Modèles d’organisation territoriale des Etats de l’Union européenne
A titre introductif : présentation des divers systèmes juridiques et politiques (common law, droit latin,
régimes parlementaires, régimes présidentiels, systèmes électoraux) ; présentation du principe d’unité
politique de l’Etat ; déconcentration et décentralisation
I.

Diversité des formes de l’Etat dans l’Union européenne

A titre introductif : l’Etat-nation et le statut possible des différents peuples présents sur le territoire
étatique
A. Les formes classiques d’organisation territoriale de l’Etat : Etat unitaire, Etat fédéral,
confédération d’Etats
1. Présentation générale de ces trois formes d’Etat
2. Un Etat unitaire décentralisé : la Pologne
3. Un Etat fédéral classique : l’Allemagne
4. Les caractéristiques de l’Etat fédéral belge
- deux types d’entités fédérées
- une organisation asymétrique
- un Etat fédéral bipolaire : les flamands et les wallons
B. L’émergence de modèles régionalistes en Europe
1. L’Etat des autonomies en Espagne
- historique
- fonctionnement
2. L’Etat régional en Italie
- caractéristiques
- l’abandon de la réforme fédérale
3. La question de l’égalité entre les citoyens
- le problème : l’asymétrie et le polycentrisme
- les solutions
4. Le cas particulier de la dévolution britannique
II.

La place de l’institution territoriale dans le cadre étatique

A titre introductif : définition de la collectivité territoriale et de l’autonomie locale
A. Les compétences des collectivités locales
1. Diversité européenne de la répartition des compétences entre les différents
niveaux
2. Les garanties et limites à l’autonomie locale
3. Les grandes tendances dans l’exercice des compétences
- l’application du principe de subsidiarité : entre dévolution et
recentralisation
- la montée en puissance du pouvoir régional dans les Etats unitaires,
sa pérennisation et son développement dans les Etats régionaux et
fédéraux
B. Les moyens des collectivités locales
1. Les moyens financiers
- étendue des dépenses publiques locales en Europe : une
comparaison difficile
- les ressources financières des collectivités locales
- une tendance européenne défavorable à l’autonomie locale dans
l’attribution de moyens financiers
2. Les moyens administratifs
- la fonction publique locale : des disparités de statut entre est et ouest
- la gestion des services publics : marge de manœuvre et dépenses

Convergence politique et institutionnelle européenne : les perspectives
A titre introductif : la souveraineté de l’Etat dans la perspective de la construction européenne
I.

Les tendances communes des collectivités locales européennes
A. La démocratie locale : un modèle européen ?
A titre introductif : la Charte européenne de l’autonomie locale
1. Les institutions locales
- généralisation de l’élection au suffrage universel
- les rapports entre l’assemblée et l’exécutif locaux
- la professionnalisation des élus et question du cumul des mandats
2. La participation des citoyens
- le droit à l’information s’étend à l’est de l’Europe
- développement du référendum local
- les entités infra-territoriales
3. Les contrôles
- qui contrôle ? Etat unitaire, régional ou fédéral
- les types de contrôle : administratif, financier, sur les organes
B. La distribution des pouvoirs
1. Le regroupement de communes
2. La collaboration entre collectivités locales ou avec l’Etat
- le caractère gouvernemental de la collaboration
- l’expansion des accords
3. La centralisation au profit de l’Etat ou de la région
- responsabilité de l’Etat et uniformité du droit
- la place des régions entre Etat et collectivités locales

II.

L’intégration politique et institutionnelle au sein de l’Union européenne : quels
mécanismes pour quelles perspectives ?

A titre introductif : l’autonomie administrative de chaque Etat dans l’Union européenne
A. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
1. Présentation de ces deux principes européens
2. L’influence actuelle réduite du principe de subsidiarité : les causes
3. Le recours aux directives européennes et la diversité locale
4. Les propositions de contrôle du principe de subsidiarité par les parlements
nationaux et le comité des régions
B. L’intégration embryonnaire des collectivités locales au processus de prise de décision
de l’UE
1. Le Comité des Régions
2. Les représentations et lobbies
3. La participation aux prises de décision : l’exemple avant-gardiste de la
Belgique
C. Refonte des structures et territoires de demain : prospective française et européenne
1. L’absence de définition commune de la région au niveau européen
2. L’influence des politiques européennes sur l’organisation du territoire
européen
- le zonage des aides européennes
- les districts européens
3. La réorganisation de l’espace européen
- la place de l’Etat
- l’évolution des territoires
- la diversité territoriale européenne

