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Les administrations d’Etat en Europe

Les mots clés de la présentation

1. EUROPA : un réseau d’experts, des colloques annuels à Limoges, avec des actes publiés depuis 
20 ans grâce à l’Université de Limoges, des séminaires dans les pays du réseau, des 
participations à des colloques européens et internationaux, un site internet participatif, des 
partenariats etc. http://www.europaong.org/ 5 mn de vidéo sur les 20 ans du réseau en 2015

2. Un partenariat avec l’AERTE, Association Européenne des Représentants Territoriaux de l’Etat, 

3. Une revue européenne d’administration publique, la REAP : N°1 a pris en charge par Le
Moniteur, http://www.europaong.org/wp-content/uploads/2015/08/REAP-N1.pdf depuis le N°2, 
http://www.europaong.org/wp-content/uploads/2016/03/Europa-REAP-N2.pdf soutien du 
CNFPT amplifié avec prise en charge de la publication, le N°3 est en préparation selon les mêmes 
modalités.
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http://aerte-asso.org/fiches-pays
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REAP la Revue Européenne d’Administration Publique
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REAP 3 : Structure du troisième numéro de la REAP et Définitions des 
thèmes abordés dans les parties « Regards sur… » et Dossier thématique

Première Partie : « Regards sur… » :

- Emergence de nouveaux partis ou forces politiques : La période récente a été marquée par l’émergence, dans la plupart des pays 
européens, de forces ou de partis politiques nouveaux, dont la caractéristique commune est de s’enraciner dans la perte de légitimité des 
partis traditionnels qui trouve son origine dans l’impopularité des mesures d’austérité décidées en réponse à la crise économique, dans 
l’hostilité d’une partie de la population à l’égard des politiques d’accueil des réfugiés, dans l’inefficacité des mesures conjoncturelles en 
matière d’emploi, dans les domaines économique et social… Comment s’est matérialisée cette forme de contestation politique ? quels 
sont les formations ou les partis politiques émergents ? quel est leur corpus idéologique ? ont-ils rencontré un succès électoral ? 
comment les institutions politiques étatiques se sont-elles adaptées ? quelle est la « gouvernabilité » de l’ensemble ?...

- Politiques d’accueil des réfugiés et des migrants : Il s’agit de faire un point sur les actions mises en œuvre pour accueillir les réfugiés 
dans les pays membres de l’UE, sachant que ces dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’intégration se sont assez rapidement heurtés à 
un nombre croissant de réfugiés, posant de réelles difficultés d’accueil et une dégradation de leurs conditions de vies et d’hébergement, 
ainsi que, parfois, des manifestations de rejet de la part des populations locales. De nombreux gouvernement ont ainsi été conduits à 
durcir les conditions d’accueil des réfugiés. Quelles sont les principales dispositions adoptées en matière d’accueil des réfugiés ? 
Comment la législation a-t-elle évoluée ? Quelles est le degré d’acceptation par la population de la présence sur le sol national d’une 
population de personnes réfugiées importante ? quelles sont ou quelles ont été les conséquences notamment au niveau politique ?

- Transition énergétique : Le modèle de développement des pays industrialisés repose l’utilisation d’énergies fossiles, non 
renouvelables, productrices de gaz à effets de serre, entretenant ainsi le phénomène de réchauffement climatique : charbon ; gaz ; 
pétrole… Parallèlement, les accidents nucléaires de Tchernobyl et Fukushima (pour ne citer que ces deux catastrophes, les plus 
importantes survenues à des installations nucléaires civiles) ont conduit à une prise de conscience brutale des impasses de ce mode de 
production d’énergie électrique (alors même qu’il été apparu comme une réponse possible à la question de l’émission des gaz à effet de 
serre). Ce double constat a conduit les pays industrialisés à s’engager dans la voie de la transition énergétique et à réorienter leur modèle 
énergétique afin d’y intégrer une part plus importante d’énergie renouvelables. Comment se réalise cette transition énergétique dans les 
pays de l’UE ? comment est-elle financée ? quelles sont les difficultés rencontrées ? quelle sont les succès ou les échecs de ces 
politiques ? Quelles sont les perspectives d’avenir pour la transition énergétique ?
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REAP 3 : Deuxième Partie : « Dossier thématique » : « Les nouvelles 
formes d’organisation territoriale de l’Etat en Europe »

L’organisation des services de l’Etat au plan territorial ainsi que du rôle et des 
missions du ou des représentant(s) de l’Etat au niveau local :

1. L’évolution des missions du représentant de l’Etat dans les pays européens (contrôle de 
légalité, renforcement des enjeux économiques, sécurité…)

2. Le représentant de l’Etat, interlocuteur unique des différents niveaux de collectivités 
territoriales ? (Représentant unique ou multiple, hiérarchie entre représentants de l’Etat…)

3. L’Etat dans les territoires et la décentralisation : cohérence de l’action publique territoriale 
ou rivalités ? (Existe-t-il des projets cohérents de territoire avec une action commune des 
représentants de l’Etat et des représentants des collectivités décentralisées, comment 
s’effectue cette mise en cohérence, avec quels outils, quelles structures… ?)

4. Etat des lieux de la déconcentration en Europe : quelles perspectives, quelle évolution de 
l’organisation de l’Etat ?
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Conclusion : EUROPA, AERTE, CNFPT et REAP

Un réseau européen d’experts : EUROPA

Un réseau de partenaires pour EUROPA :

1. AERTE / EASTR, accord tripartite signé en 2009 à Paris à la Préfecture de région entre la 
présidente hongroise, le président de l’association du corps préfectoral français et le délégué 
général d’EUROPA

2. Le CNFPT : 

• des études

• la revue REAP / ERPA, publication prise en charge par le CNFPT depuis le N°2

Anne AZAM-PRADEILLES, Vice-Présidente d’EUROPA, en charge du réseau

Ancienne haute fonctionnaire française du ministère de l’intérieur, présidente de AAP Consulting, 
experte internationale en gouvernance

anne.azampradeilles@gmail.com

18

mailto:anne.azampradeilles@gmail.com


L’Etude EUROPA-UDITE-SNDGCT
ANNE AZAM-PRADEILLES

VICE- PRÉSIDENTE D’EUROPA

Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe

Séminaire européen de l’AIEIA
Réformes territoriales et formation des agents territoriaux et des élus locaux en Europe
INET, Strasbourg, France, 19-20 juin 2017 

 Atelier 2 / 16h15-17h30 : Modernisation de l’action publique locale en Europe : source d’une 
meilleure gouvernance démocratique ?



L’Etude EUROPA-UDITE-SNDGCT

« Statuts, compétences et responsabilités des dirigeants des administrations 
locales et régionales en Europe »

Etude effectuée par le réseau EUROPA remise officielle lors du 76ème congrès de SNDGCT, 
Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, le 14 octobre 2016, à 
Antibes-Juan les Pins

Aux termes de cette convention de partenariat EUROPA, le SNDGCT et l’UDITE 
http://udite.eu/fr/udite-francais-3/ affirment leur volonté de mutualiser leurs 
compétences, d’associer et de potentialiser leurs réseaux respectifs, dans le cadre de 
l’organisation de colloques et journées d’études, de journées et sessions de formation en 
direction des élus et du personnel des collectivités territoriales, de projets de recherche ayant 
pour objet d’approfondir la connaissance des sujets énumérés dans le préambule à la présente 
convention de partenariat.
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L’union des dirigeants territoriaux de l’europe (UDiTE)

The Federation of European Union Local Authority Chief Executive Officers (UDiTE) – started in Nancy, France, in 
March 1990, at the instigation of Gérard Combe, who was then Secrétaire Général of that city.

The associations of Chief Executives in six countries were the founder members. The organisation established by 
Gérard Combe was originally known as the “Commission Permanente des Dirigeants Territoriaux Européens” –
the Standing Committee of European Local Authority Chief Executives.

After the second meeting of the Standing Committee, in Dover in 1991, a permanent organisation was set up. It 
was thus that UDiTE was formed in Barcelona in November 1991.

Constituted according to the French law of 1901, it is a federation of professional associations which today 
represents local government in 14 European countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, France, Hungary, Ireland, 
Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, The Netherlands and Great Britain. In 2011, Bugaria signed its 
adhesion to the UDiTE. Slovakia, as an observer, is in the process of adhesion.

The aim of the Union is to promote relations between the professional associations of Chief Executives 
representing European local authorities, to develop exchanges of information, to share professional experiences, 
to contribute to the enhancement of the role and functions of local authorities and to contribute to the European 
Union.

The official languages used by UDiTE are English and French. http://udite.eu/fr/udite-francais-3/
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Statuts, compétences et responsabilités des dirigeants territoriaux en Europe

Préface SNGCT 
Préface EUROPA 
Préface UDITE 

Avant-propos et Introduction
Le déploiement du concept d’autonomie locale en Europe
Le développement de nouvelles approches de la gouvernance locale et de la gestion des ressources 
humaines

Partie 1 – Le positionnement institutionnel des dirigeants territoriaux en Europe

Chapitre 1 – Les modalités d’emploi des dirigeants territoriaux
– Des cadres juridiques reflétant la singularité de l’emploi des dirigeants territoriaux
A – Une singularité difficilement perceptible au regard de la diversité des cadres juridiques existants
B – Une singularité nécessairement perceptible au regard de l’imbrication des cadres juridiques existants
– Des conditions d’emploi reflétant la professionnalisation de la fonction de dirigeant territorial
A – Une conséquence des conditions d’accès à la fonction de dirigeant territorial
B – Une conséquence du recrutement par concours ou par des agences spécialisées
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Chapitre 2 – Les caractéristiques de la carrière des dirigeants territoriaux

– Le déploiement d’une logique de performance dans les systèmes d’évaluation et de rémunération des 
dirigeants territoriaux
A – Une évaluation individuelle liée à la performance
B – Des systèmes de rémunération faiblement liés à la performance

– Une mobilité professionnelle des dirigeants territoriaux largement dépendante de la performance 
individuelle
A – La mobilité professionnelle comme moteur pour l’avancée de la carrière
B – Les difficultés liées à la mobilité professionnelle dans l’espace communautaire européen
– Une formation professionnelle propice à l’amélioration de la performance des dirigeants territoriaux

Chapitre 3 – La fin des fonctions des dirigeants territoriaux
– Des conditions de fond favorisant une prévisibilité des fins de la fonction de dirigeant territorial
– Des conditions procédurales favorisant une sécurisation de la fonction de dirigeant territorial
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Partie 2 – L’environnement professionnel des dirigeants territoriaux en Europe

Chapitre 1 – Le champ d’intervention des dirigeants territoriaux
– Une responsabilisation des dirigeants territoriaux à travers l’accroissement de leurs compétences
A – L’étendue variable des compétences confiées aux dirigeants territoriaux
B – L’importance des délégations de compétences
– Un rôle stratégique de coordination dévolu aux dirigeants territoriaux
A – Une conséquence de la complexification des fonctions au sein des autorités locales
B – Un noyau dur de compétences axé autour de trois fonctions

Chapitre 2   – Le rapport des dirigeants territoriaux au politique
– L’articulation complexe des compétences entre les dirigeants territoriaux et l’exécutif élu
A – Une séparation formelle des compétences entre le dirigeant territorial et l’exécutif élu
B – Un enchevêtrement informel des compétences entre le dirigeant territorial et l’exécutif élu
– La neutralité politique relative des dirigeants territoriaux
A – La contradiction apparente entre le principe de neutralité politique du dirigeant territorial et le 
nécessaire lien de confiance avec l’exécutif élu
B – La conciliation permise entre respect de la neutralité politique du dirigeant territorial et construction 
d’un lien de confiance avec l’exécutif élu
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Chapitre 3 – La défense des intérêts des dirigeants territoriaux

– Le déploiement de réseaux professionnels de dirigeants territoriaux
– Le rôle dévolu aux réseaux professionnels des dirigeants territoriaux

Annexe – L’organisation territoriale des États et les modes de recrutement des agents territoriaux 
Conclusion
Bibliographie



Conclusions d’un article EUROPA sur l’étude

In fine, au regard des tendances générales observées dans les différents Etats considérés et des 
difficultés rencontrées tant sur le plan institutionnel que professionnel, force est d’admettre le 
besoin de clarification du positionnement institutionnel des DGS. 

Pour une meilleure lisibilité de la fonction, il serait judicieux : 

1° de reconnaître la fonction de DGS en employant une dénomination commune aux Etats qui 
serait un premier pas vers un régime juridique du DGS plus harmonieux en Europe ; 

2° de formaliser des critères d’évaluation des DGS ; 

3° d’encourager la formation des DGS dans tous les Etats et de la lier aux objectifs que la 
collectivité doit atteindre en termes de qualité du service rendu ; 

4° d’améliorer les possibilités de mobilité professionnelle des DGS et de supprimer les obstacles 
institutionnels pour travailler dans un autre Etat européen ; 

5° de faire concorder, d’une manière générale, le régime juridique du DGS avec la pratique.

28



Conclusions d’un article EUROPA sur l’étude

Sur le plan professionnel des propositions peuvent être émises afin de répondre au besoin de 
sécurisation de l’environnement professionnel des DGS. 

Certes, les Etats ont eu tendance à déployer des réseaux professionnels de DGS afin de défendre 
leur identité professionnelle, mais ils ne sont pas suffisamment exploités et mériteraient de voir 
leur rôle renforcé afin d’accompagner les DGS dans le déroulement de leur carrière. 

Pour limiter la précarisation des DGS, il serait utile d’établir, à travers ces réseaux, un dispositif 
collectif pour les dirigeants en situation de transition professionnelle. 

Reste à savoir quels pourraient-être les critères d’évaluation du DGS et quelle autorité serait à 
même de faire cette évaluation ?
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