
 

 

Résolution 
Pour la création d’un Parlement de la zone Euro à 
Strasbourg 
 

Séance du Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
3 décembre 2015 
 

Suite à la proposition du Président français François Hollande, 
exprimée le 18 juillet 2015, de créer un gouvernement de la zone euro 
avec un budget spécifique, ainsi qu’un Parlement pour en assurer le 
contrôle démocratique, le Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
adopte la résolution ci-dessous.  

 

Les crises financières qui ont eu lieu en Europe depuis 2008 démontrent la nécessité de réagir de 

façon structurée, rapide et coordonnée au sein de la zone Euro.    

Strasbourg est le siège du Parlement européen et le rayonnement de l’ensemble des institutions 

européennes qu’elle accueille renforce son rôle et celui de notre région transfrontalière comme 

laboratoire de l’intégration européenne.  

Suite à la proposition du Président Hollande de créer un Parlement de la zone Euro, le Ministre 

français de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, a également soutenu 

cette proposition lors de sa venue à la Foire européenne de Strasbourg le 4 septembre dernier en 

précisant que, forte de son histoire et de son ancrage européen, Strasbourg a vocation à 

accueillir le siège de cette nouvelle institution. 

Le Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau se félicite du courrier adressé par les élus 

alsaciens au Président Hollande le 8 septembre 2015 demandant la création d’un Parlement de la 

zone Euro à Strasbourg qui s’inscrira en parfaite cohérence avec la présence du Parlement 

européen. Ensemble, ils renforceront encore davantage la vitalité démocratique de notre 

territoire. Dans ce contexte, le Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau renouvelle tout son 

soutien à la campagne « Strasbourg - THE Seat », au travail de la Task-Force, et aux initiatives 

qui associent la société civile par le biais du CŒURS. 

C’est pourquoi, le Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau appelle les gouvernements 

allemand et français à défendre la création d’un Parlement de la zone Euro à Strasbourg. En 

particulier, il appelle les élus nationaux et européens à soutenir ce projet qui renforcera 

l’intégration de la zone euro et participera de l’équilibre des pouvoirs en Europe. 

Le Conseil de l’Eurodistrict  
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Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau  

 


