
 
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE FRANCOPHONE 

 

15-16 décembre 2014 
Amphithéâtre Jan Nowak Jeziorański 

KSAP, 56, rue Wawelska, Varsovie 

 

Les politiques publiques et l'analyse de l'impact 

de la réglementation dans le contexte des ateliers thématiqes 

des élèves de la KSAP 

 

1 ère journée (15 décembre) 

 

9:30 – 10:00 Inscription des participants à la conférence 

10:00 – 10:15 Ouverture de la conférence – discours de Monsieur Jan Pastwa, Directeur de la 

KSAP 

10:15 – 10:30 Allocution de bienvenue – Monsieur Franck Pezza, délégué Wallonie-Bruxelles  

 

1ère SESSION : 

 

10:30 – 11:30 Évaluation de la qualité des services publics dans les politiques publiques 

choisies – présentation de l'expérience des élèves de la KSAP tirée des ateliers 

thématiques – dr Anna Jaroń (maître de conférences, coordinatrice des 

ateliers XXV) 

11:30 – 12:00 Pause café 

 

2ème SESSION : 

 

12:00 – 13:30 Nouvelle gouvernance publique : le Plan Marshall en Wallonie – 

Monsieur Alain Vaessen (Délégué spécial, Service public de Wallonie) 

Questions et discussion 

 

13:30 – 14:30 Pause déjeuner 

 

3ème SESSION : 

 

14:30 – 16:00 Evaluation des politiques publiques: enjeux et pratiques en Wallonie – 

Monsieur  Sébastien Brunet (Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective 

et de la Statistique, Wallonie) 

Questions et discussion 

 

16:00  Fin de la 1ère journée   



 
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2ème journée (16 décembre) 

 

10:00 – 10:30 Ouverture de la deuxième journée de la conférence et présentations 

problématique des ateliers thématiques des élèves de la XXVI promotion de 

la KSAP au sujet de l’ « Analyse de l’impact de la réglementation sur la base 

des politiques publiques choisies » – Wojciech Rogowski (maître de 

conférences, coordinateur des ateliers XXVI) 

 

 

1ère SESSION : 

 

10:30 – 11:15 L'analyse de l'impact de la réglementation en France dans le contexte de la 

stratégie française de simplification – Monsieur Pascal Schuster (Chargé de 

mission simplification, Secrétariat Général du Gouvernement, France) 

Questions et discussion 

 

11:15 – 11:45 Pause café 

 

 

2ème SESSION : 

 

11:45 – 12:30 L’analyse de l’impact de la réglementation en France : cas choisis – 

Noemie Piaskowski (Département de la Politique de l’Aménagement, 

Ministère de l’Infrastructure et du Développement, Pologne) 

Questions et discussion 

 

12:30 – 13:00 Résumé de la conférence 

 

13:00 – 13:30 Pause déjeuner et fin de la conférence 

  


