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Déplacement de Marylise LEBRANCHU à Rome (Italie) 
 
   
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, s'est 
rendue à Rome, mercredi 3 décembre, à l'occasion de la réunion de ministres européens 
responsables de l'administration publique (EUPAN), où elle représentait le 
Gouvernement français avec Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat et 
à la Simplification. 
 
La ministre a participé à deux sessions de discussion avec ses homologues européens 
dans le cadre de ce réseau EUPAN qui ne s'était plus réuni depuis 2007.  
 
Lors de la première session, qui invitait les ministres à s'interroger sur "la modernisation 
du secteur public : ses leviers principaux et ses défis", Marylise Lebranchu a proposé de 
renforcer le réseau EUPAN et de créer un laboratoire européen d'innovation publique. 
Elle a précisé que renforcer le réseau EUPAN passait par "une volonté de remettre la 
commande politique au cœur du programme de travail, en lien avec la commission et le 
trio des présidences de l'union", puis a annoncé que la France soutiendrait toute initiative 
de la présidence italienne pour donner un contenu plus concret et opérationnel au 
réseau. 
 
Concernant la création d'un laboratoire européen d'innovation publique, la ministre a 
invité ses homologues à soutenir le projet, qui permettrait de favoriser l'émergence 
d'innovations dans le secteur public au niveau européen, "pour mieux traiter la 
complexité, améliorer la qualité des services publics et approfondir la démocratie." Elle a 
rappelé que la commissaire Corina CRETU, rencontrée à Bruxelles le 18 novembre, a 
manifesté son intérêt pour la création de ce type de laboratoire. 
 
La seconde session était consacrée à la recherche de nouvelles opportunités de 
coopération européenne dans le domaine de la modernisation de l'action publique. Sur 
ce sujet, la ministre a mis en valeur l'action du Comité Sectoriel du Dialogue social, que 
la France présidera pendant l'année 2015. Elle a rappelé que le dialogue social était 
aussi nécessaire au niveau européen car "il est indispensable d'apporter des réponses 
communes aux problèmes partagés par nos différentes administrations". C'est 
précisément le but du CSDS, dont Marylise Lebranchu a proposé d'approfondir encore 
les travaux pour donner un cadre plus formel au dialogue social européen. 
 
Lors de cette seconde session, la ministre a aussi réitéré sa proposition (déjà exprimée à 
la commissaire Kristalina Georgieva le 18 novembre) de systématiser les échanges de 



 

 

fonctionnaires à l'échelle européenne, que ce soit entre États membres ou entre 
fonctionnaires de la Commission et ceux des États membres. 
 
Ce déplacement a aussi permis à la ministre de rencontrer deux ministres italiennes en 
charge des réformes constitutionnelles et territoriales menées par le gouvernement de 
Matteo Renzi. Avec Maria Elena Boschi, ministre de la réforme constitutionnelle et des 
relations avec le Parlement, et Maria Carmela Lanzetta, ministre des affaires régionales 
et des collectivités territoriales, Marylise Lebranchu a ainsi pu échanger sur les réformes 
territoriales en cours dans les deux pays, partageant les mêmes objectifs de clarification 
des compétences mais pas toujours les mêmes méthodes, en raison notamment de 
Constitutions différentes.  
 
La ministre a conclu son déplacement en remerciant la présidence italienne de l'union 
Européenne d'avoir pris l'initiative de réunir le réseau EUPAN, qui n'avait pas été réuni 
depuis 2007 et en invitant ses homologues européens à se mobiliser dans le cadre du 
CSDS qu'elle aura l'honneur de présider pour l'Etat français en 2015. 
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