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L’année 2008 touche déjà à sa fin! L’heure d’établir un bilan est donc arrivée. Et même
si l’on peut toujours faire mieux, c’est avec satisfaction que l’on est en droit de 
considérer le chemin parcouru cette année. Les progrès accomplis sont patents aussi
bien dans l’organisation du travail que dans la qualité des prestations. Sans être 
exhaustifs, nous tenons à relever ici quelques points marquants : tout d’abord, nous
avons réorganisé en partie le fonctionnement de la direction générale. Entre autres
mesures, nous avons  externalisé la comptabilité, tâche dont s’acquitte dorénavant à
notre satisfaction la fiduciaire Sobelfisc. Nous avons, dès janvier 2008, engagé 
Mme Roxane Debus pour occuper la fonction nouvellement créée de Directeur finances
et marketing. Grâce à cela, nous avons pu progresser sensiblement en matière de 
précision, de clarté et de transparence dans la gestion financière de l’Institut. En ce qui
concerne le marketing, il s’agit d’un grand chantier sur lequel il reste un travail important
à effectuer, et cela même si notre participation à la 5e Conférence Qualité de Paris, en
octobre de cette année, a été un succès. Poursuivant notre propos relatif aux affaires du
personnel, rappelons que Mme Catherine Coninckx nous a quitté en février après 
21 ans de bons et loyaux services. Après une tentative infructueuse de remplacement,
nous avons trouvé l’oiseau rare en la personne de Mme Anne De Boeck, nouvelle
Secrétaire exécutive de l’IISA que nous vous présentons plus amplement dans ce même
numéro. Nous avons également réorganisé la gestion du personnel et changé de 
secrétariat social. Nous accueillons par ailleurs, depuis le mois de juillet, Mme Hana
Hamrouni en qualité de stagiaire chargée de développer notre projet-pilote de « Portail
de Connaissance ». 

Dans le domaine informatique, nous avons totalement refondu le site 
internet de l’Institut et de ses deux sous-entités, à savoir le GEAP et l’AIEIA
dont la mise en ligne a été effectuée progressivement depuis juin de cette
année. Parallèlement, un nouvel outil servant à gérer les inscriptions de nos
conférences d’Ankara (IISA), de Kampala (AIEIA) et de Rotterdam (GEAP)
a été introduit. Il s’est révélé plus performant que l’ancien système mais
reste malgré tout encore perfectible. 

Enfin, au niveau des publications, nous nous plaisons à relever que quatre
ouvrages ont été publiés cette année directement sous les auspices de
l’Institut et de ses entités. D’autres ouvrages ont encore été édités en 
collaboration avec nos partenaires. C’est donc avec une grande motivation
que nous poursuivons notre travail de collaboration avec nos éditeurs 
privilégiés, sous la direction de notre Comité des Publications. Vous aurez
d’ailleurs un aperçu plus détaillé de nos publications en découvrant le
dernier numéro de « Publi-Flash automne 2008 ».

Tout le personnel de la Direction générale se joint au soussigné pour vous
souhaiter d’ores et déjà, ainsi qu’à vos familles, d’heureuses fêtes de fin
d’année et un millésime 2009 qui comble vos aspirations.

Bruxelles, 3 décembre 2008
Rolet Loretan
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La prochaine conférence annuelle du GEAP aura lieu à l’Hilton St Julian de Malte du 2 au 5 septembre 2009 sur
le thème : « Le Service Public : Prestation du service public à l’âge de l’information ».  Le thème est aligné sur
la politique du Gouvernement qui souhaite transformer Malte en « Ile intelligente » et est relié à la directive de
l’UE i2010 : « Accélérer l’eGouvernement pour le bénéfice de tous ». La conférence est organisée à l’invitation
du Ministère des Finances de Malte. A cette occasion, le nouveau groupe d’étude sur le « Management
stratégique » se réunira pour la première fois. Le Groupe permanent « Bonnes pratiques » organisera de 
nouvelles sessions conjointes avec les Groupes d’étude permanents. Un panel méditerranéen sera également
organisé.
Les appels aux communications seront disponibles sur le site de la Conférence en janvier 2009.
Pour toutes informations complémentaires concernant la Conférence du GEAP 2009, n’hésitez pas à
nous contacter : Dr. Fabienne Maron (f.maron@iias-iisa.org).
Vous pourrez également consulter les mises-à-jour régulières sur le site internet de la Conférence :
www.egpa2009.com.  Rejoignez-nous à Malte !

A l’invitation de la section nationale finlandaise de l’IISA, en partenariat avec l’Université d’Helsinki et le Ministère
des Finances, la 5ème conférence internationale spécialisée de l’IISA se tiendra à Helsinki du 7 au 11 juillet
2009.
La conférence a pour thème « L’histoire et l’avenir de la construction de la nation (nation-building), le rôle des
administrations publiques, des fonctionnaires et des finances publiques ».
Le Rapporteur général de la Conférence est le Professeur Christopher Pollitt, Université Catholique de Louvain,
Belgique.  Il sera assisté par une équipe de 3 rapporteurs: Dr. Dele Oluwu (Professeur émérite de l’Université
de Obafemi Awolowo Ile-Ife, Nigéria); Dr. Christina W. Andrews (Université Fédérale de São Paolo, Brésil); 
Prof. Dr. Turo Virtanen (Université d’Helsinki, Finlande).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Secrétaire Exécutive de l’IISA, Anne De Boeck
(a.deboeck@iias-iisa.org). Les inscriptions à la conférence seront ouvertes en début de l’année 2009 via le site
de l’IISA. Cependant des informations sont déjà diffusées sur le site de la conférence www.iias2009.fi que nous
vous invitons à visiter régulièrement.

Venez nous rejoindre à Rio de Janeiro pour la prochaine Conférence annuelle de l’AIEIA !
La Conférence se tiendra du 3 au 8 août 2009 sur le thème « Gouvernance pour un développement durable :
les implications pour l’enseignement en administration publique et la pratique ».
La conférence répond à l’invitation de l’Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação
Getulio Vargas, Rio de Janeiro.
Outre les thèmes en rapport direct avec celui de la conférence et des groupes de travail, beaucoup d’autres
sujets seront abordés. Soulignons notamment l’importance du rapport du Comité de l’AIEIA chargé des
prochaines étapes de l’implémentation des Standards d’Excellence en matière de formation et d’enseignement
en Administration publique. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Secrétaire Exécutif de
l’AIEIA, Johannes Irschik (j.irschik@iias-iisa.org).
Consultez régulièrement le site web de la Conférence : www.iasia2009.com.
Nous espérons vivement vous accueillir à Rio !

5 e  C o n f é r e n c e  I n t e r n a t i o n a l e  S p é c i a l i s é e
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P e r s o n n e l
Secrétaire exécutif
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
poste de secrétaire exécutif de l’IISA n’est plus
vacant. En effet, après réception de nombreuses
candidatures, notre choix s’est arrêté sur 

Mme Anne De Boeck, née à Bruxelles et de nationalité belge.
Sa grande expérience professionnelle dans le domaine interna-
tional, et spécifiquement dans l’organisation de conférences,
nous sera profitable à tout point de vue. Elle a commencé son
mandat mi-octobre et nous en ressentons déjà les bénéfices
grâce à sa nature dynamique et organisée.
Stagiaire
Rappelons que notre projet « Portail de Connaissance » néces-
site un suivi permanent. Nous vous serions reconnaissants 
d’informer vos contacts sur la possibilité d’effectuer un stage
bénévole au sein de notre Institut. Pour plus d’informations, ren-
dez-vous à la rubrique « Stage » de notre site internet.F i n a n c e s

La fin de l’année est toute proche. Il y a donc lieu
de procéder à la clôture des comptes annuels
2008. Le rappel des cotisations impayées est
une tâche primordiale parmi tant d’autres.
Signalons également qu’une partie du Comité
des Finances s’est réunie de manière informelle

à Paris au mois d’octobre. Nous avons pu discuter de l’état
actuel d’avancement des travaux et avons identifié des 
éléments susceptibles de nous permettre d’améliorer encore la
transparence, la clarté et la prise de décision en matière finan-
cière. S p o n s o r i n g

Un effort principal sera fourni en décembre afin
de rédiger un projet de sponsoring. Un business
plan est en cours d’élaboration afin de
permettre une meilleure présentation de l’IISA et
de ses deux sous-entités auprès de groupes-
cibles potentiels. 

M arke t ing

Relevons ici tout le travail effectué en 2008 pour redynamiser l’image de l’IISA. Le site web en est le plus grand 
exemple. Mais pas seulement… 
Notre participation à la 5e Conférence Qualité de Paris à réellement porté ses fruits. 
C’est lors de cette manifestation que nous avons pu présenter notre nouveau matériel de promotion. Les quatre roll up
définissant nos objectifs, nos services, l’intérêt de devenir membre ont fait beaucoup d’envieux. Les objets publicitaires
(CD-Rom, stylos à billes, porte-cartes de visite, post-it, albums photos, etc.) ont également été très bien reçus !
Vous aurez peut-être l’occasion de profiter prochainement de l’un ou l’autre de ces articles !

5 e  C o n f é r e n c e  Q u a l i t é  d e  P a r i s

Juin 2009 5e TAD
Le 5e Dialogue Transatlantique

aura lieu à Washington, George Washington
University, 11-13 juin 2009.
Le thème en sera « Future of Governance ».
Site web de la conférence :
http://spaa.newark.rutgers.edu/5TAD/

Juillet 2009 2e TED
GEAP/NISPAcee - Dialogue Transeuropéen 2
aura lieu à Helsinki, Université d’Helsinki, 
6-7 juillet 2009.
Le thème en sera « Citizen versus Customer ».
Site web de la conférence :http://www.iias-
i i s a . o r g / e g p a / f / j o i n t - v e n -
tures/special_partnerships/TED/Pages/defa

ult.aspx



Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009

Appe l  à  c and i d a t u r e s
du  1 e r  j a n v i e r  a u  2 0  ma r s  2 0 0 9

Lors de la 5e Conférence Qualité qui s’est tenue récemment à Paris, l’Institut international des 
sciences administratives (IISA) et l’Institut européen d’administration publique (IEAP), basé à
Maastricht (Pays-Bas), ont signé un protocole de coopération visant à promouvoir EPSA 2009.
Bénéficiant du soutien institutionnel et financier de 15 pays d’Europe et de la Commission
européenne, l’IEAP organise le deuxième concours européen d’excellence dans le secteur public,
EPSA 2009, qui réunit les acteurs les plus innovants et les plus performants du secteur public
européen.

Le concours s’adresse à toutes les
administrations en Europe, quel que
soit le niveau où elles se situent.
EPSA se concentre principalement
sur quatre domaines thématiques qui
traitent des préoccupations les plus
actuelles au niveau européen et
visent à présenter et récompenser les
diverses solutions proposées :
• Amélioration de la perfor-

mance dans la prestation de
services publics

• Participation du citoyen
• Nouvelles formes de travail en

partenariat
• Leadership et gestion du

changement
Les lauréats seront annoncés lors d’un symposium de haut niveau qui aura lieu à Maastricht les 5
et 6 novembre 2009, sous l’égide de la présidence suédoise.
Pour une description détaillée d’EPSA 2009 et de l’appel à candidatures, nous vous invitons à
consulter le site EPSA www.epsa2009.eu et à suivre la devise « Se mesurer aux autres et 
apprendre des meilleurs ». 
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É V É N E M E N T S  F U T U R S
Réunions annuelles Réunion des Présidents IISA-AIEIA-GEAP 28/01/2009 Bruxelles
Statutaires Comité de Direction GEAP 23-24/01/2009 Bruxelles

Conseil de Gestion AIEIA 19-20/02/2009 Bruxelles
Comité des Finances IISA 11/03/2009 Bruxelles
Comité Scientifique et des Programmes 11/03/2009 Bruxelles
Comité Exécutif IISA 12-13/03/2009 Bruxelles

Conférences IISA 7-11/07/2009 Helsinki
AIEIA 3-8/08/2009 Rio de Janeiro
GEAP 2-5/09/2009 Malte

Autres Conférences Réunion PhD & PA Education 21/01/2009 Bruxelles
Réunion du Comité des publications 20/02/2009 Bruxelles
CEPA UN 30/03-04/04/2009 New York
Integrity of Governance 28-30/05/2009 Amsterdam
5e TAD 11-13/06/2009 Washington, DC
2e TED 6-7/07/2009 Helsinki
World Summit on Public Management Education,.. 18-19/06/2009 Budapest
Policy evaluation in the public sector 10-12/09/2009 Potsdam

Pour plus d’informations, cliquez “Pour plus d’informations, cliquez “www.iias-iisa.orgwww.iias-iisa.org””

Lentement mais sûrement, la révolution web continue son
chemin à l’IISA ! Après l’Institut, c’est au tour du GEAP de
faire peau neuve. Un nouveau look, une structure simpli-
fiée, la possibilité pour chaque groupe d’étude qui le
souhaite d’avoir un espace complet d’informations, etc. ;
c’est ce que vous propose le nouveau site web du Groupe
européen. N’hésitez pas à nous faire part de vos com-
mentaires car en tant qu’utilisateurs, votre avis nous est
précieux ! Venez donc découvrir notre nouvel espace sur:
http://www.iisa-iisa.org/egpa.

Site web

Le Directeur général de l’IISA au
XIIIème Congrès du CLAD à Buenos Aires 

Donnant suite à une invitation
de la direction du CLAD, le
Directeur général de l’IISA s’est
rendu du 4 au 8 novembre à
Buenos Aires pour participer au
XIIIème Congrès du CLAD 
consacré à la réforme de l’Etat
et de l’administration publique.
Environ 2000 inscrits provenant

de 27 pays ou organisations internationales ont participé 
activement aux quelques 130 conférences et panels organisés à
l’hôtel Panamericano. Ce Congrès a également permis au
Directeur général de développer le réseau de l’Institut en
Amérique Latine et, surtout, de signer un Protocole d’Accord
entre le CLAD et l’IISA pour renforcer à l’avenir leur coopération

et développer des projets communs.

Convention Nationale des professionnels en
administration publique à Mexico

L’Institut National d’Administra-
tion Publique (INAP) du Mexique
a organisé une conférence sur le
thème « L’administration pub-
lique et le fédéralisme, un 
exercice comparé » les 26 et 27
novembre 2008 à Mexico. Le
Directeur général de l’IISA a été
invité à y présenter une 
conférence ayant pour thème 
« Approche comparative du
fédéralisme européen, modèles,

enjeux et perspectives ». Cette généreuse invitation de la part de
nos amis mexicains a aussi permis d’aborder en profondeur des
thèmes d’actualité tels que, par exemple, la création d’un groupe

régional latino-américain.


