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PUMA(99)5/REV1
CALENDRIER DES RÉUNIONS 1999

DATE

TITRE DE LA RÉUNION

PRINCIPAUX THÈMES

OCTOBRE
28-29

Comité de la gestion publique

 Examiner et donner son accord sur le
nouveau Mandat du PUMA pour 20002005 ;
 Examiner les travaux sur la Déontologie
et la Gestion de la réforme de la
réglementation ;
 Examiner les prochaines étapes des
travaux sur la Gouvernance et les
Activités avec les pays non membres ;

RÉSULTATS ATTENDUS

PARTICIPANTS

 Approbation finale du document
du Mandat du PUMA avant
présentation du texte au Comité
exécutif puis au Conseil de
l’OCDE pour approbation ;
 Examen et commentaires sur
l’Avant-projet de rapport au
Conseil de l’OCDE sur
l’amélioration du comportement
éthique dans le service public.

Hauts fonctionnaires des organismes
centraux de gestion avec des
responsabilités étendues pour les
questions de gestion publique.

 Examen par les pairs : projet d’examen
de la Corée et de la Hongrie -- capacités
à produire des réglementations de grande
qualité.
 Discussion de la révision de l’avantprojet de rapport au Conseil sur l’analyse
comparative des capacités réglementaires
dans les pays de l’OCDE.
 Discussion de la proposition de
programme de travail sur le respect de la
réglementation.

 Finalisation du chapitre du PUMA
concernant l’études de deux pays.
Ces chapitres constitue la partie la
plus conséquente du suivi des
travaux horizontaux sur la réforme
de la réglementation..
 Accord sur la révision de l’avantprojet de rapport.

Groupe sur la gestion de la
réglementation et la réforme
réglementaire.

 Indicateurs sur l’usage des technologies
de l’information.

 Examen des résultats de l’enquête.

Représentants des pays examinés.

 Rendre compte et discuter des dernières
réunions (Hauts responsables du budget,
Centres du gouvernement, Colloque :
construire aujourd’hui l’administration de
demain).
NOVEMBRE
4-5
Examen du PUMA sur la
qualité de la réglementation :
Corée et Hongrie

29-30

Information et participation des
citoyens/technologies de
l’information
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 2000

DATE
JANVIER
14-15

TITRE DE LA RÉUNION

PRINCIPAUX THÈMES

RÉSULTATS ATTENDUS

Haute fonction publique

 Capacités de direction et nouveaux défis
pour la Haute fonction publique.

 Identification des nouvelles
compétences de la Haute fonction
publique et pratiques prometteuses.

Hauts fonctionnaires responsables des
politiques de gestion des ressources
humaines.

Groupe de travail sur la probité
du secteur public

 Discussion du projet de rapport au
Conseil de l’OCDE.

 Finalisation du rapport.
 Échange d’informations sur les
expériences récentes et contrôle de
qualité.

Responsables garants de la probité des
organismes publics et des
programmes anti-corruption.

Réunion d’experts -- Aligner
priorités politiques et dotations
budgétaires

 Discussion des Études de cas préparées
par les pays participants.

 Orientations pour la finalisation du
Rapport.

Experts de 10 pays participants.

Examen par pays de l’OCDE
sur la réforme de la
réglementation : examen par les
pairs du groupe d’experts
pluridisciplinaires
(réunion horizontale sous la
responsabilité du Secrétaire
général adjoint, coordonnée par
le PUMA)

 Examen par les pairs de la réforme de la
réglementation en Corée, Danemark,
Espagne, et Hongrie.

 Finalisation des examens de ces
quatre pays.

Représentants des Capitales des pays
Membres sur la réforme de la
réglementation.

(date à
confirmer)

20-21

FÉVRIER
10-11

14-16
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PARTICIPANTS
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DATE
AVRIL
5

TITRE DE LA RÉUNION

PRINCIPAUX THÈMES

RÉSULTATS ATTENDUS

PARTICIPANTS

Consultations entre le Bureau
du PUMA et le TUAC

A déterminer

Représentants du Comité et délégués
du TUAC.

6-7

Comité de la gestion publique

A déterminer

Hauts fonctionnaires des organismes
centraux de gestion avec des
responsabilités étendus pour les
questions de gestion publique.

MAI
29-30

Hauts responsables du budget

A déterminer

Directeurs et autres Hauts
fonctionnaires responsables du
budget.

OCTOBRE
30-31

Comité de la gestion publique

A déterminer

Hauts fonctionnaires des organismes
centraux de gestion avec des
responsabilités étendus pour les
questions de gestion publique.
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