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PUMA/CIT/A(99)3

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Lundi 29 novembre 1999
Les participants sont invités à se réunir autour d’un café, à l’entrée de la salle de réunion, à
partir de 9:00. La réunion commencera à 9:30.

Principaux objectifs et contenu de la réunion
•

Examiner les études de cas par pays, les réponses au questionnaire sur « Le renforcement des
relations entre les administrations et les citoyens » et en tirer des enseignements afin d’appuyer les
efforts des pays Membres en faveur de l’information, de la consultation et de la participation active
des citoyens à l’élaboration des politiques publiques.

•

Faire progresser la réflexion et l’orientation stratégique des travaux futurs sur « Le renforcement
des relations entre les administrations et les citoyens ».

•

Identifier des pays qui souhaiteraient également faire l’objet d’études de cas et définir les domaines
de l’action publique qui seraient traités par ces études.

09:30-13:00∗ 1ère Séance -- Examen des études de cas par pays
Références : Projets d’études de cas au Canada, au Danemark et en Hongrie
PUMA/CIT(99)7, PUMA/CIT(99)8, PUMA/CIT(99)9
•
•

Point de la situation sur l’activité dans son ensemble, calendrier pour la suite des
travaux, travaux sur les indicateurs d’utilisation des technologies de l’information et
autres thèmes connexes.
Exposé et discussion des problèmes et méthodes relatifs : à l’étude de cas sur
l’information et la consultation pour l’élaboration des mesures prises dans le
domaine des soins de santé au Canada ; à l’étude menée au Danemark, qui porte
également sur le secteur des soins de santé ; et à l’étude de cas menée en Hongrie
sur le renforcement les relations entre les administrations et les citoyens au moyen
des programmes de travaux publics.

13:00-14:30

∗

Déjeuner

L’horaire est approximatif. Des pauses sont prévues au milieu de chacune des trois premières séances.

2

PUMA/CIT/A(99)3

14:30-17:30

2ème Séance -- Études de cas par pays et conclusions

Références : Projets d’études de cas en France et aux États-Unis
PUMA/CIT(99)10, PUMA/CIT(99)11
• Exposé et discussion des problèmes et méthodes relatifs à l’étude de cas sur
l’information et la consultation en matière de logement social en France ; et à l’étude
menée aux États-Unis sur l’information et la consultation au sujet de la politique de
l’environnement.
• La séance se terminera par un tour de table sur les enseignements et les principales
conclusions qui se dégagent de ces premières études de cas, sur les modifications à
apporter aux études de cas ultérieures pour en tirer le meilleur parti, et sur l’examen
d’éventuelles candidatures pour d’autres études.

Mardi 30 novembre 1999
09:30-13:00

3ème Séance -- Résultats du Questionnaire sur les
relations citoyens/administrations

Références : Synthèse des résultats du questionnaire général sur « Le renforcement
des relations entre les administrations et les citoyens ».
PUMA/CIT(99)6
(Les réponses nationales seront communiquées sous forme de documents de séance).
• Tour de table sur ce que les pays estiment avoir appris ou gagné de la coordination
nationale des réponses et sur les pratiques prometteuses qui pourraient intéresser
les autres participants.
• Présentation des principales conclusions et tendances qui se dégagent des résultats
du questionnaire.
• Discussion de la note du Secrétariat sur les enseignements, les conclusions ou les
recommandations tirés des études de cas, du questionnaire et d’autres sources
(réunion à Naples des hauts responsables des centres de gouvernement, Colloque
PUMA « Construire aujourd’hui l’administration de demain »).

13:00-14:30

Déjeuner

14:30-16:30

4ème Séance -- Travaux futurs et observations finales

• Prochaines réunions (mars 2000, examen par le Comité de la gestion publique en
avril 2000, autres réunions ?)
• Thèmes à étudier en l’an 2000 et éventuellement au-delà de cette date.
• Diffusion des travaux futurs : soit en ligne, soit par publication classique ;
questionnaires bruts ou bien synthèses ?
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