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Message du Président 
de la Cesi-aCadéMie euroPe 

le Web fête cette année ses 25 ans. Jamais les modes de communication n’ont évolué de ma-
nière aussi rapide ! les temps d’implémentation des technologies s’accélèrent: à titre d’exemple, 
il aura fallu attendre 38 ans pour que la radio soit écoutée par 50 millions d’utilisateurs, 13 ans 
pour la télévision, 2 ans pour Facebook et seuls quelques jours pour le dernier i-phone.  

cette révolution numérique change le monde de façon drastique. les administrations publiques 
ne sont pas en reste, adaptant en permanence leur offre de services en ligne afin de se rappro-
cher des usagers. 

si l’impact des nouvelles technologies sur les services publics présente de nombreux avantages (meilleure 
communication avec les usagers, qu’ils soient particuliers ou entreprises, meilleure prise en compte de leurs 
attentes, dématérialisation des procédures favorisant un traitement plus rapide, qualité et continuité du ser-
vice public), il ne faut pas néanmoins négliger les défis liés à l’utilisation des technologies de l’information 
et communication (tic) dans l’administration publique. 

Quelles sont, par exemple, les implications quant à l’organisation du travail au sein des organismes publics? 
comment mieux préparer et accompagner les agents du secteur public aux changements technologiques ? 
Quelles sont les formations mises en place ? Quel est le rôle du dialogue social en ce domaine ? autant de 
questions qui méritent d’être posées et débattues. 

il n’est pas surprenant que la cesi ait choisi tallinn pour accueillir ses travaux. l’ estonie, qui a vu la création 
de skype, est un des pays les plus avancés en termes d’utilisation des nouvelles technologies. les services en 
ligne y sont plébiscités par la quasi-totalité de la population depuis plus d’une décennie. Véritable « e-etat », 
l’estonie fait figure de bon élève de la stratégie numérique pour l’europe. ce pilier de la stratégie europe 
2020 a pour objectif la réalisation d’un véritable marché unique numérique, donnant, entre autres, priorité 
aux compétences et à la culture numérique. Je tiens à remercier le Ministère estonien des affaires écono-
miques et des communications qui, dès l’origine de ce projet de colloque, nous a assuré de son soutien. 

a titre personnel, je ne peux que me réjouir de débattre de l’impact des tic dans les différents domaines du 
secteur public. utilisateur invétéré des technologies pour remplir mes fonctions, je suis notamment Direc-
teur de l’internat national de rome, complexe scolaire reconnu ‘scuol@2.0’. ce titre, fruit de mes efforts et 
de ceux d’une équipe engagée, récompense une école innovante et repensée pour tenir compte des évolu-
tions technologiques dans tous ses aspects (outils d’apprentissage et contenu pédagogique, organisation du 
travail et ressources humaines). le monde de l’éducation n’est qu’un exemple, néanmoins emblématique 
à mes yeux, des profonds bouleversements qui s’opèrent plus largement dans les services publics, tous 
secteurs confondus. 

convaincu que le succès de l’intégration des tic relève de l’engagement de l’ensemble des agents et acteurs 
concernés, je tiens à remercier chacun, participant, intervenant, de sa présence et vous souhaite un très bon 
colloque ! 

net-tement vôtre ! 

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe
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MERCREdi, 25 jUin 2014
 
 arrivée des participants  

18h00 – 19h00 inscription des participants

 soiree libre

jEUdi, 26 jUin 2014     

08h30 inscription des participants (continuation) 

09h00 Session d’accueil  
 - ouverture du séminaire. Emilio FATOVIC, président de la cesi académie-europe
 - accueil. Urve PALO, Ministre estonienne des affaires économiques et des communications

PARTIE I : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES EVOLUENT AUSSI

09h45 Innovation et Administrations Publiques en Europe

Où en sont les Etats membres de leur offre en e-Public Services ? Panorama de la situation en Europe dans les différents pays et 
de l’utilisation  faite par les citoyens. 

	 •	Arthur MICKOLEIT, analyste des politiques liées à l’administration électronique à l’ocDe   
  
10h15 L’Europe s’engage pour davantage d’e-Administration 
 
Point sur la mise en œuvre et l’évaluation du Plan d’Action de la Commission Européenne ainsi que sur le ‘Cadre européen 
d’interopérabilité’ pour favoriser la coopération administrative transnationale.     

	 •	Franco ACCORDINO, chef de la task Force “Digital Futures”, DG connect, 
             commission européenne   

10h25-10h45  Débat 

10h45-11h15  PAUSE CAFÉ et NETwORKINg

11h15 Services Publics 2.0 : Interactions Administrations/Usagers 

Lors des dernières décennies, nous sommes passés d’Internet 1.0 (portails informatifs) à Internet 2.0 qui permet davantage d’interactions 
entre Administrations et usagers, et ce, dans les deux sens. Ce changement a induit de nouvelles relations avec les usagers. 

 Une meilleure communication de l’Administration vers les usagers

11h15 Vers les usagers particuliers
 •	Robbie PARISH, Directeur adjoint pour les services & la stratégie en ligne, Gouvernement écossais 

PrograMMe 



11h35 Vers les usagers entreprises
 •	Miquel ESTAPÉ, Directeur adjoint, consortium de l’administration ouverte de catalogne 

11h55 web 2.0 : les usagers s’investissent dans le service public
 Exemple de participation citoyenne à l’amélioration du service public
 •	Elisabeth gROSDHOMME LULIN, Directrice générale « paradigmes et caetera », France  

12h15-12h45  Débat 

12h45-14h00  PAUSE DEJEUNER 

PARTIE II: LES DÉFIS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR PUBLIC

14h00 garantir un égal accès des usagers au service public 

Contrairement à certaines structures du secteur privé, l’administration ne peut pas se permettre d’opter pour le tout numérique et la 
dématérialisation complète des procédures. La pluralité et la diversité des usagers et le principe d’égal accès commandent aux struc-
tures du secteur public de garantir une présence à la fois physique et virtuelle. Comment les administrations s’adaptent-elles à cette 
contrainte, comment anticipent-elles le changement ? Incitent-elles leurs usagers à recourir davantage à l’administration en ligne, si 
oui, comment ? S’oriente-t-on vraiment vers une administration sans visage ? Trois présentations viendront illustrer les capacités des 
administrations à s’adapter et à respecter le principe d’égalité d’accès au service public.   

14h00 Témoignage d’une administration qui a su s’adapter en diversifiant son offre au public
 •	Carlos FERNÁNDEZ gUERRA, responsable des médias sociaux auprès de la police nationale  
 d’espagne 

14h20 Les nouvelles technologies permettent un meilleur service rendu envers les usagers 
 avec un handicap
 •	Ioannis YALLOUROS, Membre du comité exécutif du Forum européen des personnes 
 handicapées (Feph) et du groupe d’experts informatiques du Feph 
  
14h50 Exemple de l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé (e-Santé)
 •	Elena VIO, consortium « arsenàl.it », italie   

15h10-15h30  Débat

15h30 Répondre à la confiance des usagers 

Si les services veulent que les usagers recourent aux administrations en ligne, ils se doivent  de veiller à éviter toute défiance vis-à-vis 
des supports proposés. La protection des données est un enjeu important et les services publics électroniques doivent remplir un certain 
nombre de conditions pour que la sécurité existe. De même les attentes des citoyens ont évolué. Dans le contexte  de crise, l’attente 
des citoyens est grande envers l’administration en termes de  transparence sur les dépenses publiques, sur les procédures de décision.  
Jusqu’où doit-on aller dans la réponse donnée aux citoyens ?    
 
15h30	 •	Rauna NERELLI, coordinatrice pour la participation citoyenne, Ministère de la justice, Finlande  

15h50	 •	Sergejus MURAVJOVAS, Directeur exécutif de transparency international lituaniee  

16h10-16h30  Débat

16h30-16h45  PAUSE CAFÉ et NETwORKINg

16h45 Table ronde : La dématérialisation des procédures est-elle toujours un atout ? 

Cette table ronde vise à examiner les avantages de la dématérialisation ( rapidité , continuité du service public, …) et les risques 
(investissement en sécurisation des données, impacts sur le temps de travail des employés). Quid de l’empreinte écologique de 
l’administration en ligne ? 

	 •	Françoise BERTHOUD, Directrice du Groupement « ecoinfo », France
	 •	Mikk VAINIK, project Manager, Développement du portail d’etat, estonian state information  
 system’s authority 
		 •	Ute wIEgAND-FLEISCHHACKER, représentante cesi, présidente du dbb beamtenbund und  
 tarifunion pour le land de hesse, allemagne
	 •	Débat

17h45  Fin de la 1ère  journée des travaux



VEndREdi, 27 jUin 2014      

PARTIE III: VERS DES AGENTS 2.0 À L’ÈRE NUMÉRIQUE : FORMATION ET CONSULTATION

09h30 Formation TIC

Nouvel analphabétisme. ‘Fracture digitale’ au sein des fonctions publiques. Cas de pays bons élèves en terme de formations offertes aux 
employés publics. Sensibiliser et former les agents aux E-Compétences. 

09h30 Le Passeport de Compétences Informatiques Européen : cas pratique d’une administration  
 fiscale allemande

 •	Ralf MARTIN, chef de projet, permis de conduire informatique, traitement centralisé des 
 données à l’administration fiscale de coblence, allemagne 

10h15 Les nouvelles frontières du travail : des avantages liés aux TIC sur les conditions de travail des  
 agents mais aussi des risques à ne pas sous-estimer.

La technologie modifie l’organisation traditionnelle du temps des employés : « les utilisateurs avancés des TIC sont plus exposés à un travail 
qui dépasse le cadre des horaires habituels ». Dématérialisation, ultra-connectivité et mobilité détruisent peu à peu la frontière entre vie 
privée et vie professionnelle. 

 •	SALIMA BENHAMOU, economiste au département travail et emploi commissariat Général 
 à la stratégie et à la prospective, service du premier Ministre, France  

10h40-11h00 Débat 

11h00-11h20  PAUSE CAFÉ et NETwORKINg

11h20 Panel des représentants des Conseils Professionnels de la CESI 

En amont et en aval du séminaire, certains conseils professionnels de la CESI sont appelés à travailler sur cette thématique et la décliner 
en fonction des problématiques de leur secteur respectif. Ce module vise à présenter les premiers résultats de leurs travaux sectoriels à 
l’ensemble des membres de la CESI. 

 •	Jean-Claude DELAgE, Fp-cGc/alliance pn, France  
 •	Patrick FEY, cnV-pZ, pays bas  
 •	Claude HEISER, cGFp, luxembourg 

12h20 Synthèse des débats et Conclusions 
 
 •	KLAUS HEEgER, secrétaire général de la cesi 

12h45  Fin des travaux 
 Lunch et départ des participants



liste des orateurs 

Franco aCCordino
Chef de la Task Force « Digital Futures », DG CONNECT, Com-
mission européenne

Franco accordino est à la tête de la task Force 
« Digital Futures » à la Direction générale des 
réseaux de communication, du contenu et des 
technologies (DG connect) de la commis-
sion européenne.
« Digital Futures » est un travail de prospective 
qui associe des acteurs de terrain pour définir 
des visions à long terme et générer des idées 
appelées à alimenter la réflexion politique qui 

sera menée en 2014 dans le contexte du renouvellement du parle-
ment européen et de la commission. Franco a conçu le modèle 3.0 
pour l’élaboration des politiques qui a été adopté par « Digital Fu-
tures » et qui est reflété dans la plateforme d’engagement en ligne 
« Futurium » (www.futurium.eu). lorsqu’il arrive à la commission 
européenne en 2001, Franco travaille tout d’abord comme chargé 
de mission scientifique, puis comme assistant du Directeur. Dans 
ce cadre, il s’occupe du développement de visions et de stratégies 
pour les futures tic et se concentre en particulier sur les techno-
logies futures et émergentes (Fet), les infrastructures en ligne, les 
superordinateurs, les infrastructures maillées et l’informatique en 
nuage, l’internet de l’avenir, la confiance et la sécurité relative aux 
tic et les installations pour la recherche et les expérimentations. 
avant de rejoindre la commission européenne, Franco a travaillé 
au centre suisse de calcul scientifique (cscs/scsc), au « consor-
zio pisa ricerche » et au conseil national de la recherche en italie 
où il a mené des travaux de recherche sur les méthodes formelles, 
sur les langages et outils pour des systèmes concurrents et sur la 
spécification de protocole. il a acquis une grande expérience dans 
divers domaines de la technologie de l’information, en ce compris 
les méthodes formelles et l’ingénierie logicielle, les infrastructures 
maillées et les systèmes répartis, les systèmes d’exploitation, les 
applications et services interactifs en ligne et la fouille de données.

salima BenhaMou
Economiste au département Travail et Emploi, Commissariat 
Général à la Stratégie et à la Prospective, Service du Premier 
Ministre, France

salima benhamou est économiste, titulaire d’un 
doctorat de paris school of economics. ses tra-
vaux d’expertise portent principalement sur les 
pratiques des ressources humaines, les inno-
vations organisationnelles et technologiques et 
leurs impacts sur la performance des organi-
sations, les conditions de travail et le bien-être 
au travail. ses travaux portent également sur  
la gouvernance des entreprises, les dispositifs 

de partage du profit et l’actionnariat salarié ainsi que sur le lien 
entre la responsabilité sociétale des entreprises et la compétitivité.  
après avoir travaillé en tant que chercheur à la london school of 
economics,  Madame benhamou a rejoint depuis 2008  le centre 
d’analyse stratégique devenu récemment le commissariat Général 
à la stratégie et à la prospective, organisme placé auprès du premier 
Ministre, qui assure des missions d’évaluation, de prospective et de 
concertation afin d’éclairer les décisions des décideurs publics et 
privés. Madame benhamou est également co-responsable du lirh 
(laboratoire d’innovation en ressources humaines) crée en parte-
nariat en 2014 avec la DGaFp (Direction Générale de l’administra-

tion et de la Fonction publique),  l’institut de la gestion publique et 
du développement économique (iGpDe)  et le centre de formation 
du Ministère de la Défense (cFMD). en plus de ces activités d’ex-
pertise et de conseil, elle enseigne depuis plusieurs années l’écono-
mie à l’université paris-Dauphine.

Françoise Berthoud
Directrice du Groupement EcoInfo, LPMMC, CNRS, Université 
Joseph Fourier, France

titulaire d’un master de biomathématiques ob-
tenu à l’université paris Vi en 1987, Françoise 
berthoud a débuté sa carrière en tant qu’ingé-
nieur en informatique dans des sociétés privées. 
Depuis 1992, en tant qu’ingénieur de recherche 
à l’université Joseph Fourrier puis au cnrs 
(centre national de la recherche scientifique), 
elle est en charge de la gestion de clusters de 
calcul utilisés en recherche. Depuis 2005, elle 
a co-créé et dirige aujourd’hui le groupement de service cnrs 
ecoinfo. ce groupe qui rassemble une vingtaine de chercheurs et 
d’ingénieurs a pour objectif de mettre en œuvre des actions dans le 
but de réduire les impacts négatifs des tics sur l’environnement. 
Dans ce cadre, elle a organisé de nombreuses sessions de sensibili-
sation et de formation sur le sujet (depuis l’analyse de cycle de vie 
des équipements informatiques aux recommandations pour une 
gestion «éco-responsable» des centres de données) et a coordonné 
la rédaction d’un ouvrage de référence sur le sujet (les impacts éco-
logiques des tic, ed eDp sciences, 2012). elle intervient au titre 
d’expert dans plusieurs groupes de travail extérieurs au cnrs et 
elle est co-auteur de plusieurs papiers. ses domaines d’intérêt sont : 
les analyses de cycle de Vie d’équipements it, les effets rebond, les 
questions relatives aux Deee (Déchets d’équipements électriques 
et électroniques), les impacts liés à l’extraction des métaux précieux 
et rares, l’exploitation «éco-responsable» des centres de données. 

Philippe BorreMans
Consultant, Belgique – Modérateur du colloque

c’est en 1995 que philippe borremans com-
mence sa carrière dans le domaine de la com-
munication d’entreprise chez « porter novelli 
international », une entreprise internationale 
de relations publiques, en tant que consultant 
en relations publiques. en 1997, il commence à 
se spécialiser dans la communication de crise et 
dans ce que l’on qualifiait à l’époque de « rp en 
ligne ». son expérience dans la communication 
de crise couvre des événements tels que des grèves syndicales, un 
crash aérien, la destruction d’un site par les flammes et les rappels 
de produits. Depuis lors, l’une de ses activités favorites consiste 
à utiliser internet et les technologies apparentées et de s’en servir 
comme outils collaboratifs et de communication. entre octobre 
1999 et 2009, il occupe la fonction de responsable des relations 
publiques chez ibM belgique & luxembourg. Durant ses dix ans 
de carrière au sein de cette entreprise, il se charge de la coordina-
tion, au niveau européen, des activités de communication en ligne 
d’ibM et de l’utilisation des médias sociaux dans le travail de rela-
tions publiques et intervient, en cette qualité, dans de nombreuses 
conférences internationales. en mai 2009, il accepte le poste de 
Directeur des médias sociaux au sein du Groupe Van Marcke et 
devient ainsi l’une des premières personnes à occuper une telle 



fonction dans une entreprise privée européenne. philippe travaille 
également comme consultant indépendant pour des organisations 
publiques et privées et s’occupe de questions stratégiques telles 
que la gestion de la réputation, la communication via les médias 
sociaux et la communication de crise. novartis, l’ue et le groupe 
Volvo comptent parmi ses nombreux clients. il continue également 
à organiser des ateliers et à intervenir comme conférencier pro-
fessionnel lors de réunions internationales. philippe est membre 
fondateur de l’iaoc (« international association of online com-
municators »), membre effectif de l’association européenne des 
Directeurs de communication et membre du conseil d’administra-
tion de la communauté rp en belgique. il est un fervent partisan du 
partage de connaissances et d’expériences et est régulièrement in-
vité à donner des conférences dans des universités européennes et 
à l’ecole royale militaire en belgique. c’est également un blogueur 
invétéré qui poste des commentaires sur les médias sociaux, la 
société, l’histoire et tout autre sujet d’intérêt (http://www.conver-
sationblog.com).

Jean-Claude delage
Vice-Président de Fonctions Publiques/CFE-CGC, Secrétaire Géné-
ral d’Alliance Police Nationale et Vice-Président de la CESI, France

Major de police d’État de profession, Jean-
claude Delage est Vice-président des Fonctions 
publiques cFe-cGc depuis octobre 2010. De-
puis lors, il représente également cette fédéra-
tion au sein des comités directeur et confédéral 
de la cFe-cGc. 
la fédération représente les travailleurs du 
secteur public et de l’ensemble de la Fonction 
publique, divisée en France en trois catégories. 

au niveau de la Fonction publique d’etat, les Fonctions publiques 
cFe-cGc représentent, entre autres, le personnel de l’administra-
tion des Finances, de la haute fonction publique (administrateurs 
civils), de l’Éducation nationale, de la poste, de pôle emploi, de 
l’administration pénitentiaire, les sapeurs-pompiers (officiers et 
encadrement), les policiers (officiers, gradés et gardiens), le per-
sonnel de la Défense (à l’exception des militaires, le droit syndical 
leur étant est interdit en France), etc… les Fonctions publiques 
cFe-cGc représentent également les intérêts des employés de la 
Fonction publique territoriale et hospitalière (2e et 3e catégories de 
la Fonction publique en France). 
Depuis 2005, Jean-claude Delage est secrétaire Général d’alliance 
police nationale et a été renouvelé dans cette fonction en octobre 
2012. Depuis 2010, il est également membre du conseil écono-
mique, social et environnemental (cese) en France. lors du der-
nier congrès de la cesi, Jean-claude Delage a été élu Vice-pré-
sident de la cesi. 

Miquel estaPé Valls
Vice-directeur du Consortium de l’administration ouverte de 
Catalogne

Miquel estapé est actuellement Vice-directeur 
du consortium de l’administration ouverte de 
catalogne. il a accumulé une expérience de 20 
ans dans la transformation des organisations et 
la gestion du changement par le biais de projets 
tic. il a travaillé comme consultant en gestion 
et en tic dans divers secteurs et dispose éga-
lement de 18 ans d’expérience politique et de 
direction dans le secteur gouvernemental. il a 

été Maire et conseiller de la roca del Valles et Vice-président de 
la région de Valles oriental. cet ingénieur en télécommunications 
est diplômé de l’université polytechnique de catalogne et de l’uni-
versité de londres. il a également terminé un programme de for-
mation des cadres à l’institut d’études supérieures de commerce 
(iese) de l’université de navarre.

emilio FatoViC
Président de la CESI-Académie Europe

emilio Fatovic est Vice-secrétaire général de la 
conFsal, responsable du secteur privé. il est 
membre du conseil d’administration et coordi-
nateur du comité technique et scientifique de 
FonarcoM pour la formation continue dans 
le secteur des services et de l’artisanat; ainsi que 
coordinateur du comité technique et scienti-
fique de conFsalForM (consortium pour 
la Formation, la Qualité et l’organisation des 
ressources humaines). sa formation juridique et économique, 
principalement dans le domaine de l’emploi et de la formation 
continue, lui a permis d’occuper avec compétence des divers 
postes de direction et de coordination dans le domaine syndical 
(comité de surveillance pon ; comité national iFts ; conseil pour 
le « Mezzogiorno » du cnel - le conseil national de l’economie 
et du travail), mais également dans plusieurs groupes de travail 
constitués par les autorités politiques: Groupe de travail pour la 
réforme des lycées ; Groupe de travail pour les sections bilingues 
(avec option internationale) et pour le lycée classique européen. 
il fut coordinateur du comité technique et scientifique chargé de 
la gestion du projet « intégration » sur les bonnes pratiques d’inté-
gration professionnelle et sociale des fils d’immigrés de la deuxième 
génération (equal-phase ii- axe employabilité). sous sa direction, 
l’internat national de rome  « convitto nazionale di roma » a ac-
quis une dimension internationale. il a reçu le nom de « aula confu-
cio » et est devenu « scuol@ 2.0 ».  emilio Fatovic est  conseiller 
du comité economique et social européen (cese)- Groupe ii 
(travailleurs) depuis 2010 et, depuis 2013,  président du comité 
consultatif Mixte (ccM) ue-ancienne république Yougoslave de 
Macédoine. il a été élu président de la cesi-académie europe lors 
de l’assemblée générale du 30 mai 2013.

Carlos FernÁndeZ guerra
Responsable du programme de communication, d’aide au citoyen, 
de formation et de sensibilisation à la sécurité, « Policía 2.0 », Police 
nationale d’Espagne

il est l’auteur, le planificateur et le principal res-
ponsable du programme de communication, 
d’aide au citoyen, de formation et de sensi-
bilisation à la sécurité, « policía 2.0 », qui est 
devenu une référence mondiale en termes de 
nombre d’utilisateurs sur twitter (870 000) 
et s’agissant des actions et contenus dévelop-
pés. ce programme est considéré par les spé-
cialistes comme un modèle de réussite dans le 
domaine de la gestion. lui et son équipe n’ont pas uniquement 
reçu le prix de meilleurs gestionnaires de communauté d’espagne 
lors des tweetawards en 2013, mais ont également obtenu d’autres 
récompenses, tels que le prix Fundetec, le prix Forocompol pour 
la meilleure communication institutionnelle (2014), le très récent 
prix iredes décerné à la meilleure institution dans le domaine des 
réseaux sociaux et le prix « Derecho en red » pour leur travail 
de diffusion de la loi aux citoyens. la police nationale est l’ins-
titution publique européenne leader dans le monde des réseaux 
sociaux; elle compte, à l’échelle planétaire, plus de suiveurs que 
le Fbi et est l’entité publique la plus retweetée, devançant ainsi la 
Maison blanche. les éléments les plus importants sont toutefois la 
manière dont elle a réussi à utiliser le Web 2.0 et les résultats qu’elle 
a obtenus. carlos a également lancé et géré un autre programme de 
communication et de formation, « plan contigo », qui a été élaboré 
conjointement par la police et la Guardia civil sur la base du réseau 
social tuenti et qui a, à l’époque, été une référence absolue pour la 
communication via les réseaux sociaux en espagne, mais également 
un exemple d’efficacité pour les gouvernements et organismes du 
monde entier en ce qui concerne la prévention, la sécurité et la sen-



sibilisation des jeunes, avec plus de 75 000 utilisateurs. il gère éga-
lement la page de la police espagnole sur Facebook qu’il a créée et 
qui compte plus de 120 000 fans. carlos a par ailleurs une longue 
et riche expérience en communication d’entreprise, en lancement 
et en gestion de campagnes (introduction de la carte d’identité 
électronique, p.ex.) dans des entreprises ou des institutions telles 
que renfe (réseau national des chemins de fer espagnols), adif 
(entreprise publique chargée de la gestion de l’infrastructure fer-
roviaire), la croix rouge ou leroy Merlin. avant de se lancer dans 
la communication d’entreprise, il a également travaillé comme 
journaliste pour différents journaux économiques et revues. carlos 
est diplômé en sciences de l’information et de la communication, 
titulaire d’un Master en communication d’entreprise et a également 
suivi d’autres cours de troisième cycle en gestion d’entreprise, en 
droit et en responsabilité sociale des entreprises.

Patrick FeY
Secrétaire général et Trésorier du syndicat CNV Publieke Zaak, 
Pays-Bas

patrick Fey étudie les sciences politiques et 
débute ensuite sa carrière au sein des syndi-
cats néerlandais. il est tout d’abord trésorier 
du syndicat des conscrits de l’armée néerlan-
daise (VVDM). Durant les 23 dernières années, 
il occupe différentes fonctions au sein du syn-
dicat cnV publieke Zaak. en 2009, il devient 
membre du conseil d’administration du syndi-
cat cnV publieke Zaak. il est actuellement char-

gé du secteur des soins de santé. le secteur des soins de santé au 
pays-bas est confronté à de graves réformes et à de lourdes coupes 
budgétaires. « Je pense qu’il est essentiel de pouvoir préserver de 
bonnes conditions de travail et de permettre aux travailleurs de 
trouver un sens et un but à leur travail. c’est un défi et un plaisir de 
pouvoir défendre ces deux objectifs. » dit patrick Fey.

elisabeth grosdhoMMe lulin
Directeur général de la société «Paradigmes et caetera», France

elisabeth Grosdhomme lulin est directeur 
général de la société «paradigmes et caetera», 
société d’études et de conseil qu’elle a fondée 
en 1998, consacrée à la prospective et à l’in-
novation. elle est aussi présidente du conseil 
d’administration de l’ensci (ecole nationale 
supérieure de création industrielle) et adminis-
trateur des groupes safran, bongrain et ciments 
Français. Diplômée de l’ecole normale supé-

rieure, de l’institut d’etudes politiques de paris et de l’ecole natio-
nale d’administration, agrégée de lettres modernes, elle a débuté 
sa carrière à l’inspection générale des finances (1991-1994), puis 
a rejoint le cabinet du premier ministre (edouard balladur, puis 
alain Juppé) comme chargé de mission puis conseiller technique. 
elle a ensuite dirigé le service de marketing et de communication 
externe de l’insee (institut national de la statistique et des études 
économiques) (1996-1998). elle a siégé, au cours des dix dernières 
années, dans plusieurs commissions gouvernementales : conseil de 
la simplification pour les entreprises (depuis 2014) ; commission 
Juppé-rocard sur le « Grand emprunt » et les priorités nationales 
d’investissement (2009) ; commission balladur sur la réforme des 
collectivités locales (2008) ; commission lévy-Jouyet sur l’écono-
mie de l’immatériel (2006) ; commission lancelot sur la régulation 
de la concentration dans les médias (2005) ; commission camdes-
sus sur la relance de la croissance française (2004) ; commission 
landau sur le financement des objectifs du millénaire (2003). 

Klaus heeger
Secrétaire général de la CESI

Klaus heeger est secrétaire général de la 
confédération européenne des syndicats indé-
pendants depuis 2012. son travail quotidien 
consiste à défendre avec force les droits et inté-
rêts de millions de travailleurs de la fonction 
publique qui sont tous affiliés à l’une des 41 
organisations membres européennes de la cesi. 
après une formation juridique qui le conduit en 
espagne, en France et en allemagne (son pays 
d’origine), il entre à la cesi en 1996 comme conseiller politique et 
juridique. chargé de gérer les commissions et organes politiques de 
l’organisation, il se familiarise avec les défis auxquels se heurtent les 
travailleurs de la fonction publique depuis de nombreuses années. 
en 2002, il entre au parlement européen comme conseiller juri-
dique de l’un des groupes politiques. cette expérience lui permet 
d’acquérir de solides connaissances politiques et juridiques dans 
un certain nombre de domaines de la politique européenne. Fort 
de cette expérience, c’est tout naturellement qu’il commence à 
livrer ses analyses et ses commentaires lors de séminaires et confé-
rences à bruxelles et ailleurs, ce qu’il fait d’ailleurs encore réguliè-
rement en qualité de secrétaire général de la cesi. il quitte ensuite 
le parlement européen pour aller en estonie où il devient entrepre-
neur privé. cette expérience lui permet d’élargir ses horizons et de 
mieux comprendre les défis qui se posent pour les travailleurs du 
secteur privé et du secteur public en europe. 
en 2012, Klaus heeger est élu secrétaire général de la cesi en 
raison de son expérience en matière de défense des droits des tra-
vailleurs et de ses connaissances des politiques et processus de 
l’union européenne dans ce domaine. sa parfaite maîtrise du fran-
çais, de l’anglais et de l’espagnol (en plus de sa langue maternelle, 
l’allemand), ses connaissances de l’estonien et du russe, ainsi que 
son expérience internationale font de lui la personne tout indiquée 
pour coordonner et promouvoir les positions politiques de la cesi 
vis-à-vis des institutions européennes.

Claude heiser
Président du Conseil professionnel de la CESI « Education, Forma-
tion, Recherche » (EDUC)

claude heiser, Dr. phil. et professeur de lettres, 
grandit au Grand-Duché de luxembourg où il 
poursuit ses études secondaires au lycée de Gar-
çons d’esch-sur-alzette avec la spécialité lan-
gues classiques et littérature. De 1994 à 1999, 
il est inscrit à la rheinische Friedrich-Wilhelms-
universität bonn pour faire des études de lettres 
germaniques, d’histoire et de sciences de l’édu-
cation. De 2004 à 2007, il poursuit un troisième 
cycle universitaire à l’universität des saarlandes qu’il clôture avec 
une thèse de doctorat sur la poétesse autrichienne ingeborg bach-
mann.  en 1999, il commence sa carrière professionnelle comme 
aspirant-professeur de langue et littérature allemandes à l’athénée 
de luxembourg, au lycée technique de bonnevoie ainsi qu’à l’ins-
titut national d’administration publique où il enseigne la langue 
administrative allemande aux futurs fonctionnaires rédacteurs de 
l’État. nommé comme professeur de lettres au lycée classique de 
Diekirch, puis comme directeur adjoint de l’athénée de luxem-
bourg, claude heiser s’investit dans le syndicalisme en devenant 
d’abord membre du comité de l’association des professeurs affiliée 
à la confédération générale de la Fonction publique (cGFp), la 
Fédération des universitaires au service de l’État (FeDuse-ensei-
gnement/cGFp), dont il a été le secrétaire général et puis le pré-
sident. soucieux de défendre la cause de tous les fonctionnaires 
et employés de l’État, il s’engage au sein du bureau exécutif de la 
cGFp dont il est le premier vice-président depuis 2005. De 2007 à 
2012, claude heiser a enseigné comme chargé de cours de lettres 



germaniques modernes – sa véritable passion – à l’université de la 
sarre. Depuis 2011, claude heiser préside le conseil profession-
nel « education, Formation, recherche » (eDuc) de la cesi qui 
rassemble des représentants de syndicats de l’éducation en europe 
et représente des travailleurs actifs dans ce domaine, de l’éduca-
tion primaire à l’enseignement universitaire ainsi que la formation 
(continue) des adultes et la formation professionnelle.

ralf Martin
Chef de projet, permis de conduire informatique, traitement centra-
lisé des données à l’administration fiscale de Coblence, Allemagne

ralf Martin vit avec sa famille à hunsrück, au 
sud de coblence. Durant ses 12 ans à l’armée, il 
décroche divers diplômes et le diplôme d’etat de 
technicien. il étudie ensuite l’électrotechnique et 
travaille pendant dix ans comme développeur de 
logiciels dans un bureau d’ingénieur. en  2009, 
il décide de travailler à la Direction régionale des 
finances à coblence, au département chargé du 
traitement centralisé des données. il pilote, dans 

ce cadre, plusieurs projets dans le domaine de l’éducation et de la 
formation continue et travaille également comme développeur et 
programmeur d’applications au département « contrôle fiscal ». 
il dirige actuellement le projet « introduction, à l’échelle nationale, 
du permis de conduire informatique européen (pcie) ». enseignant 
indépendant, il donne depuis 20 ans des cours sur différents lan-
gages de programmation et les produits Ms-office®. en dehors de 
son travail, il est également programmeur dans le domaine de la 
gestion de la qualité au niveau industriel et dirige divers projets 
de logiciels. 

arthur MiCKoleit
Analyste des politiques liées à l’administration électronique à 
l’OCDE

arthur Mickoleit est analyste des politiques 
liées à l’administration électronique à l’ocDe. 
Depuis ses débuts à l’ocDe en 2007, arthur 
Mickoleit analyse les évolutions technologiques 
dans le secteur privé et au niveau des gouver-
nements. Dans le cadre de son travail actuel, 
il se concentre sur l’utilisation des médias so-
ciaux par les gouvernements, sur l’élaboration 
d’analyses quantitatives relatives aux dépenses 

allouées aux tic par les gouvernements et sur les tendances en 
matière d’ouverture des données publiques. il a également inten-
sément travaillé sur les possibilités et défis informatiques pour la 
protection environnementale. Dans le cadre de ce travail, il a co-dé-
veloppé les recommandations de l’ocDe pour 2010 sur les tic et 
l’environnement. il contribue régulièrement à l’élaboration d’orien-
tations en matière de politique numérique destinées aux gouverne-
ments membres et partenaires, et plus récemment à la France, aux 
emirats arabes unis et à la tunisie. avant d’entrer à l’ocDe, il a tra-
vaillé pour une société internationale de logiciels (sap), chez Fian 
international, une onG qui se bat pour des politiques alimentaires 
durables, et comme assistant de recherche sur les élections et les 
politiques électorales à l’échelon international. arthur a terminé ses 
études en politique européenne avec distinction à l’université de 
Manchester (ru). 

sergejus MuraVJoVas
Directeur exécutif de « Transparency International » Lituanie

sergejus dirige « transparency international » lituanie depuis 
2008. en 2012, il est réélu pour un deuxième mandat au conseil 
d’administration international de « transparency international ». 
sergejus est membre du conseil d’administration de l’initiative 

« clear Wave » pour la transparence des entre-
prises, tout comme de la commission de sélec-
tion des candidats dans le domaine judiciaire. 
il enseigne également la gouvernance d’entre-
prise et la lutte contre la corruption à l’ecole 
internationale de gestion de Vilnius. sergejus est 
titulaire d’un Master de l’université de leiden 
et d’un bachelier des universités de Vilnius et 
d’utrecht.

rauna nerelli
Coordinatrice pour la participation citoyenne, Ministère de la jus-
tice, Finlande

rauna nerelli est coordinatrice pour la partici-
pation citoyenne au Ministère finlandais de la 
justice. son travail consiste à former en parti-
culier les représentants gouvernementaux et 
municipaux pour améliorer l’engagement et la 
participation des citoyens. Durant ces dernières 
années, elle s’est pour l’essentiel concentrée sur 
les plateformes de démocratie en ligne créées 
par le Ministère de la justice, sur un outil par-
ticipatif et interactif ouvert à tout le monde (www.otakantaa.fi), 
sur un système de collecte électronique de signatures dans le cadre 
d’initiatives citoyennes au niveau national (www.kansalaisaloite.fi), 
sur un système de collecte électronique de signatures pour des ini-
tiatives concernant les autorités municipales (www.kuntalaisaloite.
fi), et sur un service permettant de répondre électroniquement à 
des demandes officielles de précision (www.lausuntopalvelu.fi). 
Mme nerelli travaille actuellement sur le développement d’un outil 
de démocratie en ligne pour les jeunes au niveau national. ce pro-
jet est financé par le Ministère finlandais de l’éducation et de la 
culture. Dans ce cadre, elle travaille en étroite collaboration avec le 
programme finlandais pour le partenariat gouvernemental ouvert.
auparavant, elle a travaillé dans diverses onG, dont le conseil 
national de la jeunesse finlandaise et le parlement finlandais des 
enfants, pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes, 
ainsi que sur différents projets sur la participation des enfants et des 
jeunes au niveau national. en sa qualité d’experte en participation 
des jeunes, elle a été membre du groupe de travail international 
d’eurochild sur la participation et a contribué à l’organisation de 
divers événements – en ligne et physiques – sur la participation 
des jeunes.

robbie Parish
Directeur adjoint pour les services & la stratégie en ligne, Gou-
vernement écossais

cadre dirigeant au sein du gouvernement écos-
sais, robbie parish joue un rôle clé s’agissant de 
créer des partenariats à tous les niveaux de la 
fonction publique afin de transformer l’offre de 
services offerts aux citoyens écossais. en sa qua-
lité de Directeur au conseil d’administration et 
fort d’une expérience qui englobe aussi bien le 
secteur privé que le secteur public, robbie met 
à profit son expérience pour faire avancer les 
réformes dans le secteur public et utilise les opportunités qu’offre 
le numérique pour fournir des services publics accessibles, convi-
viaux et rentables. Véritable stratège numérique et ingénieur en 
logiciels, robbie est reconnu par le secteur, tant au niveau national 
qu’international, pour sa capacité à développer des applications et 
des services primés dans des secteurs divers et variés. Depuis jan-
vier 2013, robbie occupe la position de Directeur des services en 
ligne et est responsable des mutations des services numériques en 
ecosse. les idées de robbie en matière de paysage numérique en 
ecosse se fondent sur le postulat selon lequel les besoins des utilisa-



teurs doivent être au cœur du changement. outre la mutation des 
services numériques en ecosse, robbie est également la personne 
responsable de GloW, la plateforme nationale de services en ligne 
qui met en contact les parents, les étudiants et les enseignants du 
système d’éducation écossais. robbie occupe par ailleurs la fonc-
tion de Directeur exécutif et de membre du conseil d’adminis-
tration de « Visit scotland ». Grand amateur de golfe, robbie est 
aussi depuis toujours un fan de technologie et d’innovation et est 
sans cesse à la recherche de la meilleure solution pour combiner les 
deux. si vous connaissez des applications permettant d’améliorer 
son handicap au golfe ou si vous voulez parler de numérique dans 
le secteur public de manière générale, vous pouvez contacter rob-
bie au gouvernement écossais, à la division « services en ligne ».

Mikk VainiK 
Chargé de projet, développement du portail public, autorité en 
charge du système d’information public en Estonie

Mikk Vainik travaille pour le portail public 
estonien, eesti.ee, depuis 2012. il fait partie 
de l’équipe qui développe et gère la société en 
ligne en estonie. en tant que chargé de projet, 
ses principales tâches consistent à coordonner 
une approche multivoie, à insérer et à renouve-
ler des applications sur le portail et à le mainte-
nir à jour. il représente également le portail au 
sein du réseau euGo qui réunit des guichets 

uniques sur l’ensemble du territoire européen. avant cela, Mikk 
a travaillé pour le Ministère de l’éducation et de la recherche et a 
contribué à faire avancer le travail d’internationalisation des ins-
titutions de recherche et de développement en estonie. titulaire 
d’un Master en sciences sociales en 2012, les politiques en matière 
d’européanisation et d’innovation, la psychologie et les interactions 
entre la technologie et la société font partie de ses centres d’intérêt. 
il a également été impliqué dans de nombreuses activités déployées 
par des onG.

elena Vio
Ingénieur de projet pour « Arsenál.IT », Centre de recherche de 
la Vénétie pour l’innovation dans le domaine de la santé en ligne

elena Vio travaille comme ingénieur de projet 
pour arsenàl.it. ce centre de recherche de la 
Vénétie pour l’innovation dans le domaine de 
la santé en ligne est un consortium volontaire 
composé de 23 autorités sanitaires locales et de 
fondations hospitalières de la région de Vénétie. 
arsenàl.it gère la planification, le développe-
ment et l’évaluation d’applications inter-organisa-
tionnelles dans le domaine de la santé en ligne et 

participe à des activités en lien avec la normalisation, l’interopérabi-
lité des systèmes, la recherche et l’innovation, l’ingénierie des achats 
industriels et la formation. l’organisation et l’application des modèles 
de santé en ligne étudiés par arsenàl.it et partagés avec les 23 auto-
rités sanitaires locales et les fondations hospitalières consistent en 
un réseau de connaissances, de compétences et de technologies et 
sont un exemple inédit en italie. Depuis 2010, elena Vio est chargée 
de la conception de nouveaux projets européens et régionaux pour 
arsenàl.it pour aider les autorités sanitaires locales de la région de 
Vénétie. elle participe à des initiatives et des projets de recherche, de 
développement et de déploiement dans le domaine de la santé en 
ligne et se concentre en particulier sur la normalisation des processus 
et la définition des spécifications fonctionnelles et techniques. elle a 
pris part à des projets consacrés notamment au télécounseling dans 
le domaine de la neurochirurgie, à la télésurveillance des malades 
chroniques, au téléchargement en ligne des rapports cliniques et 
à des forums de télémédecine glanant ainsi des expériences dans 
l’évaluation des technologies médicales, dans les solutions de soins 

à distance et de télésanté, ainsi que dans l’application des normes 
technologiques pour favoriser l’interopérabilité.

ute Wiegand-FleisChhaCKer
Présidente du dbb beamtenbund und tarifunion pour le Land de 
Hesse, Allemagne

ute Wiegand-Fleischhacker est présidente du 
dbb beamtenbund und tarifunion pour le land 
de hesse depuis août 2013. 
son syndicat d’origine est le syndicat fiscal 
allemand. elle est Vice-présidente du comité 
du personnel depuis 1992. en 2009, elle est 
nommée présidente du comité du personnel de 
l’administration fiscale du Groß-Gerau. elle fait 
partie de la représentation sectorielle de l’admi-
nistration fiscale de hesse et du comité régional du personnel à la 
Direction régionale des finances de Francfort-sur-le-Main depuis 
2003. elle a été exemptée de ses fonctions.
ute Wiegand-Fleischhacker est membre de la commission du per-
sonnel au Ministère de l’intérieur et du sport du land de hesse où 
elle exerce également la fonction de présidente de la commission 
« Droit de la fonction publique et droit en matière de rémunération ». 
en tant que membre de la commission du personnel du land de 
hesse, elle est surtout chargée de veiller à une mise en œuvre uni-
forme des dispositions relatives au droit de la fonction publique, de 
faire des suggestions d’amélioration pour le personnel et de sou-
mettre des propositions pour remédier aux insuffisances en matière 
d’application des dispositions du droit de la fonction publique. 
elle fait partie de la direction du dbb pour le land de hesse depuis 
1997 en sa qualité de présidente de la représentation féminine du 
dbb pour la hesse et a été élue, en 2009, Vice-présidente du dbb 
pour le land de hesse. Depuis 2002, elle est membre de la direc-
tion de la représentation féminine du dbb au niveau fédéral. 
elle siège au comité fédéral du dbb depuis fin 2013 et est membre 
de la commission de politique générale « europe ». elle est égale-
ment Vice-présidente de la commission de politique générale 
« Droit de représentation du personnel » du dbb.

ioannis Yallouros
Membre du Comité exécutif du Forum européen des personnes 
handicapées

ioannis Yallouros est grec. il devient sourd à 
l’âge de deux ans. il est actuellement président 
de la Fédération nationale des sourds, membre 
du comité exécutif du Forum national des per-
sonnes handicapées en Grèce et membre du 
comité exécutif du Forum européen des per-
sonnes handicapées (Feph). il est titulaire d’un 
Master en ingénierie électrique et informatique 
de l’université technique nationale d’athènes et 
d’un Master en gestion et administration de l’université ouverte de 
chypre. il a représenté le Feph au sein de la task force spéciale 
416 de l’institut européen de normalisation des télécommunica-
tions pour le mandat 376/étape ii et est également membre du 
groupe d’experts informatiques du Feph.
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