
          
                 

   

 
Invitation au séminaire 

La fonction publique 
dans une société en changement 

 
Alors que la République tchèque prépare une nouvelle loi sur le statut des fonctionnaires d’Etat, ce 

séminaire vise à favoriser un échange d’expériences et à ouvrir la discussion entre législateurs, 
experts et représentants de la société civile sur la modernisation de la fonction publique.  

 
Dans le contexte actuel, les administrations tchèque et française doivent s’adapter aux défis des 
contraintes budgétaires, de la crise de la dette et de la crise de confiance en l’Union européenne, 

de l’influence des technologies de l’information et de la communication au quotidien, etc. 
 

Comment faire de la fonction publique un outil efficace au service de la qualité de vie et de la 
compétitivité ? Comment développer l’attractivité et fidéliser les agents de la fonction publique ? 

Comment améliorer la productivité et récompenser le mérite tout en faisant progresser l’éthique ? 
Comment éviter les conflits d’intérêts ? 

 
Telles seront quelques unes des questions autour desquelles législateurs, experts français  

et tchèques, représentants de la société civile et autres parties intéressées débattront. 
 

 
Organisateurs  
• Ambassade de France en République tchèque 

• Sénat de la République tchèque 

• Centre pour les stratégies sociales et économiques de la Faculté des sciences sociales de l’Université 

Charles à Prague (CESES FSV UK) 

• Mouvement européen en République tchèque 

• Institut Public d’Administration - Prague 

 
Modérateur du débat : Petr Just, Université métropolitaine de Prague 
Sous l’égide de Zdeněk Škromach, vice-président du Sénat de la République tchèque 

 

 

Date : mardi 22 mai 2012, 8 h 30 – 13 h 30 
 

Lieu : Salle principale du Sénat, Valdštejnské náměstí (entrée C2, 1er étage) 



PROGRAMME 

8h30 – 9h00 Inscription 
 
 
 

9h00 – 9h20 Discours d’ouverture Zdeněk Škromach, vice-président du Sénat 

Pierre Lévy, Ambassadeur de France en République tchèque 
Martin Potůček, directeur du CESES FSV UK 
Ladislav Říha, vice-président du Mouvement européen en 

République tchèque  
 
 

9h20 – 10h50 Table ronde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débat 

→ La fonction publique face au changement  
 

Zdeněk Zajíček, ministre adjoint des Finances (à confirmer) 

Martin Potůček, directeur du CESES FSV UK 
David Ondráčka, directeur de Transparency International République 

tchèque 

Marcel Pochard, Président adjoint de la section de l’administration, 

Conseil d’Etat, France 

Zdenka Procházková, directrice de l’Institut d’administration 

publique - Prague 

 

 

10h50 –11h20 

 
 
Pause café / Conférence de presse 
 
 

11h20 –12h50 

 

Interventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 

→ Un nouveau statut de la fonction publique en République 
tchèque ? 

 
Ondřej Veselský, ministre adjoint de l’Intérieur (à confirmer) 

Taisia Čebišová, Faculté des sciences sociales de l’Université Charles 

Jan Rovenský, président de l’Association syndicale des autorités et 

organisations publiques 

Marcel Pochard, Président adjoint de la section de l’administration, 

Conseil d’Etat, France 

 

12h50 –13h00 Conclusion, résumé  

 
Martin Potůček, directeur du CESES FSV UK 
Pierre Lévy, ambassadeur de France en République tchèque 

 
 

 

 

 

 

R.S.V.P. avant vendredi 18 mai à Mme Mirka Kortusová, kortusova@fsv.cuni.cz, tél. 224 491 498.  

Attention, à l’entrée du Sénat, une pièce d’identité vous sera demandée.  

Interprétation simultanée tchèque/français. 

Programme indicatif sous réserve de modifications. 


