
27 juin 2019
9h00 a 14h00

Auditorium du Ministère  
de la Fonction Publique
Insurgentes Sur 1735,  
Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México

REGARDS CROISÉS FRANCO-MEXICAINS

DÉONTOLOGIE ET 
TRANSPARENCE  
AU SERVICE DE  
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL



9h00

Discours d’inauguration

Anne Grillo 
Ambassadrice de France au Mexique 

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros  
Ministre de la Fonction Publique, Mexique

Edna Jaime 
Directrice générale de México Evalúa 

9h15-10h00

Transparence et efficacité  
de l’action publique

La transparence comme nouvelle 
exigence des pouvoirs publics et ses 
champs d’application : accès aux 
documents administratifs, motivation 
des décisions, nouveaux enjeux du 
numérique (open data) ; quel équilibre 
face aux autres intérêts légitimes, 
la nécessité du secret et l’impératif 
d’efficacité ?

INTERVENANT 

Bruno Lasserre 
Vice-président du Conseil d’Etat (France) 

10h15-11h15

Première table ronde 
L’impartialité de la décision publique face 
au lobbying et aux conflits d’intérêts

Quelles sont les avancées récentes en 
France et au Mexique en matière de 
déclaration de patrimoine et d’intérêts ? 
Quelle est l’efficacité réelle des dispositifs 
en matière d’encadrement du lobbying et 
du passage des agents du secteur public 
au secteur privé?

INTERVENANTS

Sébastien Ellie 
Chef du pôle juridique et études, Haute autorité pour la transparence  
de la vie publique (France)

Gerald Bégranger, 
Directeur-adjoint de l’Agence Française Anticorruption (AFA) 

Stephen Morris 
Coordinateur du laboratoire de documentation et d’analyse de la corruption 
et de la transparence, Institut des recherches sociales de l’Université 
Nationale Autonome du Mexique (UNAM)

Ares Nah´m Mej´a Alcántara, 
Titulaire de la chaire d´éthique, Intégrité publique et prévention des conflits 
d’intérêts. Ministère de la fonction publique (Mexique)

MODÉRATION

José Octavio López Presa, 
Président du comité de participation citoyenne

11h30-12h30

Deuxième table ronde 
Entre obéissance et droit de désobéissance :  
la professionnalisation et culture de l’intégrité dans  
la fonction publiques 

Droits et obligations du fonctionnaire, émergence 
d’une déontologie du fonctionnaire et la répression de 
ses manquements ; accompagnement et profession-
nalisation des fonctionnaires : référentiels, accompa-
gnants, formations initiales et continues ; l’organisa-
tion des lanceurs d’alertes (whistleblowers).

INTERVENANTS

Julia di Ciccio, 
Cheffe de bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue 
social, Direction générale de l’administration et de la fonction publique. 
Ministère l’action et des comptes publics (France)

Juan Rodr´guez Hernández 
Directeur général chargé du développement humain et du service professionnel 
de carrière. Ministère de la fonction publique (Mexique)

MODÉRATION

Laurence Pantin 
Laurence Pantin, coordinatrice «Transparence et Justice», Mexico Evalúa 

12h45-13h45

Troisième table ronde 
Chaine de dépense, gouvernance des achats publics : 
comment s’assurer de la régularité de la dépense 
publique?

La professionnalisation de la fonction «achat»  
au sein de la fonction publique : enjeux en matière 
de déontologie et d’intégrité (réduction des risques 
de détournement de fonds, construction de matrices 
de risques, systématisation de la transparence 
dans les phases de négociation, trouver la position 
déontologique dans les relations entre l’acheteur  
et le fournisseur) ; retour sur la séparation organique 
et fonctionnelle des compétences de l’ordonnateur  
et du comptable public.

INTERVENANTS

Antoine Coulondre 
Direction des achats de l’Etat, adjoint au directeur, chargé des établisse-
ments publics. Ministère des finances et comptes publics

A confirmer 
une personne du Ministère des finances et du crédit public

Tania de la Paz Pérez Farca, 
Conseillère spéciale en charge des responsabilités administratives  
et des contrats publics. Ministère de la fonction publique (Mexico)

MODÉRATION

Edna Jaime 
Directrice générale de México Evalúa

13h45 - 14h00

Clôture du séminaire 
La transformation du service public de carrière, 
condition première pour la constitution d’un  
environnement favorable à une culture de déontologie  
et de transparence au sein de la fonction publique 

INTERVENANT

Francisco Javier Varela Sandoval 
Francisco Javier Varela Sandoval, Titulaire de l’unité de politique  
des ressources humaines de l’administration publique fédérale 

L’Ambassade de France au Mexique, le Mi-
nistère de la Fonction Publique et México 
Evalúa, organisent le 27 juin 2019, le pre-

mier séminaire franco-mexicain sur la «déon-
tologie et transparence au service de l’intérêt 
général» 

Ce séminaire entend approfondir la relation 
ancienne et déjà très dense qu’entretiennent la 
France et le Mexique en matière de renforcement 
de l’Etat de droit. Il sera ouvert par Bruno Las-
serre, Vice-Président du Conseil d’Etat, premier 
fonctionnaire de France. Plusieurs spécialistes 
mexicains et français interviendront également, 
pour marquer notre engagement réciproque en 
faveur d’enjeux tels que l’éthique publique, la 
professionnalisation et la transparence dans la 
fonction publique, qui sont plus que jamais au 
cœur des agendas politiques de nos deux pays.                                                                                                                        

Le séminaire s’adresse à un public de fonction-
naires, professionnels et personnes intéressées 
par le devenir de l’administration publique. A cet 
effet, les thèmes choisis visent autant à alimen-
ter la réflexion en la matière qu’à répondre aux 
préoccupations immédiates de fonctionnaires 
en poste, notamment en matière de prévention 
des conflits d’intérêts, de déontologie, de lutte 
contre la corruption ou d’organisation de la 
chaine de la dépense.

L’événement vise enfin à faciliter l’échange 
entre pairs et le partage d’expertise, dans un 
format dynamique d’interventions franco-mexi-
caines modérées par une personnalité tierce et 
ouvertes aux questions du public.

PROGRAMME




