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-4dêlégué chargé d'organiser la participation de sa Région à cette manifestation et d'en
communiquer les noms et coordonnées aux organisateurs de la Coupe (voir documentation
distribuée pendant I'Assemblée Générale).
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LES MISSIONS FUTURES DE L'ARE

1. L'Assemblée Générale a pris note de I'intervention qu'a faite le Président Pujol en
introduction à la discussion sur ce point.
Le Président Puio a d'abord rappelé que, depuis sa créaUon en 1985. I'ARE s'est affirme
comme I'expression politique du régionalisme européen avec pour conséquences:

une reconnaissance progressive de la place et du rôle des Régions en Europe (création

égionsauseinduConseildel'Europeetd'unComitedes

Régions au sein de I'Union européenne) et à I'intérieur des Etats.

la mise en place d'une organisation active des Régions capable de formuler

des

propositions politiques à I'attention des Institutions européennes et des Etats,

le développement d'une doctrine du régionalisme articulée autour de la formulaUon du
et de son application concrète aux trois niveaux que sont
subsi
s Régions,
I'Europe, IêS

-

I'ouverture vers les Régions d'Europe centrale et orientale.

Cette émergence du mouvement régionaliste s'est faite malgré les handicaps résultant de la
très grande hétérogénéité des Régions en Europe en ce qui concerne la force de I'identité
régionale, la taille, la richesse économique ou I'importance des compétences.

b) L'année 1994. a souligné le Président Puiol, a été marquée par:

la reconnaissance et I'introduction du principe de subsidiarité dans le Traité sur
I'Union européenne. Le Président Puiol a fait état du rapport I qu'il a rédigé sur le
p
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-

une sépération nette d'avec le Comité Economique et Social,
la fin de la cohabitation forcee entre Régions et Pouvoirs [.ocaux.

c) Pour son action future. I'ARE doit tenir compte des éléments suivants, qui sont à la fois
facteurs d'espoir et de complexité:
élargissement de I'Union européenne,
renforcement de I'ouverture vers I'Europe centrale et orientale,
relations de I'Europe avec le sud du Bassin méditerranéen.
Le Prêsident Pujol a souligné que I'ARE devra poursuivre son action de promotion en faveur

du principe de subsidiarité, renforcer ses liens avec le Comité des Régions et la Chambre
des Régions du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux en définissant clairement les
fonctions de chacun et en soulignant la complémentarité qui existe entre les trois organes.
Le Président Pujol a rappelé ensuite la nécessité de procéder en 1995 à une révision des
Statuts. Il s'agit notamment de tenir compte du développement et des modifications

intervenusdepuisr99croÎtrel'efficacitéenmettantenoeuweles
propositions contenue{dans le rapport Eyrich.

Distribué pendant I'Assemblée Générale, ce document est disponible,
sur demande, auprès du Secrétariat Général.

Enfin, le President Pujol a souiigne que le regionalisme ne peut durablement et yalablement
progresser au niveau européen que s'il progresse à I'interieur même des différents Etats.

2. L'Assemblée Générale a approuvé, à I'unanimité. le rapport présenté par M. Heinz
Eyrich. Au cours de la discussion-du rapport, les obsen'ations suivantes ont ète faites. qui
seront transmises au groupe ad hoc afin d'être introduites dans la rrersion définitive âu
rapport:

-

so_uligner I'importance du rôle de I'ARE comme porte-parole politique des Régions
d'Europe et comme promoteur de la reqionalisatibn dans ies nouveiles democàties
d'Europe centrale et orientale [Vorarlber$:

-

la deuxième phrase du point II l.a. est peut-être excessive et devrait être reformulée
pour tenir compte du fait que le regionalisme se développe aussi à partir du bas
(Uppsala);

'

introduire, tant dans I
que dans la Déclaration finale, la proposition
faite par le Président Pujol clans son rapport sur la révision du Traité de À4aâstricht.
Parlant de l'évolution future du Comité des Régions, le Président Pujol suggère en effet
q.t. "nous devrions soit créer au sein du ComiIe (aes Régions) ,rtr. ih"*Ë. n.giànuf.

et une Chambre Locale soit trouver une formulà qui tiendrait compfe des

caractéristiques et de la nature différentes des Régions et des Communes". Cette
formule tient compte des aspirations politiques de I'ARE tout en maintenant ouvert le
dialogue avgc les représentants des Pouvoirs l,ocaux (M. Jacques Blanc, Président du
Comité des Régions);

-

s_ouligner I'importance du concept de subsidiarité et de son application au sein même
des Etats membres et préciser que la régionalisation est un piocessus démocratique
fWest Midland);

-

le rapport dewait insister davantage sur le fait que I'ARE dewait donner à ses Régions
membres les moyens_ de
activement à la coopération interrégionalel par
ailleurs, au point lI 2 1.1-participer
c, I'expression "si cela s'avère nécessaire" levrait être
supprimée car il est du devoir même de I'ARE d'offrir des prestations concrètes à ses
membres (Hertfordshire) ;

-

la promotion du régionalisme et la révision du Traité de Maastricht doivent être des
priorités dans les deux années à venir. Sur un plan interne, il faut accroitre
I'information des Régions membres sur les activité-s conduites au sein de I'ARE.
L'instauration d'une coopération plus étroite entre le Secrétariat Général et les
collaborateurs des membres du Bureau est préférable à un accroissement du budget

et du Personnel de I'ARE (Noordbrabant);

-

il est certes nécessaire de parler du principe de subsidiarité, mais il est encore plus
important de voir comment I'appliquer de façon concrète malgré I'oppsition manifestée
sur ce point par certains Etats membres (Gloucestershire)

Elle charge le Président et le Secrétaire Géneral de la mise en oeuwe de ces propositions
ainsi que de celles qui ont été adressées directement au Secrétariat Général.

1. L'Assemblée Générale à ratifié à I'unanimité (13 abstentions) les propositions suivantes
qui lui ont été soumises par le Bureau:

Commission I:
Président:

Ministre d'Etat de I'Etat Libre de Bavière.
Questions institutionnelles: Conseil de I'Europe et Union européenne,
Constitution européenne, F
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