A short presentation about EUROPA NGO
Michel SENIMON
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Mesdames, Messieurs,
Les membres de la délégation EUROPA présents aujourd’hui à Zagreb sont heureux de participer
pour la première fois à la conférence NISPACEE et espèrent que cette 24ème édition sera l’occasion de
faire mieux connaitre à l’international notre ONG qui œuvre depuis maintenant 20 ans à la
recomposition de l’action publique en Europe.
Nos plus vifs remerciements vont:
Tout d’abord à Marius PROFIROIU, Président en exercice de NISPACEE et Vice-président d’EUROPA
qui nous a permis de jeter les bases d’une convention de partenariat entre nos deux organisations
Ensuite à Juraj SKLENAR qui a fait preuve d’une très grande patience et d’une parfaite courtoisie face
aux messages répétés que nous lui avons adressé pour préparer notre participation
Et enfin à vous toutes et à vous tous qui, dans cette salle, avez eu la curiosité de venir à la découverte
de notre ONG et d’entendre nos experts s’ »exprimer sur l’un des sujets qui nous tient le plus à
cœur : la construction d’un espace administratif européen, nécessaire à l’émergence d’une véritable
Europe politique à côté de l’Europe économique et monétaire que nous connaissons.
En préambule aux discours de nos intervenants, je souhaiterais en ma qualité de Délégué général
d’EUROPA vous dire :
 Qui nous sommes ?
 Ce que nous faisons ?

Qui nous sommes ?
Créée en 1995, EUROPA, qui est une OING dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe,
est aujourd’hui organisée autour d’un réseau d’experts européens composé à la fois de juristes,
d’économistes et de sociologues mais aussi de praticiens, présent dans 23 Etats membres de l’Union
Européenne.
C’est grâce à ce réseau, qui s’est constitué et élargi au fil du temps, que nous avons pu dégager notre
« marque de fabrique » à savoir : notre capacité à développer une analyse comparée sur les
différents thèmes de l’action publique en Europe.
Le réseau EUROPA constitue donc le cœur de notre organisation à tel point que nous avons jugé utile
d’en confier le pilotage à notre Vice-présidente déléguée Anne AZAM-PRADEILLES
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Ce que nous faisons ?
A partir des principales thématiques suivantes :






Réorganisation administrative et territoriale des Etats en Europe
Renforcement de la démocratie locale au travers du développement de procédés de
participation des citoyens à la vie publique
Reconnaissance et refondation des services publics en Europe notamment au travers de leur
rôle en matière de cohésion sociale et territoriale
Modernisation des administrations publiques et management public en Europe
Protection sociale des citoyens et des agents publics en Europe

EUROPA développe avec ses principaux partenaires institutionnels et scientifiques, à savoir :







Le Conseil de l’Europe
Les directions de la Commission Européenne
Les Université européennes partenaires qui soutiennent notre réseau
L’Association Européenne des Représentants Territoriaux de l’Etat (AERTE)
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale française (CNFPT)
La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (ALPC)

Des programmes de recherche, des actions de formation, des séminaires et des conférences, tant sur
le plan international, que national ou local, au niveau de la France.
Vous pourrez trouver la totalité des informations concernant notre ONG sur notre site
Europaong.org
Pour l’heure et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie des experts représentant l’Allemagne,
l’Espagne, La France, et la Roumanie au sein du réseau EUROPA pour vous parler de la manière dont
EUROPA contribue à la construction d’un esapce administratif européen : « How does the EUROPA
Association Contribute to the Construction of a European Administrative Space ? »
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