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Intervention de conclusion de Pierre-Etienne BISCH
Secrétaire Général AERTE/EASTR

Mes chers collègues,
Quelques mots de conclusion de nos journées 2016.
D'abord, des remerciements vraiment chaleureux pour nos hôtes du Noord Brabant. Notre collègue
Wim van de Donk a mis tout son poids dans la balance pour que nous faire profiter d' une expérience
exceptionnelle. Exceptionnelle par l'intérêt des visites et des interventions proposées, exceptionnelle
aussi par la chance qu'aura représenté l'exposition historique sur l'œuvre de Jérôme BOSCH et, j'en
suis certain, nos rencontres de demain dans la province de Limburg.
Nos collaborateurs proches, je pense à Martjin Meuwissen et à Nelly Semedo se sont beaucoup
engagés et ont fait l'essentiel du travail de contacts et d'organisation à votre service à tous.
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que tous ceux que je n'ai pas cités.
Quelques mots sur nos travaux. Le thème, dans ses rapports avec le métier de RTE n'était pas des plus
faciles.
Comme l'a montré notre toute première table-ronde consacrée aux réfugiés, notre cœur de métier est
centré sur les missions régaliennes et le maintien du cadre de nos institutions démocratiques, plus que
sur la recherche de nouvelles frontières, qu'il s'agisse d'innover dans les sciences et les techniques au
service de l'économie ou d'innover dans les champs de l'administration et des politiques sociales.
Loin de moi l'idée de dire que nos fonctions seraient intrinsèquement conservatrices, mais il y a une
répartition des rôles au sein de nos sociétés et pour nous, la sécurité de nos concitoyens passe en
priorité.
Pour autant, notre influence sociale et politique est certaine, dans tous vos pays et régions, à condition
de prendre des initiatives réalistes et opportunes. L'innovation fait partie des opportunités à saisir pour
encourager les dynamiques à l'ouvre et quand c'est possible, donner l'exemple.
Je remercie en votre nom à tous les organismes de science administratives présents parmi nous. Je suis
certain qu'ils n'hésiteront pas à prolonger notre initiative en reprenant ce thème de l'innovation dans
leurs axes de travail.
Sur ce dernier point, comme je l'ai indiqué devant notre conseil d'administration, je serais disposé à
prendre moi-même des initiatives dans ces domaines de la formation permanente et de la recherche
administrative .Pour cela, j'ai prévu de vous consulter dans les prochaines semaines de façon un peu
plus précise.
En effet, plusieurs d'entre nous disposent de réseaux nationaux ou régionaux de formation permanente
qui pourraient accueillir des stagiaires issus de pays ou de régions membres de l'AERTE, pour
compléter leur connaissances sur d'autres organisations administratives territoriales en Europe.

Naturellement, chaque membre devrait financer de telles formations, mais la mutualisation de nos
initiatives devraient favoriser la modération des couts.
Une autre initiative pourrait être de prendre contact avec l'Union européenne sur des thèmes de
formation des cadres des administrations publiques ou des thèmes de recherche administrative, si ils
étaient éligibles à des programmes financés par l'Union, par exemple au titre de l'horizon 2020 sur la
recherche.
J'achèverai ces propos en vous disant mon bonheur d'être chargé depuis presque une année du
secrétariat général de notre AERTE et d'agir au service de notre communauté professionnelle.
L'an prochain, nous irons en Finlande et notre collègue Terttu SAVOLAINEN,qui va prendre la
présidence de notre association pour une année va vous dire quelques mots de conclusion et vous
convier aussi aux travaux de notre conseil d'administration prévu pour se tenir à l'automne prochain
dans la ville de Oulu.
Merci de votre attention.

