Réunion des directeurs généraux du réseau européen des administrations publiques
(EUPAN) – Paris, 15 et 16 juin 2022
Mercredi 15 juin

10h-10h30 : accueil au sein du centre de conférence Pierre Mendès France (Ministère de
l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
139, rue de Bercy, Paris, 12ème arrondissement)
10h30-10h55 : séquence d’introduction
• Ouverture et présentation des réformes en cours au sein de l’administration
française
Nathalie Colin, Directrice générale de l’administration et de la fonction publique
•

Présentation et adoption de l’agenda
Florian Blazy, Directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de
la fonction publique

10h55-11h : photo de famille
11h-11h30 : point sur les travaux de la présidence française d’EUPAN
Equipe EUPAN France
11h30-12h : présentation de l’INSP et des travaux du réseau DISPA
Dimitar Mintzev, Adjoint au chef de la mission des partenariats européens et
internationaux, Institut national du service public
12h-12h30 : présentation de la stratégie RH de la Commission européenne
Gertrud Ingestad, Directrice générale RH, Commission européenne
12h30-14h : pause déjeuner

14h00-17h : perspectives pour le renforcement de la mobilité européenne et
internationale des agents publics
• 14h00-14h30 : présentation des travaux de la présidence française
Equipe EUPAN France
• 14h30-15h : présentation des travaux de l’OCDE
Elsa Pilichowski, directrice de la gouvernance publique, et Daniel Gerson,
responsable de l’unité emploi et gestion publics
• 15h-15h30 : présentation des travaux du groupe d’experts de la DG REFORM
Mario Nava, directeur général de l’appui aux réformes structurelles, et Daniele
Dotto, directeur adjoint, chef de l’unité gouvernance et administration publique
• 15h30-16h : pause
• 16h-16h30 : rencontre avec le réseau des praticiens de l’expertise technique
internationale et temps d’échange
Tobias Jung Altrogge, Directeur de Stratégie et de Communication, Fondation
internationale et ibéroaméricaine pour l’administration et les politiques
publiques
Inga Navardauskiene, DG INTPA Commission européenne
• 16h30-17h : temps d’échange sur les prochaines étapes

Visite et dîner informel au musée du Luxembourg
17h : temps de pause / enregistrement à l’hôtel
18h15 : départ en bus (139 rue de Bercy, 75012 Paris)
19h-23h : soirée (musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris) et retour en
bus (139 rue de Bercy, 75012 Paris)
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Jeudi 16 juin

A partir de 9h : accueil café
9h30-10h30 : préparation de la future stratégie du réseau EUPAN : présentation des
travaux et de la proposition et temps d’échange
Equipe EUPAN France
10h30-11h : orientations des présidences tchèque et suédoise
Petr Hurka, Vice-ministre et Directeur général de la fonction publique, République
Tchèque
Annelie Roswall Ljunggren, Directrice de l’Agence suédoise pour la gestion publique,
Suède
11h-11h30 : pause
11h30-12h : présentation des travaux de la présidence française sur la prospective et
temps d’échange
Equipe EUPAN France
12h-12h30 : travaux du réseau CAF
Gracia Vara Arribas, IEAP
12h30-13h45 : déjeuner (buffet)
13h45-15h45 : séquence dédiée à la transformation numérique et aux nouvelles
organisations du travail (en présence des délégués TUNED)
• 13h45-14h45 : présentation des travaux du comité sectoriel de dialogue social
Nadja Salson, coordinatrice syndicats TUNED et chargée de mission EPSU
Faustine Bentaberry, Jacques Druart et Hecto Casado Lopez, représentants des
administrations publiques employeuses (EUPAE)
• 14h45-15h15: présentation des conclusions de la présidence française sur les
nouvelles organisations du travail
Equipe EUPAN France
• 15h15-15h45 : temps d’échange/retour d’expérience
15h45-16h : clôture
Florian Blazy, Directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de la
fonction publique
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