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ÉVÉNEMENT

Interview de Serge Pilicer
L’administration électronique a besoin de solutions concrètes
Fondateur du Forum européen de l’administration électronique, Serge
Pilicer explique pourquoi les "Matinales" sont une action nécessaire à la
pédagogie. Ces rencontres mensuelles visent à apporter des solutions
concrètes aux acteurs de l’administration électronique en favorisant les
échanges entre eux. Interview

La matinale du mercredi 30 mars
Entrée gratuite
Restaurant le Train Bleu
Gare de Lyon - Paris

Formation des Elus, des agents
territoriaux et administratifs
Inscription

ACTUALITÉ
Newsletter
La lettre de Renaud Dutreil
Depuis la fin février, 35 000 fonctionnaires et citoyens s'informent des actions du
ministre de la Fonction publique via une toute nouvelle lettre électronique. Objectif de
cette newsletter mensuelle : organiser une communication plus directe du ministre aussi
bien avec l'administration qu'avec les Français. Le contenu est entièrement réalisé par le
cabinet du ministre, tandis que le graphisme a été assuré par l'Enchanteur des
nouveaux médias, traditionnel prestataire de Renaud Dutreil dans ses différents
ministères comme dans son action politique. Dans l'éditorial du premier numéro, le
ministre de la Fonction publique résume l'esprit de son action au ministère : "La
Fonction publique a besoin d'un coup de jeune, d'une plus grande confiance interne,
d'une plus grande reconnaissance de ce qui la fonde : le service public égal pour tous,
performant, moderne, exemplaire." L'opération séduction est lancée. www.fonctionpublique.gouv.fr/

Télédéclarations
Objectif : deux millions
Le ministère de l’Économie espère que deux millions de Français feront cette année
leur déclaration de revenu sur Internet. "Ce qui sera facilité par la réduction d’impôt sur
le revenu de 20 euros consentie aux contribuables qui choissent ce moyen", a rappelé
le ministre. En 2004, les télédéclarations étaient deux fois plus nombreuses qu’en 2003,
elles-mêmes dix fois plus nombreuses qu’en 2002. Le certificat électronique utilisé pour
la déclaration et le paiement de la TVA devrait en outre devenir gratuit d’ici fin 2005
pour les entrepreneurs individuels. Déclarer en ligne

Agenda
L’association Communication
publique organise le 12 mai
un colloque consacré à la
gouvernance des
entreprises de service
public. Anne-Marie Idrac,
présidente de la RATP, Marc
Tessier, président de France
Télévisions et Pierre
Gadonneix, président d’EDF
figurent parmi les
intervenants.
France Canada Culture
organise une conférence sur
la concertation publique, le
17 mars, de 9 à 18 heures,
au Salon 76.
Renseignements &
inscriptions : BCMICI@aol.com

Ressources
L'ADAE propose un
"référentiel accessibilité
des services Internet de
l’administration française"
qui recense l’ensemble des
critères nécessaires à la mise
en ligne de sites et services
intranet et internet de
l’administration français. Le
document est téléchargeable
sur le site. Voir

Vient de paraître, aux
Éditions de la Lettre du Cadre
Territorial :
"Les collectivités locales et
la prise en charge de la
dépendance des personnes
âgées"
Informations, détails et
sommaire en ligne.
Voir

"Piloter la réforme de la
recherche publique" : tel est
l'un des dossiers proposés
par la revue Futuribles dans
sa dernière édition.
Voir

e-administration
Le fisc audité
Le ministère des Finances a commandé en janvier aux cabinets de conseil Fontaine
Consultants et Geste une évaluation du programme Copernic qui vise la création de l’eadministration fiscale. Les auditeurs devront examiner la cohérence du projet, son
organisation, la synchronisation de ses différents chantiers et la qualité des référents
documentaires. Le programme Copernic représente un investissement de plus de 900
millions d’euros et fait intervenir plus de 1 000 personnes.

Un mot

Marchés publics

Ad hoc
1. (document, chose) =
approprié
Exemple : Vous devez fournir
les documents ad hoc
signifie/vous devez fournir les
documents appropriés /ou
/les bons documents/

Quand les administrations achèteront vert…
"Il n’y aura pas d’écologie gagnante sans un État éco-responsable", déclarait
récemment Serge Lepeltier. Pour le ministre de l’Écologie, il faut d’urgence convertir les
administrations aux produits verts et aux économies d’énergie. Fournitures de bureau,
produits d’entretien, matériaux de construction, installations frigorifiques… Tout ce que
l’État achète peut être sélectionné selon des critères écologiques. Et pour aider les
responsables des achats publics à s’y retrouver, le ministère a même ouvert un site
Internet. Outre des fiches indiquant les caractéristiques environnementales de chaque
produit, le site rassemble des articles d’actualité, des conseils et des témoignages
d’agents. À noter : la rubrique "Achats" fournit des informations pointues sur les

2. (commission) créée pour
une mission précise
(administrateur) personne
désignée par un magistrat
pour une mission précise,
notamment pour représenter
un mineur lorsque ses
intérêts semblent en
opposition avec ceux de ses

possibilités offertes par le Code des marchés publics et mentionne la formation de
l’Institut de formation de l’environnement (IFORE) qui aura lieu les 7 et 8 avril prochain.
Rappelons que la commande publique représente chaque année environ 15 % du PIB
français. Son impact sur l’environnement est donc loin d’être négligeable.
Le site de l’administration éco-responsable : www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr

TROIS QUESTIONS À XAVIER CORVAL

représentants légaux, c’est-àdire ses parents (ou l’un
deux).
(extraits du Petit Décodeur.
Les mots de l'administration
en clair, Les Dictionnaires Le
Robert, 2004)

Le ministère de la Parité lance son site internet
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, le ministère de la
Parité et de l’Égalité professionnelle se dote de son site internet. Xavier
Corval, chargé de mission au cabinet de Nicole Ameline, présente ce
nouvel outil, qui se veut un lieu de rencontre pour les acteurs de l’égalité
hommes-femmes. Entretien

INITIATIVE

Une "conférence citoyenne" sur les incivilités

Publicité
Nos offres
Contact

Offres d'emploi
Publier une offre
Contact

Pour réfléchir au problème de l’incivilité, La Poste a décidé de demander leur avis à une
petite quarantaine de Strasbourgeois, sélectionnés et formés spécialement pour
l’occasion. Décryptage d’une initiative empruntée à nos voisins d’Europe du Nord. Lire

EMPLOI PUBLIC
Collectivités locales

Un statut pour les hommes de l'ombre
Un décret, qui doit être publié dans les prochains mois, va améliorer le statut de ces
précieux “ aides de camp” des élus locaux. Grâce à une convergence de vue entre
droite et gauche et au soutien actif de plus de deux cents parlementaires. Lire

Offres d'emploi
Les collectivités qui recrutent : le syndicat mixte des transports en commun de
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), la fédération départementale d'énergie du Pas de
Calais, la ville de Paray Vieille Poste, le syndicat de valorisation des déchets ménagers
de la Charente, la ville d'Eu, la commune de Roques sur Garonne, la commune de
Drusenheim, la ville de Montluçon. Annonces
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