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I

RBSOLUTION SUR LA PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE DU NIVEAU
REGIONAL AU PROCESSUS DBCISIONNEL DB LA COMMUNAUTB
EUROPEENNB

L'Assemblée Générale a adopté, à l'unanimité, la résolution suivante:
PREAMBULE

A quelques jours du Consetl Européen de Rome, Ies 14 et 15 décembre, et de Ia
présentation
du document sur I'Union politiqug, Ies Présidents des Régions d'Europe
-réunis
à Strasbolag pour Ia troisième Assemblée Générale rernuvellent a,ec dé,termination
Ies demnndes et lei propositions qui avaient été adressées aux 12 gouvernements des payl
membres et à Ia Commission des Communautés dans la résolution approuvée par Ie
Bureau de |'ARE le 6 septembre 1999, proposition qui concerne en partictilier:
I

.

I'acceptation du principe de substdtarité et son application cohérente à tous les
niveatu de gouvernement commLtnautaire (Conseil, Commission, gouvernement des
pqys membres, régions et kinder),

2.

une perspective réaliste, en ce qui concerne les échéances, d'un
organe régional autonome jouant un rôle de corsultation m.ats aussi de participation
régtonale dars Ie processw de prise de décision commltnautaire,

.

extension et valorisation du rôle régional à toutes les étapes où I'on discute de suiets
et de décisions concernant les d.omaiines de compétences et d'intérêt régional.

3

la constitution dans

L'Assemblée Générale des présidents de |ARE, tout en appréciant les propositions qui
ont étéfaites jusqu'ici dans le cadre de Ia préparation du docurnent sur l'Union politique,
est persuadée qu'il substste des possibilités d'intégrer ce même docr*nent dans Ia partie
relative au rôIe des régions et demandes déià présenté,es.

I.

Les

Lânde4

Rëgrons

et Cornmunautês autonomes.

rêunûs

au setn de lAssemblêe

des Rëgrons d'Europe (ARE), en tant que collectiuitës territorinLes rêgionales
srfuées immêdintement en-dessous du nûseau de L'Etll,t centraL

-

souhg nent La nëcessttê

en particuLier

Leur

de continuer

d.

p,rëseruer dans Le

diuersité cultureLle:

- mettent L'accent sur La uolontë d'intens{ter

fuftr leur identttê

et

Leur coLLaboratton qftn de

re1forcer Le ntueau rëgtonaL en Europe:

appuient L'tdêe d'une structure JéderaLe pour La Juture unùon européenne auec
des rêgtons autonomes aqntk_ttatut constitutionneL actuel doit être consewê
colSrment Le principe de prendre les dêcistons au nûseau Le plus bols dans
melure où ceta est compatibLe auec une admtnustratton eflicace

La

se prononcent pour La reprësentation de leurs intërëts, d,ans Ie cadre d'un
Constitu tion Européenne, par une Chambre Rêgionale autonome finuitent La Communauté Européenne à. colLaborer auec te niueau rëgional en
tant que partenaire pour La rêahisation de ses obiectifs.
IT.

IIs demandent aux gouuemements d,es paAs membres ainst qu'au:x Instttuftons
de La Commun o;utê Europêenne de tenir compte, lors de la prochaine
des Trattês communautaires et de L'êIaboration de la constttution
^oaçt"otion des propostttons sutuantes:
europëenne,
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b) Dans le

cas d'un recours en annutation iI Jaudrait comptëter ArL

Traitë CEE par

La ptvæse

lrc

ù:rrtërl

1

3 suiuante.'

"Les Ldnder, Régrons et Communautés autonomes des Etats membres, en torlt
que coLlectiuitëi terttoriaLes rêgionales du ntueau [mmêdiatement tnJêrteur
au nilrcau de I'Etat cental, peuuent êgaLementJormer un recours dans [e sens
de L'alinëa 2 dans la mesure oùL'actton du ConseiL et de La Comrntsston Wut
alfecter des drotts dont tls sont dêtenteurs co1formëment d, leur organtsation
constitu tionnelle nationa|e."
Dans Le cæs d'unrecours en carence tlfaudrail complëter larticle tZS atnêa
duTrattê CEE deJaçon analogue.

5. Election du Parlement

1

EuroPêen

Les Ldnd.e1 Rëgions et. Communautés Autonomes demandent que le mode de
scnttrn prêuoit (êlectton,des membres du Parlement Europêen dans Le cadre de
circonscripttons ëLectorales rëgionales.

il1.

Les Lônder, Rêgfbns et Communautë autonomes europêennes dernartdent à. Leur
gouuerrLement nationa| et aux organes communautaires compëtents

-

d'inclure ces reuendtcations dans Les nêgoctations en cours ou Juhtres sur le
dêveloppement instttufionnel uLtêrieur d-e la Communautê Erropëenne:

-

fus paUs mmtbres de La CEE la possrbilttê dÊ partlciper
d'oru2rir aux Régrons
-europêenne

La Confêrence

des gou)ernements prêuue

ù.

afn de qêer (unton

europêenne:
d'accorder à,lAssemblëe des Régrons dEurope (ARE), dontJont partte phis de
IOO Rëgûons, le statut olftciel de reprêsentante du niueau rêgtonal ù. La
Co4fërence des gou)ernements.

MISE EN PLACE D'UN GROUPE DE TRAVAIL AD HOC ''INITIATIVE DE
L'ARE POUR LA PROMOTION DU PROCESSUS DE REGIONALISATION
DANS LES ETATS EUROPEENS''

)"

proposition relative à la mise en place de ce groupe sera soumise
examen

It ilI

æCâSion d'une prochaine réunion.

RESoLUTIoN RELATIvE A LA MIsE EN pLAcE D'uNE cornrn'IlssroN

ll '*li^ll"

/

L'Assemblée Générale a adopté, à I'unanimité, la résolution suivante:

/

7

u

I.
Les Lrinder, Régions et Communautés Autonomes réunis au sein de I'Assemblée des
Régions d'Europe, veulent préciser, ensemble , l'imporla.nçe du plan régional en Europe .
Ceôt implique un raffermisiement de l'Assemblée des Régions d'Europe, afîn de:

-

renlorcer Ie plan régional, au niveau de

ses caracté.ristiques constitutionnelles
différentes et de ses càpacités productives, en tant qu'élément foûnateur fondarnental
de l'Ewope future, airui que

utiliser les possibitités de droits d'intenention au niveau institutionnel auprès des
organisations européennes et dara le cadre des procesJru politiques en cours.

,t
,4

i4
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II.
C'est pourquoi les Lânder, Régions et Communautés e,utonor*s réunis au sein d,e
l'Assemblée des Régions d'Europe renforcent leur volonté de développer I'Assemblée des
Régions d'Europe en tcmt qu'organisation de tête commune et en tant que partenaireface à
toutes les instiations européenrus.

II

est donné à toutes les Régiors européennes à l'est et à l'oucst, indépendarrnent du
degré de leur autotwmie politiquc, écorwmiquc et culturelle,Ia possibilité de'contibuer,
dans un esprit de solidarité et d'égalité des droits, à la dêfense des intérêts régiona ux
communs en Europe.

III

.

Les Ldnder, Régions et Communautés Autorwmes réunis au sein de I'Assemblée des
Régtons d'Europe, estiment qu'il est nécessaire de contiruter à d&elopper les règlements
statutaires dc I'Assemblée des Régions d'Europe.
Dans ce but, iI sera créé une commission sturutaire darc. laquclle
seront équitablemeru représentée

les

forces régionales

s.

La commission statutaire est chargée de pré,senter avant mai 1991 des propositions
concrètes relatives aux, structures et à l'organisation financière futures, en tenant

particulièrement compte des structures spécifiqucs de I'Assemblée des Régiors d'Europe
ainsi Erc de ses rnfss ions futures.

Le Président BERNIM a invité l'ensemble des Régions membres à faire part, au Secréuriat Général,
de leur intérêt éventuel à paniciper aux travaux de cette commission dont la composition sera arrêtée à
(le la
procnarne reumon
Bureau. Il
était
réunion du
rappere que cette
ceûe commission
coûtmlsslon etalt
ll'occasion
occaslon de
Ia prochaine
cu 5urela.u.
u a par
eurs rappelé
Dar ailleurs
placée sous la prêsidence du hnd de Bade-W

a
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IV BILAN

DES ACTIVITES DES DELEGATIONS PERMANENTES ET DES

GROUPES DE TRAVAIL. PROGRAMMES DE TRAVAIL POUR 1991

Délégation Permanente de I'ARE et du CEDRE auoês de lâ.Cffi
L'Assemblée Générale a pris note du rappon d'activité 1990 et du programme de travail pour 1991*
qu'a pésentés, au nom de la Délégation de Bruxelles, Mme Anne DECHAMPS et en particulier de
I'organisation, au printemps 1991, d une joumée de contact entre les Délégations régionales présentes
à Bmxelles et la Commission Européenne.
Délégation Permanente au Tourisme

L'Assembléc Générale a pris note du rapport d'ac.liivité présenté, au nom de la Délégation Permanente
au Tourisme, par M. le Président Gabriel CANELLAS FONS et notamment de la parution de la
première édition du "Guide des Itinéraires Culturels des Régions dEurope"'* auquel 26 Régions ont
panicipé.

voir document de travail colrespondant, disponible sur demande aupès du Secrétariat Général pour les personnes

**

n'ayant pas assisté à fAssemblée Générale
disponible sur demande auprès de la Délégation Permanente au Tourisme de I'ARE, c/ Jaime
EÂ7012 PALMA DE N,TALLORCA (prix indicarif: 3.000 Rs)
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