À l'occasion de la Présidence de la République tchèque du Comité des Ministères du Conseil de
l'Europe, le Ministère de l'Intérieur de la République tchèque organise

Conférence internationale "Qualité de l'administration publique
au niveau local et régional "
Projet de programme
20 - 21 septembre 2017, Prague
Lieu: Hôtel de Ville de la capitale de Prague, Mariánské nám. 2, Prague 1 - Vieille ville

Jour 1 - 20 septembre 2017
9:00 – 10:00

60 min

Enregistrement des participants, café

25 min

Ouverture de la Conférence, discours de bienvenue
M. Milan Chovanec, Ministre de l'Intérieur de la République Tchèque (à confirmer)
Mme Adraina Krnáčová, Maire de la ville capitale de Prague (à confirmer)

10:00 – 10:25

120 min
30

15

10:25 – 12:25

15

15

15

30
12:25 – 13:20

55 min

M. Petr Mlsna, Vice-ministre de l'Intérieur pour Législative et l'Archivage et pour
l'Administration publique
Mme Claudia Luciani, Directeur de la Gouvernance Démocratique et Antidiscrimination,
Conseil de l'Europe
Session matinale: Application of the Principles for Good Governance at Local and Regional
Level
Activités actuelles, réalisations dans le domaine de la démocratie locale et régionale
(C.-à-d. 12 Principes) + Coopération transfrontalière
Mme Alina Tatarenko, Conseil de l'Europe , Chef du Centre d'expertise
Activités de l'Association des régions de la République tchèque pour améliorer la qualité
de l'administration publique (République tchèque)
M. Jan Hodovsky, Directeur du Bureau de l'Association des Régions de la République
Tchèque
L'amélioration des services aux citoyens au niveau local (République tchèque)
M. Pavel Drahovzal, Directeur exécutif de l'Association des villes et municipalités de la
République tchèque
Communautés et régions pour le développement durable et la qualité de vie (République
tchèque)
M. Petr Svec, directeur des villes saines de la République tchèque
Bureau amical + Administration publique en chiffres - Tableau de bord (République
tchèque)
M. David Sláma, Directeur du Département développement stratégique et de la
coordination de l'administration publique, Ministère de l'intérieur de la République tchèque
Discussion
Déjeuner (salle de séjour du seigneur maire - de l'autre côté de la rue)

Contactez-nous (en anglais) à jana.tichackova@mvcr.cz

www.mvcr.cz/verejna-sprava

110min
15

15
15
13:20 – 15:10

15

15

15

15:10- 15:30

20

Discussion

20 min

Pause café

95 min
15

15
15:30 – 17:05
15
15
15
20
17.05 – 18:00

Session de l'après-midi - Partie 1 : Outils électroniques pour améliorer la qualité de
l'administration publique au niveau local et régional
Meilleures pratiques du réseau de fenêtres du gouvernement hongrois (Hongrie)
Mme Dóra Klein, Officier de bureau pour les fenêtres du gouvernement, Bureau du Premier
ministre
E-Estonie (Estonie)
M. Janek Rozov, chef du département de développement des services de la société de
l'information, ministère des affaires économiques et de la communication
Digital Austria (Autriche)
M. Christian Rupp, porte-parole de la plate-forme fédérale d'Autriche numérique
Plan d'action européen 2016 – 2020 pour l´administration en ligne
Mme Fie Jacobsen, Expert politique, La commission européenne (DG CONNECT)
Catalogue national des données ouvertes (République tchèque)
M. Michal Kuban, Coordonnateur national de la stratégie de données ouvertes et le service
de normalisation, Département architecte en chef de l'administration en ligne Ministère de
l'intérieur de la République tchèque
E-ID (République tchèque)
M. Radek Horáček, Chef des systèmes d'information et du soutien législatif, Département
de l'administration en ligne, Ministère de l'intérieur de la République tchèque

Session de l'après-midi - Partie 2 : Améliorer la qualité des services publics - Meilleures
pratiques
Points de contact (Slovaquie)
M. Matúš Šesták, Directeur de l'unité méthodologique analytique, Section de
l'administration publique, Ministère de l'intérieur de la République Slovaque
Czech Point (réseau des guichets uniques tchèques) + Boîtes de données (République
tchèque)
M. Ondrej Menoušek, Chef du Département des systèmes d'information de l'administration
en ligne (Ministère de l'Intérieur de la République tchèque)
Ville de Most - "Bureau mobile" (République tchèque)
M. Jaroslav Mares, chef du Département des activités administratives
Ville de Pilsen - Application mobile « Pilsen – citoyen » (République tchèque)
M. Radek Kolarik, Gestion de la technologie de l’information de la ville de Pilsen,
M. Petr Vagner, chef du bureau du secrétaire de la ville de Pilsen
Ville de Litoměřice - Bureau pour tous (République tchèque)
Mme Alice Kralikova, M. Patrik Matek, secrétaire de la ville de Litoměřice
Discussion
Dîner ( salle de séjour du seigneur maire - de l'autre côté de la rue )

Jour 2 - 21 septembre 2017
Excursion sur le territoire axée sur le fonctionnement des autorités locales ou régionales

Contactez-nous (en anglais) à jana.tichackova@mvcr.cz

www.mvcr.cz/verejna-sprava

