
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Les moments forts du Concours européen d’excellence dans le secteur 
public 2009 
 
Du 4 au 6 novembre, l’Institut européen d’administration publique (IEAP) sera heureux de 
mettre à l’honneur les acteurs du secteur public les plus innovants et les plus 
performants, auxquels sera remis le prestigieux Prix européen d’excellence dans le 
secteur public 2009. Cette récompense est attribuée dans quatre domaines thématiques : 
l’amélioration de la performance dans la prestation de services publics, la participation 
des citoyens, les nouvelles formes de partenariat, et le leadership et la gestion du 
changement. Les moments forts de cet événement international se dérouleront dans trois 
lieux réputés de Maastricht : la mairie de la ville, le siège du gouvernement provincial et 
l’hôtel Crowne Plaza. 
 
Le mercredi 4 novembre, le Maire de Maastricht, M. Gerd Leers, lancera le coup d’envoi de cette 
manifestation dans la mairie de la ville. Il remettra les certificats EPSA de bonnes pratiques, 
conjointement avec Mme Marga Pröhl, Directrice générale de l’IEAP, et de M. Alexander 
Heichlinger, Chef du projet EPSA. 
 
Un symposium international réunissant un grand nombre d’experts, de personnalités politiques et 
de représentants de la Commission européenne se tiendra le jeudi 5 novembre au siège du 
gouvernement provincial, là même où a été signé le célèbre traité de Maastricht. M. Jos Hessels, 
Vice-gouverneur chargé des affaires économiques, accueillera les 250 participants au nom de la 
province du Limbourg. Parmi les orateurs étrangers qui prendront la parole lors des séances 
plénières, citons M. Mats Odell, Ministre suédois chargé du gouvernement local et des marchés 
financiers, M. Vladimir Spidla, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à 
l’égalité des chances, et M. Henning Christophersen, Président du conseil d’administration de 
l’IEAP et ancien Vice-président de la Commission européenne. 
 
Le  5 novembre au soir, au cours d’une cérémonie festive de remise des prix qui aura lieu à 
l’hôtel Crowne Plaza, le nom des lauréats de chaque domaine thématique sera dévoilé et le 
trophée EPSA 2009, créé par un artiste local, sera attribué en présence du Vice-président de la 
Commission européenne, M. Siim Kallas.       
 
Le vendredi 6 novembre, la manifestation s’achèvera par quatre ateliers thématiques parallèles, 
au cours desquels les personnes sélectionnées et les lauréats du Prix EPSA 2009 présenteront 
leurs projets en détail, et répondront aux questions. 
 
Avec son siège situé Onze Lieve Vrouweplein à Maastricht, et des antennes à Luxembourg, 
Barcelone, Varsovie et Bruxelles, l’IEAP se réjouit de réunir les acteurs les plus performants du 
secteur public européen et de procéder à la remise du prestigieux Prix EPSA 2009 à Maastricht. 
 
Maastricht (Pays-Bas), 3 novembre 2009  
 
 
 
Note aux rédacteurs et INVITATION A LA PRESSE : 
 
La presse accréditée est invitée à assister aux principales parties de ce programme et à la 
conférence de presse (en anglais) qui se tiendra le jeudi 5 novembre à 10 heures au siège 
du gouvernement provincial. Le programme ci-joint indique quelles parties du programme 
sont accessibles à la presse. Prière de s’inscrire au plus tard le 2 novembre auprès de 
Mme Joyce Groneschild. Seules les personnes inscrites auront accès aux bâtiments ! 



 
 
 
 
Pour plus d’informations :  Mme Joyce Groneschild, Coordinatrice Marketing et 

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

 
Adresse de contact  
Equipe EPSA :  Service d’assistance à l'Institut européen d’administration 

publique,  
tél. : +31 (0) 43 3296341/381 ; 
courriel : infoepsa2009@eipa.eu www.epsa2009.eu  

  


