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Objectifs du séminaire 

 Connaître l’organisation du système politico-administratif allemand 
 Savoir identifier les caractéristiques structurelles et fonctionnelles liées au fédéralisme allemand 
 Mieux connaître les compétences des différentes collectivités territoriales en Allemagne 
 Comprendre les organisations spécifiques à la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et au Bade-Wurtemberg 
 Faciliter l’échange avec les administrations allemandes  
 Identifier ses interlocuteurs allemands dans le cadre d’échanges et de contacts professionnels 

Contenu  

 Le fédéralisme allemand 
 L’interaction entre Etat fédéral (Bund) et Etats fédérés (Länder) 
 Les organes du Bund et leurs compétences 
 Structure et fonctionnement des Länder voisins de la France : le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et 

la Sarre  
 Le niveau communal d’un point de vue pratique 
 Échanges 

Public cible 

Agents français des collectivités territoriales, des services de l’Etat et du secteur para-public, ainsi que toute 
personne intéressée. 

A noter :  

 Langue de travail : Français 
 Frais de participation : gratuit 
 Délai d'inscription : 31/05/2019 

Pour plus d’informations : 

Georg WALTER, Directeur 

  +49 (0) 7851 / 7407–27 
  walter@euroinstitut.org 
 

Christian KLEINERT, Gestionnaire de projets junior 

  +49 (0) 7851 / 7407–22 
 kleinert@euroinstitut.org  
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Ouverture du séminaire 

Georg WALTER, Directeur, Euro-Institut 

9.00 

Le niveau étatique – le Bund et les Länder 
 Le fédéralisme allemand 
 L’interaction entre l’État fédéral (Bund) et États fédéraux (Länder) 
 Les organes du Bund et leurs compétences 

Andreas UEBLER, DGA, Landratsamt Emmendingen 

9.15  

Pause-café 10.30 

Le niveau étatique – le Bund et les Länder 
 Structure et fonctionnement d’un Etat fédéral (Land) – l’exemple du 

Bade-Wurtemberg, du Rhénanie-Palatinat et de la Sarre 
 Quelles compétences pour un Land ? 

Andreas UEBLER, DGA, Landratsamt Emmendingen 

10.45  

Pause-déjeuner 13.00  

Le niveau communal – les communes et les Kreise 
 Leur statut 
 Leurs compétences 
 L’organisation institutionnelle et administrative 
 Exemples pratiques de l’interaction avec le Bund et le Land 
 Le statut du maire : comparaison avec la France 

Andreas UEBLER, DGA, Landratsamt Emmendingen 

14.30  

 

dont 15 minutes 
de pause 

Questions des participants / discussion 16.30  

Evaluation du séminaire 16.55 

Fin du séminaire 17.00 

 


