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LA CRPM ATTEND MAINTENANT LA CHARTE EUROPEENNE DE 
L’AUTONOMIE REGIONALE 

 
 
La Charte européenne de l'autonomie locale, un instrument où les États s'engagent à respecter le principe 
de l'autonomie des autorités locales, a été ratifiée par 43 des 46 pays européens. Après la dernière décision 
du Parlement français du 30 juin 2006, Monaco, San Marino et Andorre sont les seuls pays qui doivent 
encore voter ces principes visant à garantir l'indépendance politique, administrative et financière des 
collectivités locales.  
 
Le texte qui a introduit le concept de l’autonomie locale a été adopté le 15 octobre 1985 par le Conseil de 
l'Europe et il attendait d’être approuvé par la France depuis plus de vingt ans. «Par autonomie locale», dit 
l’article 3 de la Charte «on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, 
dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires 
publiques». 
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) se félicite de ce vote au Parlement 
Français, mais en même temps rappelle qu’une Charte européenne de l'autonomie régionale a été aussi 
rédigée, mais des désaccords entre les États du Conseil de l'Europe retardent encore son approbation. 
 
«Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) a élaboré, avec le soutien du Comité des régions, 
un projet de Charte européenne de l'autonomie régionale le 5 Juin 1997» a affirmé Xavier Gizard, Secrétaire 
Général de la CRPM. «Ce document inspire les fondements de l'autonomie régionale, comme la légitimité 
démocratique, l'autonomie financière et politique, le principe de subsidiarité, la représentation des régions à des niveaux 
de gouvernance supérieurs, comme l'État ou l'Union européenne». «Dix ans ont passés déjà depuis sa rédaction, mais 
les Etats au Conseil de l’Europe n’arrivent pas à se mettre d’accord ; je me demande si la Commission européenne ou le 
Parlement pourrait reprendre l’initiative et relancer un tel projet à ‘l’interieur de l’UE». «Par ailleurs, le projet de 
future Constitution de l'Union européenne fait aussi mention du concept d'autonomie régionale». 
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