Communiqué de presse
Lancement officiel du Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009

Le 20 octobre 2008, l’Institut européen d’administration publique (IEAP) lancera
officiellement le Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009 (EPSA
2009). Cet événement spécial aura lieu dans le cadre de la 5e Conférence Qualité à
Paris (FR), organisée par la Présidence française à l’intention des administrations
publiques européennes.
EPSA 2009 réunit les acteurs les plus innovants et les plus performants du secteur
public européen. Quatorze 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

EPSA s’est donné pour objectif de communiquer ces expériences. Il vise à créer un
réseau d’excellence pour le secteur public européen et à offrir une plate-forme
d’apprentissage afin de proposer des solutions de pointe aux administrations publiques.
Vu le succès remporté par le concours EPSA 2007, l’équipe EPSA de l’IEAP compte
attirer cette année un grand nombre de candidatures des administrations de toute
l’Europe. Différents groupes d’experts évalueront les candidatures et un jury de haut
niveau prendra la décision finale. Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie
officielle qui se tiendra en novembre 2009 à Maastricht (NL), sous l’égide de la
Présidence suédoise.
La Directrice générale de l’IEAP, Prof. Dr Marga Pröhl, et le Directeur du projet EPSA,
M. Alexander Heichlinger, se réjouissent d’ores et déjà de pouvoir présenter
officiellement le nouveau slogan : “Se mesurer aux autres et apprendre des meilleurs
– Démontrer et récompenser l’excellence dans le secteur public européen”.

Note aux éditeurs :
Les journalistes accrédités sont invités à assister au lancement officiel du Concours
européen d’excellence dans le secteur public 2009 (EPSA 2009).
Date : 20 octobre 2008
Heure : 17h30
Lieu : 5e Conférence Qualité, CNIT Paris La Défense
Accréditation :

Mme Pauline Morin, Département de la Communication, DG de la
Modernisation de l’État, tél. : +33 1 53183558 ;
courriel : pauline.morin@dgme.finances.gouv

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 (ce nouveau site sera accessible après le
lancement officiel).

Partenaires officiels d’EPSA 2009 :
Autriche
Chypre
Danemark
Allemagne
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Lituanie
Luxembourg

Pologne
Roumanie
Espagne
Suède
Suisse
Commission européenne

