
4 5

Les objectifs politiques du projet

Les principaux éléments structurant

Schémas & cartographies

Les textes de références

Les directives européennes directement ou 
indirectement liées au projet

Ce qu'en disent les responsables 
politiquesLES OBJECTIFS POLITIQUES 

DU PROJET

Il est clair que le projet de fédéralisme européen consiste à terme à fédéraliser des régions et non des États, car le fédéra-
lisme régional est un moyen d'imposer des politiques rejetées par les peuples. D'où l'importance de connaître la construction 
des eurorégions.

LES PROGRÈS DU FÉDÉRALISME EUROPÉEN.

François Hollande, dans le journal du Dimanche du 19 juillet 2015, proclame : « La France est prête à participer à une orga-
nisation renforcée de la zone euro et à constituer, avec les pays qui le décideront, une avant-garde. »
Qu'en pensent les dirigeants de l'UE ?

Mario Monti, tour à tour commissaire européen, conseiller de Goldman Sachs, président du think tank Bruegel et président du 
Conseil des ministres entre novembre 2011 et avril 2013, chargé d'un « gouvernement technique » en Italie pour rassurer les 
marchés : « Je considère le fédéralisme, donc l'Europe fédérale, comme une étoile polaire, un point de référence élevé 
qui doit guider l'action concrète et politique, mais avec selon moi pragmatisme  et gradualisme »

Sylvie Goulard, députée européenne centriste : « Nous avons besoin de changer d'échelle de gouvernement et non de 
continuer avec les limites et les rivalités des États-nations. »
Mario Draghi, président de la BCE, lors d'une conférence le 9 juillet 2014, cite en exemple le FMI qui a démontré que « la 
discipline imposée par des autorités supra-nationales peut permettre d'orienter plus facilement le débat sur les réformes 
au niveau national. »
(Citations tirées d'un article de Antoine Schwartz, Monde Diplomatique septembre 2014.)

Aprécions le langage feutré de ces dirigeants.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
STRUCTURANTS

HISTORIQUE DU PROJET FÉDÉRAL.
Altiero Spinelli, résistant au fascisme italien, écrit avec Ernesto Rossi en 1941 un manifeste « pour une Europe libre et unie. » 
Spinelli fonde en Italie le Movimento Federalista Europeo (MFE) qui adhère à une association transnationale : l'Union Euro-
péenne des Fédéralistes (UEF) créée en 1946.

Dès septembre 1966 naît un projet de convention européenne pour donner aux eurorégions un cadre juridique. (M. Dessenne, 
vidéo UA)
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La Charte européenne de l'autonomie locale et régionale est signée à Strasbourg le 15 octobre 1985.

L'article 2 dit : "le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans 
la constitution". (wikipedia)

Le traité de Maastritch de décembre 1991 introduit le principe de subsidiarité, clé de voute de la gestion européenne et la pro-
motion du niveau régional : il consiste à réserver à l'échelon du pouvoir inférieur ce que l'échelon supérieur ne pourrait effectuer 
que de manière « moins efficace » et « moins proche du citoyen ».

A été également inscrite dans le traité la création du Comité des Régions (CDR), assemblée à voix consultative pour toutes 
questions affectant les régions. Il est composé de 344 membres nommés pour 5 ans par le Conseil sur proposition des Etats-

membres. Ce sont des élus dans leurs pays d'origine. Le CDR doit  veiller à ce que le principe de subsidiarité soit respecté et 
il peut saisir la Cour de justice de l'UE à cet effet. Il cherche à draîner le maximum de pouvoirs vers les niveaux infranationaux. 
« Nous voulons que l'Europe (…) puisse pleinement tirer profit de la diversité territoriale, culturelle et linguistique qui fait sa 
force et sa richesse et qui est gage d'identité pour ses citoyens. (…) Nous revendiquons l'autonomie des autorités régio-
nales et locales et leur droit de disposer des ressources financières appropriées (et nous) encourageons le processus de 
décentralisation. » (« Déclaration de mission », CDR Bruxelles 21 avril 2009. »)

Le CDR rédige en avril 2014 la Charte pour la gouvernance à multiniveaux en Europe, s'inspirant de la Charte européenne 
d'autonomie locale et régionale 

Dans le préambule de cette charte il est dit : « L'objectif de la présente charte (…) est de connecter les régions et les villes 
de l'ensemble de l'Europe, tout en favorisant le multipartenariat avec d'autres acteurs sociétaux tels que les partenaires 
sociaux, les universités, les ONG et les groupements représentatifs de la société civile ».

Article 2/2 : « Coopérer étroitement avec les autres autorités publiques en adoptant une approche allant au-delà des fron-
tières, procédures et entraves administratives traditionnelles. » Le CDR vise, sans les nommer, les fauteurs d'entraves que 
sont les Etats-nations.                                                     

Art. 2/3 : « Favoriser un état d'esprit européen. »
Pour le président du Parlement Européen Martin Schultz le CDR « a bien évidemment un rôle central à jouer dans les politiques 
européennes. » Le CDR pourrait bien devenir un sénat des régions.

LES FONDS STRUCTURELS.
Article 5 du règlement 1303/2013 du PE et du Conseil du 17 décembre 2013 portant des dispositions communes relatives au 
fond européen de développement régional (FEDER), au fond social européen (FSE), au fond de cohésion (FC), au fond européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) et au fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Et aussi le Fond Européen d'adaptation à la mondialisation (FEM)

Les régions peuvent faire appel directement à ces fonds, sans passer par leurs gouvernements respectifs.

LES AIDES D'ÉTAT.
Elles sont compatibles ou non avec le "marché intérieur" (s'agit-il du marché d'un pays ou de celui de l'UE ?). L'article 108, 
paragraphe 3 du traité FUE (Fonctionnement de l'UE) fait obligation aux états membre de notifier à l'avance à la CE tout projet 
d'accorder de telles aides. Celles qui sont jugées compatibles avec le marché intérieur ne sont pas sujettes à notification.

Chaque État doit recenser, sur des cartes des aides à finalité régionale, les zones qui remplissent les conditions ainsi que les 
niveaux maximaux d'intensité d'aide. Ces cartes sont transmises à la CE pour approbation.

Les États doivent présenter à la CE des rapports annuels et des renseignements sur chaque aide individuelle de plus de 3 millions 
d'euros.

GEIE, GECT, GEC
Source : la M.O.T. (Mission Opérationnelle Transfrontalière) créée en avril 1997 par le gouvernement français afin "d'apporter une 
aide opérationnelle aux porteurs de projets et, plus globalement, aux territoires transfrontaliers.

Contrairement aux régions, ces organismes sont de caractère privé

▶  Les GEIE : groupements européens d'intérêt économique (règlement (CE) 2137/85, 1985)

▶  Les GECT : groupements européens de coopération territoriale (règlement (CE) 1082/2006 modifié par le règlement (UE) 

1302/2013 applicable à partir du 22/06/14)

▶  Les GEC : groupements eurorégionaux de coopération, protocoles additionnels 1995, 1998, 2009 en vigueur en 2013).

Ces trois stuctures sont pérennes, autonomes, dotées de la personnalité juridique, de droit privé. La création d'une structure de 
ce type nécessite le choix d'un droit de rattachement qui correspond au droit du lieu du siège, ce qui exclut l'application d'un 
droit transnational.
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Dans le cas d'un GECT, voici une déclaration commune du PE, du Conseil et de la Commission :  « les Etats-membres s'efforce-
ront, lorsqu'ils interprètent les règles applicables aux personnels du GECT, de prendre en compte les différentes possibilités de 
régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public. »

Exemple de difficulté de fonctionnement : dans le GECT Eurodistrict Saarmoselle (franco-allemand) dont le siège est à Sarre-
guemines en France, c'est le droit du travail français qui s'applique, alors que l'équipe opérationnelle est basée à Sarrebrück en 
Allemagne, d'où disparité de statuts dans l'équipe. Ensuite il est difficile de déterminer qui touche la TVA pour les prestations de 
l'Eurodistrict. Enfin la passation des marchés publics se fait selon des procédures françaises, pas toujours connues des presta-
taires allemands. (source MOT)

On voit là l'intérêt de l'UE à une fédéralisation de l'Europe et à la disparition des Etats-nations : un seul droit européen.

Le GECT vise à « faciliter et promouvoir la coopération territoriale (art. 1 du règlement). Il peut porter sur des projets de coopéra-
tion immatérielle (y compris de gouvernance transfrontalière) ou matérielle (équipements, infrastructure ou services conjoints). »

Sur le site du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, il est fait état de la création de l'Eurorégion Adriatique et de l'Eurorégion 
de la Mer Noire.

Autrement dit, les GECT sont des ébauches de futures régions transfrontalières autonomes.

Ces organismes ne sont pas encore des régions à part entière, mais ils contribuent à faire disparaître les frontières. 

LES SÉPARATISTES :  ESPAGNE, BELGIQUE, ECOSSE.
La volonté séparatiste qui progresse dans plusieurs régions riches d'Europe pourrait conforter paradoxalement la machine supra-
nationale de l'UE. Car, en défendant des identités aux contours toujours plus étriqués, certains mouvements régionalistes favo-
risent la destruction d'espaces de solidarité établis.

LES PARTIS.
L'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) et le Scottish National Party (SNP) suivent une ligne sociale-démocrate. 
Mais Convergencia i Unio (CiU) et la Nieuw-Vlamse Alliantie (N-VA) se situent nettement à droite.
Tous ces partis tirent profit de la construction européenne. Leur outil le plus développé est l'Alliance Libre Européenne (ALE), sou-
tenue au PE par les Verts. L'ALE forme avec eux un groupe qui a 50 des 588 sièges au PE. Fondée en 1981 à Bastia et reconnue 
par le PE en 2004, l'ALE réunit dix formations régionalistes, 14 autonomistes et 11 séparatistes, représentant 17 Etats-membres.
L'ALE se bat pour des « nations sans États ». Elle se distingue de l'extrème droite par certains aspects, dont sa stratégie de par-
ticipation aux institutions européennes.

Les mouvements séparatistes profitent de la tribune que leur offre le CDR, lequel accroit leur légitimité. La Charte européenne 
de l'autonomie de 1988 leur offre un cadre juridique, réaffirmé en avril 2014 par la Charte pour la gouvernance à multiniveaux.

La position de l'UE vis à vis des séparatismes est ambigüe : elle s'interdit d'intervenir directement au niveau des Etats, elle « res-
pecte les fonctions essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale » (Traité sur l'UE). 
Néanmoins elle intervient toujours plus massivement à tous « les niveaux de compétence », notamment en matière budgétaire.

Monsieur Barroso a beau déclarer qu'une Catalogne indépendante serait exclue de l'UE et qu'une adhésion de l'Ecosse serait 
« extrèmement difficile, voire impossible », ces menaces sont juridiquement contestables, car il n'y a aucune différence essentielle 
entre les États-nations actuels et les Etats voulus par les séparatistes qui coïncideraient enfin avec de « vraies » nations.

La posture de l'UE peut sembler ambivalente, à moins de se rappeler que la construction européenne s'est faite contre les Etats. 

En « rééquilibrant les gouvernances », par des transferts de compétences vers les régions et vers le niveau européen, le principe 
de subsidiarité précipite les Etats dans un processus d' « évaporation » (mot d'un séparatiste flamand). Car à la longue cette 
évaporation affecte non seulement la capacité de décision des Etats, mais leur substance même.

La mise sous tutelle des Etats comporte une forte dimention économique. La construction européenne a été conçue dès le traité 
de Rome de 1957 dans une perspective de « suppression progressive des restrictions au commerce mondial » et de dislocation 
corrélative des structures nationales sous-tendant les systèmes économiques.

Les séparatistes semblent s'être donné le mot pour lier la question identitaire à celle de l'incapacité des Etats-nations à participer 
à l'économie européenne mondialisée avec la détermination budjétaire voulue. La droite séparatiste au pouvoir à la Generalitat 
(exécutif régional de Catalogne) voit dans l'indépendance un moyen de rompre avec la coûteuse solidarité nationale et de revoir 
à la baisse les cotisations fiscales des entreprises. De même en Ecosse le SNP proclame : « I want my money back » et accuse 

Londres de grever le bien-être des Ecossais : « une étoile noire londonienne empêche « une nouvelle lumière au Nord » de briller». 
(Channel 4 news, 7 février 2014)

Le président de l'ALE résume : «  Le manque d'Europe, c'est à cause des Etats-nations. »

Pendant que les fédéralistes européens poursuivent leur stratégie de « réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de 
fait » (Robert Schumann) les séparatistes pro-européens continuent leur marche vers « l'indépendance de facto » en attendant 
« l'indépendance de jure ». Deux stratégies du fait accompli qui renvoient à une seule perspective ethnolibérale.

(Tout le passage sur les séparatismes est tiré d'un article « Etats en miettes dans l'Europe des régions » de Paul Dirks, Monde Diplomatique, novembre 2014)
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PAYS TRADITIONNELLEMENT ORGANISÉS EN RÉGIONS
Allemagne, Italie, Espagne, Royaume Uni, Belgique. (Bruno Rémond,  MD, avril 2001)

L'ALLEMAGNE
En Allemagne, sous le contrôle de la Cour consti-
tutionnelle fédérale, chacun des Länder est libre 
de rédiger sa Constitution comme il l’entend. Cette 
dernière doit cependant s’inscrire dans le cadre idéologique et 
institutionnel de la Loi fondamentale adoptée en 1949, et se 
conformer à ses principes en respectant simultanément les 
règles de droit fédérales. De par le partage du pouvoir nor-
matif qu’elle opère entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés, la 
Constitution confie aux Länder le soin d’élaborer et d’appliquer 
la législation locale - qui peut largement différer d’un Land 
à l’autre -, c’est-à-dire l’essentiel des normes à adopter en 
matière de police et d’administration de la justice, ainsi que 
les textes régissant les domaines éducatifs (enseignements 
primaire, secondaire et universitaire) et culturels.

Les Länder participent également au processus législatif fédé-
ral : composé de membres de leurs gouvernements, le Bun-
desrat, associé au Bundestag dans le travail parlementaire, 
dispose en effet de l’initiative législative et, de ce fait, il peut 
élaborer et déposer, à fin de votation, ses propres propositions 
de loi. L’approbation du Bundesrat est en tout état de cause 
requise dès lors que les textes législatifs fédéraux concernent 
peu ou prou les missions ou les interventions des Länder, ce 
qui arrive dans environ 60 % des cas. Pour les textes ne né-
cessitant pas son approbation formelle, le Bundesrat dispose 
d’un droit de veto que seul peut lever un vote du Bundestag 
obtenu à la majorité de ses membres.

L'ITALIE
Les régions - depuis 1948 pour les 5 régions à 
statut spécial (Sicile, Sardaigne, Trentin - Haut-
Adige, Frioul - Vénétie julienne et Val d’Aoste) et, 
seulement depuis 1972, pour les 15 régions à statut ordi-
naire - disposent de pouvoirs (accrus par la loi n° 142 du 8 
juin 1990 et par les trois lois Bassanini de 1997-1998) qui leur 
permettent de jouer un rôle en matière législative.

Les régions à statut ordinaire disposent seulement d’une 
compétence législative concurrente et, parfois, uniquement 
d’une compétence d’application. Elles ne peuvent, en effet, 
exercer leur pouvoir législatif que « dans les limites des prin-
cipes fondamentaux définis par la loi nationale », aux termes 
de l’article 117 de la Constitution. Les régions à statut spé-
cial et les deux provinces de Trente et Bolzano ont les trois 
compétences législatives : exclusive (sur les matières prévues 
par leur statut constitutionnel), concurrente et d’application.
En 1997-1998, les lois Bassanini et leurs textes d’application 
ont considérablement accentué la décentralisation régionale 
italienne en optant délibérément, sans pour autant modifier la 
Constitution, pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité 
et pour l’organisation, entre l’Etat et les régions, d’un fédéra-
lisme administratif.

On a donc affaire, en Italie, à un véritable polycentrisme ju-
ridique : d’une part, les normes de niveau législatif relèvent 
tantôt de l’Etat central et tantôt des régions ; d’autre part, les 
textes législatifs de niveau régional ou bien doivent respecter 
les normes déterminées par le pouvoir central, ou bien peuvent 
s’en écarter. Par voie de conséquence, il n’est pas rare de 
constater des exemples d’incompatibilité entre les législations 
nationale et régionale, question qu’il appartient au Tribunal 
constitutionnel de trancher en dernier ressort.L'ESPAGNE

En Espagne, bien que les termes de Parlement et de gouver-
nement ne soient pas employés pour désigner les organes des 
communautés autonomes, la réalité politique et institutionnelle 
se caractérise par un système, à l’allemande, de réparti-
tion des compétences législatives en plusieurs blocs, la 
Constitution et ses textes d’application distinguant les 
compétences du ressort exclusif de l’Etat central et celles 
où il revient à ce même pouvoir d’adopter seulement la lé-
gislation de base. Les communautés autonomes disposent 
d’un pouvoir d’administration et d’exécution leur permettant 
d’aller jusqu’à l’adoption de dispositions spécifiques : celles 
faisant l’objet d’un partage entre l’Etat et les communautés 
autonomes et, enfin, celles qui relèvent de la compétence 
exclusive de ces dernières. Ainsi, d’un domaine à l’autre, les 
fonctions des communautés autonomes, graduées, vont de la 
simple exécution d’une mission à la définition législative d’une 
action publique.

A la différence de l’Allemagne, cette répartition des rôles n’est 
pas figée, la Constitution espagnole prévoyant que les fonc-
tions dévolues à l’administration centrale peuvent ultérieure-

ment être transférées ou déléguées aux communautés 
autonomes par une loi organique. D’emblée, certaines 
d’entre elles (Andalousie, Catalogne, Galice, Pays 
basque et, dans une moindre mesure, les communau-

tés des Canaries, de Navarre et de Valence) ont reven-
diqué et obtenu un large degré d’autonomie qui, pour des 

raisons politiques, s’est étendu ces dernières années. Au cours 
de la législature 1996-2000, le président du gouvernement, 
M. José Maria Aznar, faute de disposer de la majorité absolue 
aux Cortes, a dû négocier le soutien des deux grands partis na-
tionalistes, catalan et basque, en échange de l’élargissement 
des compétences de la Catalogne et du Pays basque, notam-
ment en matière de perception directe de certains impôts. Il 
reste que le nombre et le contenu des fonctions assumées 
par les communautés autonomes ne sont pas identiques d’une 
région à l’autre même si, au fil des ans, se dessine une ten-
dance à l’harmonisation.
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LA BELGIQUE
La Belgique comprend deux types de collectivités 
publiques régionales : d’une part, les communau-
tés - flamande, d’expression française et germano-
phone -, d’autre part, les régions : flamande, wallonne 
et Bruxelles-capitale. Ce schéma, qui n’est déjà pas simple, se 
complique du fait de la fusion, en 1980, de la communauté 
et de la région flamandes, qui a abouti à la mise en place 
d’organes conjoints. C’est sur cet ensemble complexe, et en 
tenant compte des différences communautaires qui marquent 
fondamentalement la vie du royaume, que s’organise le pouvoir 
législatif fédéral collectivement exercé par le roi, la Chambre 
des représentants et le Sénat.

Au niveau fédéré, on ne retrouve pas le même dispositif qu’en 
Allemagne. Tout d’abord, si la création des communautés et 
des régions est l’oeuvre de la Constitution, c’est le législateur 
national, statuant à une majorité spéciale, qui, pour l’essentiel, 
les a organisées : leur système institutionnel et leurs compé-
tences sont ainsi prémunis contre des modifications intempes-
tives, ou réalisées à l’encontre de la volonté de l’une des deux 
grandes communautés. La dichotomie régions-communautés 
ne permet cependant pas de comparer le fonctionnement de 
ces institutions à celui des Länder : les régions répondent 
essentiellement à des aspirations à l’autonomie socio-éco-
nomique, tandis que les communautés, elles, sont le produit 
d’aspirations à l’autonomie culturelle.

Ces différentes institutions jouissent d’un pouvoir normatif 
qui, sauf exception, a la même force juridique que celui dont 
est investi l’Etat fédéral. Faute de disposition constitutionnelle 
fixant les compétences exclusives de l’autorité fédérale, ce 
sont finalement celles des communautés et des régions qui 
sont déterminées par la Constitution et les lois, la fédération 
continuant à exercer son pouvoir dans les autres domaines. 
Enfin, les conseils de région ou de communauté wallone et 
flamande ont une autonomie constitutive : chacune de ces 
assemblées peut déterminer, par décret adopté à une majorité 
des deux tiers de ses membres, des éléments essentiels rela-
tifs à sa composition, à son élection et à son fonctionnement, 
ainsi qu’au fonctionnement de son exécutif.

EN FRANCE
De tous les grands pays de l'UE, la France est 
la seule jusqu'à présent  à ne pas être organi-
sée en régions plus ou moins autonomes. Vou-
lues par l'UE, la nouvelle réforme et la division par 
deux du nombre de régions  veulent remédier à cet état de fait. 

« Le régionalisme n'est pas et n'a jamais été une menace 
ni même une source de préoccupation dans un Etat uni-
taire, sûr de son centralisme (…). Jamais la France (…) ne 
sera bousculée par des partis  régionalistes peu puissants » 
(Xavier Grettiez, politologue français  cité dans le Monde du 18 
septembre 2014 à la veille du scrutin écossais).

Voire ! 

LE ROYAUME UNI
Au Royaume-Uni, la mise en place, décidée par le 
gouvernement de M. Anthony Blair, de chambres 
parlementaires élues au suffrage universel direct en 
Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, ne va 
pas modifier profondément la situation de la Chambre 
des Communes. En principe, la souveraineté du Parlement de 
Westminster n’a pas été affectée puisqu’il conserve le pou-
voir d’abolir les lois (Acts) établissant le Parlement écossais ou 
l’Assemblée galloise.Toutefois, cette décision serait politique-
ment difficile à prendre en raison des référendums d’approba-
tion intervenus.

Le problème ne se posait pas dans les mêmes termes lorsque 
l’Assemblée nord-irlandaise a été suspendue en février 2000, 
le Parlement ayant alors constaté que les institutions se trou-
vaient dans l’impossibilité de fonctionner, du fait du refus de 
participation des Unionistes. En vertu de la loi sur l’Ecosse 
(Scotland Act) de 1998, le Parlement britannique peut certes 
continuer à légiférer dans les domaines dévolus au Parlement 
écossais, mais il est vraisemblable qu’il se gardera bien de le 
faire, sauf en accord avec ce dernier. De même, tout amen-
dement au Scotland Act devra être négocié au préalable avec 
Edimbourg.

Il y aura donc, à l’avenir, une division du pouvoir législatif entre 
les deux Parlements, consacrant une diminution des préroga-
tives de Westminster. Et ce d’autant plus que les domaines 
de compétences transférés au First Minister et au Parlement 
écossais sont d’importance : éducation, action économique, 
aménagements rural et forestier, transports, environnement, 
investissements publics, santé, justice, retraite des fonction-
naires... Il en ira de même, mais dans une moindre mesure, 
avec Cardiff et Belfast car le pouvoir législatif des Assemblées 
galloise et irlandaise est limité à la législation dérivée (lois 
d’application) et à la réglementation.
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SCHÉMAS & CARTOGRAPHIE

espaces-‐transfrontaliers.org	  

espaces-‐transfrontaliers.org	  
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http://alternatives-economiques.fr/blogs/
abherve/category/decoupage-des-regions/
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█ Charte européenne de l’autonomie locale et régionale, Strasbourg 15 oct. 1985 
http://www.coe.int/t/congress/sessions/18/Source/CharteEuropeenne_fr.pdf

█  Traité de Maastritch, décembre 1991
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:xy0026

█ Charte pour la gouvernance à multiniveaux en Europe, CDR (Comité Des Régions) avril 2014
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/fr.pdf

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES

LES DIRECTIVES EUROPÉENNES DIRECTEMENT OU INDIRECTE-
MENT LIÉES AU PROJET

█ Les GEIE : groupements européens d'intérêt économique (règlement (CE) 2137/85, 1985) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l26015 

█ Les GECT : groupements européens de coopération territoriale (règlement (CE) 1082/2006 modifié 
par le règlement (UE) 1302/2013 applicable à partir du 22/06/14)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1302

█ Les GEC : groupements eurorégionaux de coopération, protocoles additionnels 1995, 1998, 2009 
en vigueur en 2013). 
http://euregio.lu/wp-content/uploads/2011/09/Cadre_juridique_de_la_cooperation_transfrontaliere_FR.pdf
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CE QU'EN DISENT LES RESPONSABLES POLITIQUES

FRANÇOIS HOLLANDE, 
Président de la République 
Journal du Dimanche du 19 juillet 2015

“ La France est prête à participer à une organisation renforcée de la 
zone euro et à constituer, avec les pays qui le décideront, une avant-
garde. „

MARIO MONTI, 
Ancien Président du Conseil des ministres d'Italie
Le Monde Diplomatique de septembre 2014. 
Dans un article de Antoine Schwartz intitulé « Ni pause ni doutes 
pour les partisans d’une Europe fédérale ».

“ Je considère le fédéralisme, donc l'Europe fédérale, comme une étoile 
polaire, un point de référence élevé qui doit guider l'action concrète et politique, 
mais avec selon moi pragmatisme et gradualisme „

MARIO DRAGHI, 
Président de la BCE
lors d'une conférence le 9 juillet 2014
il cite en exemple le FMI qui a démontré que “ la discipline imposée par des 
autorités supra-nationales peut permettre d'orienter plus facilement le débat sur 
les réformes au niveau national. „




