministre de 

la Transformation et de la Fonction publiques (TDH + toute presse 

accréditée) 

 

Situation sanitaire 

En raison du contexte sanitaire actuel et compte-tenu de la législation en vigueur : 

- Il sera possible de réaliser des tests Covid antigéniques sur place 
- Il conviendra de respecter les gestes barrières 

 

 

Modalités presse 

 

 

Accréditation obligatoire via la plateforme dédiée :  

 

https://media.accreditation-eu2022.fr/secured/login 

 

 

Pour les journalistes souhaitant assister physiquement à la conférence, à Strasbourg, veuillez le 

préciser sur la plateforme d’accréditation à l’endroit indiqué.  

 

Pour les journalistes accrédités souhaitant suivre l’événement à distance, un lien de connexion 

vous sera communiqué par mail quelques jours avant. 

 

Contacts 
 

Claire-Anaïs Rigagneau (attachée de presse) : 06 99 63 53 56 – claire-anais.rigagneau@finances.gouv.fr 
Emily Taylor (attachée de presse) : 06 71 07 06 19 – emily.taylor@finances.gouv.fr 

 
 

Contacts presse :  

Cabinet d’Amélie de Montchalin : 01 53 18 42 68 – presse.mtfp@transformation.gouv.fr 
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