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expression de l’acquis constitutionnel de l’Union et comme facteur de progrès par la dynamique intégrative qui
anime sa nature intrinsèque liée à l’essence fédérale de la construction européenne et qui gouverne la
participation des États membres aux fonctions et aux politiques de l’Union. Il est donc étudié au regard des
avancées des processus d’intégration, de constitutionnalisation et de fédéralisation qui caractérisent l’Union, en
soulignant tant leurs évolutions positives que les obstacles qui les affectent ainsi que la possibilité de régressions
dans toutes les dimensions et implications constitutionnelles qu’elle comporte. Comme statut commun aux États
membres de l’Union, il est rapporté aux processus de différenciation dans l’Union et aux enjeux du droit de retrait
introduit par le traité de Lisbonne, mis en exergue par le Brexit. Il met en lumière la singularité, la permanence,
l’affinement et l’enrichissement du statut d’État membre de l’Union, d’un point de vue institutionnel et matériel. Il
permet d’identifier la teneur positive et l’interdépendance des droits et obligations que ce statut incarne, leur
dualité de substance européenne/nationale, ainsi que leurs variations dans les relations entre l’État membre et
l’Union. Il met en évidence les liens et tensions que ce statut exprime, - dans l’ordre interne de l’Union et dans ses
relations extérieures -, entre l’Union et ses États, d’une part, et entre les États membres entre eux, d’autre part.
Le rôle constitutionnel de la Cour de justice de l’Union ainsi que les apports constitutionnels de la jurisprudence
et du « dialogue des juges » occupent une place privilégiée dans les analyses menées.
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.-Conseil de l'Europe, 2003-05-01
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.-Collectif, 2001-09-01
Les effets du droit de l'Union européenne sur les collectivités territoriales-Roselyne Allemand 2011-09-01 Les
collectivités territoriales de l'Union européenne sont responsables de l'application des deux tiers de la législation
européenne. Le régime des activités, les organisations, fonctionnements internes, structures et finances des
collectivités, ou encore leurs relations avec l'Etat sont profondément affectés par les normes européennes.
L'approche comparée met en lumière l'étendue et la variabilité des effets de l'application de ces normes.
International Conference on Local Authorities and Public Utilities in Europe Proceedings, Innsbruck, October
2001 (Etudes et Travaux n° 83) Disponible uniquement en version anglaise-Congress of Local and Regional
Authorities of Europe 2002-01-01 This publication presents the proceedings of a conference organised by the
Council of Europe's Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE), held in October 2001. The
conference considered the importance of public services provision for local political and economic autonomy; the
advantages and disadvantages of different mechanisms for providing public utilities; new approaches in financial
management; and democratic control of consumer protection.
"Qu'avez-vous fait de la Charte européenne de l'autonomie locale?"-Conférence permanente des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe 1993-01-01
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.-Conseil de l'Europe, 2002-06-01
Le Comité des régions de l'Union européenne-Jacques Bourrinet 1997
Déclarations adoptées lors des conférences européennes organisées par le CPLRE (ou avec son cocnours)Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe 2002-01-01
Les collectivités territoriales dans l'Union européenne-Nicolas Kada 2010
Adopted Texts-Congress of Local and Regional Authorities of Europe 1995-12-01
Annuaire Europeen 1999/European Yearbook 1999-Francis Rosenstiel 2001-08-01 The "European Yearbook"
promotes the scientific study of nineteen European supranational organisations and the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD). Each volume contains a detailed survey of the history,
structure and yearly activities of each organisation and an up-to-date chart providing a clear overview of the
member states of each organisation. Each volume contains a comprehensive bibliography covering the year's
relevant publications. This is an indispensable work of reference for anyone dealing with the European

Autonomie locale et Union européenne-Laurent Malo 2010 L’Europe du XXe siècle a été marquée par la montée
en puissance des collectivités locales et de l’Union européenne. Malgré le faible intérêt porté, à l’origine, par les
institutions communautaires aux collectivités infraétatiques des Etats membres, ce développement concomitant
incite à étudier les relations entre le principe de l’autonomie de ces collectivités et l’Union européenne. Ainsi,
l’européanisation de la vie publique pose la question de son incidence sur l’autonomie locale. Contrairement à une
opinion communément répandue, la construction européenne n’est pas nécessairement un atout pour le
développement de cette autonomie. L’Union européenne tend certes à prendre en compte l’autonomie des
collectivités infraétatiques, mais de manière minimale et relative. Ses effets favorables vis-à-vis de l’autonomie
locale sont donc limités. Par ailleurs, la neutralité affichée par l’Union ne se vérifie pas en pratique. Le principe
d’autonomie institutionnelle et procédurale, censé garantir l’indifférence de la construction européenne à l’égard
de l’organisation interne des Etats membres, s’avère, en réalité, être un instrument permettant à ces derniers de
canaliser l’autonomie de leurs collectivités infra-étatiques. L’Etat central, en France notamment, apparaît dès lors
comme un intermédiaire obligé. A cet égard, les collectivités locales se voient imposer un droit de l'Union
européenne à l’adoption duquel elles ne participent pas. L’Union européenne contrarie donc, directement et
indirectement, le développement de l’autonomie locale.
La Charte européenne de l'autonomie locale - 20e anniversaire-Conseil de l'Europe 2006 En 2005, le Conseil de
l'Europe a célébré les 20 ans de la Charte européenne de l'autonomie locale, ce qui a constitué un événement
majeur pour ceux qui sont attachés aux valeurs de l'autonomie et de la démocratie locales. Depuis son ouverture à
la signature et au cours de ces vingt dernières années, la Charte est devenue une des conventions phares du
Conseil de l'Europe. Elle a eu un impact décisif sur les réformes législatives et la construction de l'autonomie
locale en Europe. Pour célébrer cet événement, le Congrès a organisé une conférence européenne le 8 juillet 2005
à Lisbonne. Cette conférence s'est déroulée sous les auspices de la présidence portugaise du Comité des
Ministres, en coopération avec l'Association nationale des municipalités du Portugal et avec le soutien du Conseil
des communes et des régions d'Europe.
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe Textes adoptés, 11ème session, addendum 1, novembre
2004 Recommandations 157 à 159, Résolutions 188 à 191-Conseil de l'Europe
Les collectivités territoriales françaises dans le processus d'intégration européenne-Mathilde Boulet 2012-06-01
Devant l'impact grandissant du droit de l'Union sur les collectivités, l'Union a cherché de plus en plus à les
intégrer institutionnellement. Toutefois, leur association au processus décisionnel européen est avant tout une
question de droit interne : elle dépend donc de chaque Etat. Or la France n'a associé que très récemment et de
manière insuffisante ses collectivités à l'élaboration du droit de l'Union.
Le statut d'État membre de l'Union européenne-Laurence Potvin-Solis 2018-01-16 Cet ouvrage rassemble les
actes actualisés des Quatorzièmes Journées Jean Monnet sur « Le statut d’État membre de l’Union européenne »,
un sujet qui vient à point nommé en cette année anniversaire des traités de Rome et à l’heure du Brexit. Ce statut
est situé dans l’ordre constitutionnel de l’Union et rapporté aux processus d’intégration et de fédéralisation qui
caractérisent l’Union. Il est conçu comme le socle de la condition juridique de l’État membre de l’Union et se
définit comme un ensemble d’engagements, de droits, d’obligations et de garanties inscrits dans les traités et la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union. Il est mis à l’étude dans sa singularité rapportée à la singularité de
l’Union. Il lie l’État membre et l’Union et agit sur la condition de l’État et de l’Union. Il est analysé en lien avec les
valeurs communes, les principes fondamentaux et les objectifs de l’Union. Il s’impose aux États candidats à
l’adhésion puis comme statut d’appartenance et de participation à l’ordre juridique de l’Union. Il est traité comme
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institutions.
La qualité des eaux dans l'Union Européenne-Maryvonne Bodiguel 1996-01-01
Procedures for Local and Regional Authority Participation in European Policy Making in the Member States- 2005
Le contrôle et l'audit de l'action des collectivités locales-Juan Alfonso Santamaría Pastor 1999-01-01
La gestion locale et régionale en Europe et dans le monde-Pierre Schreiber 2016-09-15 La France est engagée
dans une réforme de grande envergure de ses collectivités territoriales débutée en 2014 et destinée à se
poursuivre sous le mandat législatif et présidentiel à venir en 2017. Toutes les grandes problématiques de la
société de ce nouveau XXIe siècle sont au cœur de cette réforme, notamment celles portant sur la géographie des
territoires et la réorganisation du fait urbain. La présente étude sur la gestion publique locale en Europe et dans
le monde fait appel à de multiples domaines de la connaissance pouvant servir au débat qui devrait aider à
imaginer la réforme en cours.
Visa - Rédacteur territorial - L'entretien avec le jury - Mon planning en 15 jours-Brigitte Le Page 2014-10-29 Un
ouvrage pour préparer l'épreuve orale du concours de Rédacteur territorial externe, interne et 3è concours en 15
jours ! Retrouvez dans cet ouvrage de préparation : Partie 1 : Le planning type sur 2 semaines et son mode
d’emploi Partie 2 : Le diagnostic pour s’informer sur le métier et les missions, faire son bilan de compétences,
déterminer ses connaissances du métier, exposer ses motivations etc... Partie 3 : La méthode et des conseils de
membres de jury pour préparer l’oral Partie 4 : Les connaissances essentielles avec les thèmes les plus souvent
proposés aux concours Partie 5 : L’entraînement avec des sujets corrigés
COMPLEXITÉ TERRITORIALE ET AMÉNAGEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ FRANÇAISE AU SEIN DE
L'UNION EUROPÉENNE-Silvina Rodrigues-Garcia 2002-01-01 L'auteur conduit une réflexion sur l'aménagement
de la coopération entre collectivités qui repose sur deux grands axes : - la recherche d'une optimisation
territoriale réalisée par les divers Etats européens avec un éclairage particulier sur le positionnement de la
France (dont l'émiettement des structures locales détone dans le paysage communautaire). - l'émergence voire la
consécration d'une coopération intégrée des collectivités décentralisées au sein de l'Union européenne.
L'élargissement de l'Union européenne-Emmanuelle Boulineau 2004 L'élargissement de l'Union Européenne
concerne principalement des États en pleine reconstruction démocratique après l'extinction des systèmes
socialistes. L'ouvrage questionne les réformes territoriales entamées dans les années 1990. Ces réformes sont à la
charnière entre les exigences internes d'une refonte politique et institutionnelle et le contexte externe de
l'intégration européenne. Redécoupages communaux et régionaux, disparition ou résurrection de niveaux
intermédiaires, définition des compétences pour les nouvelles collectivités territoriales, il s'agit bel et bien d'une
refondation des territoires en Europe centrale et orientale. Pour autant, les trajectoires de ces réformes sont loin
d'être similaires : elles font apparaître la force des différences nationales et l'incertitude des identités régionales.
L'ouvrage souligne le poids des héritages socialistes et le rôle ambigu du contexte d'intégration européenne.
Autant la mise en place des nouvelles collectivités communales est un acquis de la démocratisation, autant celle
des régions ne répond le plus souvent qu'à la gestion des fonds structurels européens.
Visa - Attaché territorial - Concours externe - Mon planning en 6 mois-Sébastien Duval 2014-05-14 Pour préparer
tout le concours d’Attaché territorial externe en 6 mois : - Une partie Diagnostic : pour réaliser son bilan de
compétences, comprendre ses motivations et déterminer ses connaissances du métier d’attaché - Des fiches
méthode : pour préparer les épreuves écrites et l’épreuve d’entretien avec le jury - Les 30 thèmes essentiels de la
culture territoriale - La composition de culture générale et territoriale - La note de synthèse - Un sujet d’entretien
avec le jury - Des témoignages de candidats, de membres de jury et de professionnels - Un planning de révision
commenté et à personnaliser sur 26 semaines
Visa - Attaché territorial - Concours interne et 3e concours - Mon planning en 6 mois-Sébastien Duval 2014-05-14
Un livre ‘tout-en-un’ pour préparer tout le concours d’Attaché territorial interne en 6 mois : - Une partie
Diagnostic : pour réaliser son bilan de compétences, comprendre ses motivations et déterminer ses connaissances
du métier d’attaché - Des fiches méthode : pour préparer les épreuves écrites et l’épreuve d’entretien avec le jury
- Les 30 thèmes essentiels de la culture territoriale - La composition de culture générale et territoriale - Un sujet
d’annale de note avec propositions ou rapport - Un sujet d’entretien avec le jury - Des témoignages de candidats,
de membres de jurys et de professionnels - Un planning de révision commenté et à personnaliser sur 26 semaines
Congress of Local and Regional Authorities of Europe-Conseil de l'Europe Staff 1998-07-01
Les Collectivités décentralisées de l'Union européenne-Alain Delcamp 1994
Les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne-Frédérique Berrod 2016-12-01 Le Conseil de
l'Europe et l'Union européenne sont deux organisations bien distinctes, mais liées par leur histoire, leurs
domaines d'intervention et par une grande partie de leurs États-membres. Sous quelles formes se manifestent ces
liens dialectiques ? Les communications rassemblées ici privilégient un regard historique sur ces relations depuis
1949 et examinent des thèmes ou des domaines de coopération.
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Texts Adopted - Conference of Local and Regional Authorities of Europe-Conference of Local and Regional
Authorities of Europe 1976
L'émergence du fait régional au sein de l'union européenne-Christian Bataillou 2002 Si l'universel est, comme le
dit l'écrivain portugais Miguel Torga : "le local moins les murs", il faut nécessairement comme l'avait ressenti
Charles Pegui "un peu de terre pour poser la démocratie" et pour que la mondialisation conduise à un global
cloisonné résultant de solutions spécifiques proposées par des regroupements inter-régionaux et transfrontaliers.
Nous nous proposons de présenter les principaux éléments des politiques mises en place par les Communautés
européennes et l'Etat français dans le cadre de la coopération trans-frontière des collectivités publiques infraétatiques, qu'il s'agisse des relations de proximité ou d'échanges sans contiguïté géographique. L'absence d'une
véritable politique régionale frontalière n'a, en effet, pas empêché le phénomène trans-frontière d'être traité sous
ses différents aspects économique, industriel, humain et fiscal, entraînant de fait la création d'un ensemble de
procédures d'encadrement et d'aides, qui constitue aujourd'hui non seulement une motivation réelle à la plupart
des montages d'opérations trans-frontières, mais qui traduit aussi souvent la conquête d'un espace de liberté sur
un terrain jusque là réservé aux seuls Etats-nations.
Le management des politiques de l'Union Européenne-Michel Labori 2011
Assemblee Parlementaire - Textes Adoptes-Conseil de l'Europe 2008-04-30
Assemblée parlementaire Documents Session de 1999 (Première partie, janvier 1999) Volume II-Conseil de
l'Europe
SCAD Bulletin- 1995
La souveraineté de l'état et l'Union européenne, l'exemple français-Florence Chaltiel 2000 La souveraineté de
l'Etat et l'Union européenne se situent dans un rapport dialectique. La souveraineté est fondatrice de l'Union, et
l'Union est re-fondatrice de la souveraineté. Traditionnellement, la souveraineté de l'Etat est conçue comme
obstacle au droit international, car elle postule la monopolisation du droit positif par l'Etat qui conduit à une
maîtrise du droit international par l'Etat. Pourtant cette vision paroxystique voile la réalité de la vie internationale
dont relève initialement la construction européenne. La souveraineté est la condition de l'Union européenne dans
la mesure où elle l'autorise et la limite à la fois. Autorisée par la souveraineté, l'Union dispose désormais de
moyens d'existence tels qu'elle est re-fondatrice de la souveraineté. La thèse défendue est celle de la naissance
d'une souveraineté européenne qui n'efface pas la souveraineté de l'Etat. Elle a pour point de départ une
relecture de la théorie de Jean Bodin en termes de souveraineté potentiellement relative et divisible. Elle se
justifie par la détection d'un faisceau d'indices d'une souveraineté européenne à partir de l'émergence d'un Etat
de droit européen et d'une entité politique nouvelle qui repose sur un pouvoir normatif et de sanction qui
s'applique, au moyen d'institutions politiques, à une population donnée et sur un territoire donné. Cette
contribution à une théorie juridique de l'Union conduit à étudier les transformations de la souveraineté de l'Etat
en France dans ses diverses expressions, afin de re-qualifier juridiquement la souveraineté de l'Etat devenu
membre de l'Union européenne. Cette qualification vise à démontrer l'existence d'une souveraineté collective qui
constitue un enjeu inédit pour la France. Elle démontre enfin l'existence d'une souveraineté individuelle autour
d'un noyau irréductible de la souveraineté, dont la disparition entraînerait la transformation de l'Etat membre en
entité fédérée. Elle conduirait à l'inversion des souverainetés étatique et européenne. Cette contribution à la
théorie juridique de l'Etat membre conduit à affirmer la persistance de ce noyau irréductible de la souveraineté.
European Yearbook / Annuaire Europen-Council Of Europe 2013-12 The European Yearbook promotes the
scientific study of nineteen European supranational organisations and the OECD. Each volume contains a detailed
survey of the history, structure and yearly activities of each organisation and an up-to-date chart providing a clear
overview of the member states of each organisation.
Texts Adopted-European Conference of Local Authorities 1993
Adopted Texts-Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe 1992
Revue du Marché commun et de l'Union européenne- 2003
L'État et la propriété-Dimitri Yernault 2013-08-07 Cet ouvrage vise à redéfinir une branche de l’analyse juridique
d’une actualité brûlante par les mouvements longs de son histoire. Souvent défini comme résultant de l’ «
interventionnisme économique public », le droit public économique gagnerait à être appréhendé comme le droit
issu de la politique économique et qui encadre celle-ci. L’analyse de longue durée permet de montrer plus
précisément qu’il repose en réalité sur cinq grands types de rapports qu’entretiennent les institutions de l’État et
de la propriété. Discipline éminemment contingente, le droit public économique a, depuis la création de l’État
belge jusqu’aux sixièmes réformes institutionnelles en cours, connu trois grands âges dont la description du
cheminement structure le livre : – de 1830 à 1919, celui l’ « interventionnisme libéral » aux temps du suffrage
restreint ; – de 1919 à 1980, celui de l’ « expansion continue » qui va de l’avènement du suffrage universel à la
crise de la fin des Trente Glorieuses ; – de 1980 à nos jours, celui du « droit public économique contemporain »
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qui, depuis l’installation concomitante du fédéralisme et de l’intégration européenne par le primat de la
concurrence, vit aussi sa «dépolitisation» à l’heure d’une nouvelle crise des finances publiques. Cette méthode
d’analyse repose sur une description minutieuse de moments juridiques aussi bien connus que délaissés. Sont
abordés les anciens régimes juridiques autrichien, liégeois, français et hollandais comme l’œuvre résolue du
Gouvernement provisoire ou le statut juridique de l’économie si différent qui eut cours dans la colonie du Congo
belge ; les sauvetages récurrents des banques systémiques comme ceux de l’industrie lourde ; le droit
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économique de guerre comme la constitution ou la privatisation de grands organismes d’intérêt public ; la
régulation ou la soi-disant subsidiarité fonctionnelle de l’État… L’histoire intellectuelle de la doctrine juridique est
parallèlement passée en revue. L’ouvrage offre à la fois une histoire inédite de la production normative publique
dans le champ économique et un examen détaillé des tensions qui agitent un droit public économique tiraillé
entre satisfaction de droits économiques et sociaux et discipline budgétaire.
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