Communiqué de presse
Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009
lancé officiellement durant la 5e Conférence Qualité
L’Institut européen d’administration publique (IEAP) a lancé officiellement le Concours
européen d’excellence dans le secteur public 2009 (EPSA 2009) lors de la 5e
Conférence Qualité à Paris.
Réunissant près de 80 acteurs issus des administrations publiques européennes,
l’événement a débuté par les mots de bienvenue de M. François-Daniel Migeon (FR),
Directeur général de la Direction générale de la Modernisation de l’Etat (DGME) et hôte
de la 5QC, qui a salué cette initiative à la fois innovante et stimulante. M. Emmerich
Bachmeyer (AT), Directeur général de la Chancellerie fédérale autrichienne, a expliqué
les raisons qui motivent l’Autriche à soutenir et promouvoir EPSA 2009 et a encouragé
également les pays qui ne soutiennent pas encore officiellement le concours à les
rejoindre.
Une autre contribution importante a été faite par le Ministre bulgare de l’Administration
de l’Etat et de la Réforme administrative, M. Nikolay Vassilev. La semaine dernière, la
Bulgarie est devenue officiellement membre de l’Institut européen d’administration
publique et, en outre, partenaire officiel d’EPSA 2009.
EPSA 2009 réunit les acteurs les plus innovants et les plus performants du secteur
public européen. Quinze pays d’Europe, de même que la Commission européenne,
soutiennent officiellement EPSA. Le concours s’adresse à toutes les administrations en
Europe, quel que soit le niveau où elles se situent. Les candidats peuvent soumettre un
dossier et donc démontrer leurs pratiques innovantes dans quatre domaines
thématiques :





Amélioration de la performance dans la prestation de services publics
Participation du citoyen
Nouvelles formes de travail en partenariat
Leadership et gestion du changement

Mme Marga Pröhl, Directrice générale de l’IEAP, et M. Alexander Heichlinger,
Responsable du projet EPSA, ont annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures le 1er
janvier 2009 (jusqu’au 20 mars) sur le portail EPSA, et ont invité toutes les organisations
publiques européennes à
“Se mesurer aux autres et apprendre des meilleurs – Démontrer et récompenser
l’excellence dans le secteur public européen”.
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Pour plus d’informations :

Adresse de contact
Equipe EPSA :

Mme Joyce Groneschild, Coordinatrice Marketing et
information, Institut européen d’administration publique,
tél.: +31 (0) 43 – 3296357; courriel : j.groneschild@eipa.eu

Mme Chaja van Boesschoten, Organisatrice du programme EPSA
Institut européen d’administration publique,
tél. : +31 (0) 43 3296341 ; courriel : infoepsa2009@eipa.eu
www.epsa2009.eu

Partenaires officiels d’EPSA 2009 :
Commission européenne
Bulgarie
Danemark
Allemagne
Espagne
Italie
Chypre
Lituanie

Luxembourg
Hongrie
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Roumanie
Suède
Suisse

