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1985 ' Premreres ass/ses
générales des Régitons

d'EuroPe. l-iemrcYcle

du Palais de

l'EuroPe

à Strasbourg

t
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L':urnée 1992 est marquée
1:;u l'adoPtion d'une Pro-l'ond*g réf-orme des Statuts
rlc IIARE -lo:s- dE l',\ssern-

lrlée- Générale
hcim -(Lrnd

dc

dc

ùl:rnnBade-Wur-

tcnrberg). Il s'agit de tenir
compte de I'augmentation

r:rpidc du nombre

de
nrembrcs et de la nécessité

dc permettre à toutes les
I{égircns de participer activcment aux initiatives de

l'Organisation dans le
cadre de slx Commissions.
Il s'agit aussi de renJbrcer
la structure de I'ARE ahn de
l:r rendre apte à répondre
:rux déhs qui se présentent

à clle.
i-cs débats lors des Quatrièmes Assrscs
(icnérales, qui se tienncnt cn rnême

tcmps à Nlannheim, se concentrent autour des travaux préparatoires à l'élabo-

ratron du Traité de Maastricht sur

l:r

plcinement aux attenres de I'ARE, ccs
deux nouvellcs structures représentcnt

tionn:rires régionaux d'Europe centrale

néenmoins une étape décisrve vers une

ct oricnralc la possibilité de faire des
stages d:rns lcs administr:rtions de s

re

Régions occidentalcs

pré.sentatlon institutionne lle autonoffre et forte des Régions au sein de
i'Union européenne et du Conseil de

créatron de I'Union européenne. Il s'agit,
l'Europe.
I)our I'ARE, d'obrenir I'intégration d'un
organe représentant les régions eu scrn ,'1 En acloptallr

Favoriser la coopération cntre toutes les

Régions d'Europe, leur faire partager
I'expérience dc celles d'entre elles qui

à I'unanimité le rapport '. /ont ettcint un plr-rs grand degré de
clu processus de décision corlmlrni.,-.',i(ffillors cle I'Assemblée Génériè a. 'développemcnt
en marière de régionalit:trrc Il s'agit aussi d'obtenir la reconnlris- f r' gtras6îurg (1 er 2 6éce mbre Lggi),, ir sation, sonr en effet des
objectifs priori\itllcL' et I'inscription, dans le noLlveau l'ARE a.rrête les grancles orientations en
taires conhrmés dc I'ARE.
-l'r:trté'
du principe de subsiclianté
ce qui concerne son rôle et ses missions
futures : .promotion du régionalisme
En ce qui concerne la représentativité de
lernent l'élect,ion de r,l. dans les pays ou il n'est pas ou peu
I'ARE, 1994 est aussi marquée par I'arrisidgrtS_e ia Géqê?âiTtFâiè- représentê, application des principei

subsicliarite
('orrtpostèle le

.i complém.Àt"rité à

cte
l:r

construction européàne, renforcement
poli-

f iu,rtiet i2pz. sur plopo cjc I'ARE en ranr q,.-," iro.r.-parole
:1.i.,.1<1u,Bureau,@è.",tiqueà.,o.-...,lesRégionseuropéenncS,
('rr'l

)ccrctatre General de I'ARE lors dc q, rcnforcemcnt clu Comité cles Régions
] '\sscnrtlli'ç- Générale de Bonn le 22 [] ir;"ion européenne) et de la Chambrc
l'rrwrcr 1993
rlcs Régioni (Congrès dcs pouvoirs
Loczrtrx e t Régionaux Conse il clc
I'Etrrclpc)' pronlotion et plrrticipation :j
It)().r
[:r coopération intcrrégionalc (pro-

I ,'r'i'c tee4 voit ra co'crétis:rtit>' c-rc
tlt'ttx grancles revenclications dc I'AlU1
;rt'q'ç l;1 création du Comité cles liégions
:tr'l scin dc I'Union
(',rtgri's clcs Pouvoirseuropéennc ct cllr
Lclèaux cr lli'giod'une Chaml;re tles
ll'lt'* cottlposé
ct d.'utre Chambrc clcs Pour'oirs

[:liiï':,J";T;ï;;iflt.::.''l]]|.î,,ill
t:rircs).

l!)94 voit la prentièrc éclitron clu ltro_
g.,ur",n,. clc l,i\lUr. ctrN-l-LlRIo ". I)c;cicl[.
i,rrs clc l^ ré..i'. du llurc:ru lj Székcs((.rnrité cle Fcjér), lc :i0 .vril
;t,:.I.i'.'.:lt
r'()(':ltl\. 5i cllcs nc répOndcltt plls cnC()r(: tL.irérv,:rr
I()9.1, Cc l)rogrllllplc <tl-ll.c à clcs ti>1c

vée cl'un grand nombre de

Régions.

notamment scandinAves.

I

99i

L'ARE fête ccrte :rnnée ses clix ans d'exis-

tence et lance, à cette occasion, unc
gr:rncle cempaglle pour la promotion du
ri:gior-ralisnte cn Europc à laquelle est
:rssocié I'cnscnrblc cle ses Régions

nrcnrbrcs Ccttc cantpitgne dcvra not:rnln'lcnt pcrmettre l'él:rb<)ration d'une
(.h:rrtc clrroltée nnc <ir-r ltégionalislne , qui

scri officrcllcntcnt préscntéc à l'occe.sion dcs cincluiènrcs Assisc.s cics Régiorrs

rl'liurol;c cn I996.
Eric MII-ESI

I)ircctcur clu Sccrét;rriat - AR[
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cas de modification des Statuts' Jusqu'à
nrésent, les modifications des Statuts ont

iru être adoptées dans le cadre de

gj Él__

ses-

tl

iionr extraordinaires des Assemblées

(

générales normalement Prévues-

I)ans le but de réunir toutes les Régions

cl'Europe, qu'elles soient membres ou
non de I'ARE, des Assises peuvent être
organisées ce qui a été le cas à Strasbourg
(1985), Bruxelles (1987), Vienne (1989)
cr Mannheim (1992). Les Assises de
Vienne ont constitué une étape histo-

rique perrnettant à I'ARE de s'ouvrir,
ilvant les institutions européennes aux
Régions de I'Est (voir I'article de C. Bernini, ancien Président de I'ARE).

l.c Rttrezru
a

Le Bureau actuel de I'ARE comprend au

maximum 40 membres. Sa composition

rient compte de la péréquation régionale. Il se réunit selon les besoins, mais
au moins trois fois par an, I'une des

Au centre: Wolfgang Maier.

réunions étant destinées à la préparation

Comité des Régions d'une part et avec le
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux d'autre part sont membres du

cle I'Assemblée générale.

Plus que jamais ces < besoins > se manifestent, le Bureau se réunit actuellement
au moins quatre fois par an,y compris les
ré

Bureau en vertu de leur fonction.

Le

Vice-Président chargé de la gestion des
programmes appartient aussi au Bureau.

unions extraordinaires.

Bureau.

Le Président

(,onformément aux Statuts, le Bureau
forme I'exécutif de I'ARE et représente

Le Président de I'ARE est son représentant suprême et la représente vis-à-vis de

les intérêts de ses membres. Il coordonne les activité| des (6) commissions

I'extérieur.

préside les réunions des

Le Président est nécessairement un
représentant élu d'une Région membre
et est élu par I'Assemblêe générate à la
majorité absolue des membres de I'ARE.
M. Edgar Faure, Président de la FrancheComté (F), a été le Président fondareur
M.. Çarlo Bernini, Président de
9._l_l$,
la Vénétie. lui a succfclël--=----"-

I'Union européenne, révision du Traité
dc Maastricht, élargissement du nombre
tlcs Etats membres du Conseil de I'Eu-

rlccisions actuelles.

coordinateur politique au sein

clc I'ARE s'exprime d'ii[eurs parfaiterlrcnt dans le fait que les présidents des

six- Comffiissions ainsi que les ViceI'résiclcn$ chargés des relàtions avec le

prendre

æuYre de leurs décisions;

(approfondissement et élargissement de

tions) et qui entraîne les Régions en
f:tvorisant leur participation aux procesdécisionnels, place le Bureau de
:ut
l'^RE plus que jamais au centre des

à

toute décision nécessaire à la mise en

L^ période que nous vivons, qui se
caractérise particutièrement par une
clynamique potitique extraordinaire

(..c rôle du

Il

organes de I'ARE et est habilité

^

çEîônâleç. tt
de I'Assemblée générale et prend les
décisions nécessaires dans l'intervalle
entre les Assemblées générales.

rope, création et positionnement des
organes régionaux au sein de ces institu-

permanente.s. Elle ne font pas partie de la

structure décisionnelle dans le sens
strict, elle forment d'abord l'élément
essentiel de la structure de travail de
I'ARE. C'est principalement à elles de
préparer les décisions politiques du

se rencontrent deux fois par an. Leurs
résultats s'expriment normalement sous
forme de rapports, de propositions ou de
résolutions qu'elles soumettent à la décision du Bureau ou de I'Assemblée générale.

I Six Commissions onr été créées

:

I

e actuellement

t,
de I'Euiôpe), enparticulier de la

I

de la Catalogne, M. Jordi Pujol, élu pour

I
I
I

mité le 2 décembre L994 à Strasbourg
po.r. une autre période de 2 ans, conformément aux Statuts actuels.

eezàst
l
I Jacques de Compostèle, réélu à I'unani-

L

Dans la pratique, les commissions sous la
présidence d'un Vice-Président de I'ARE

Lcs Comrtr issions
Une des conséquences les plus impor-

s liées à

révision du Traité dè MaastriCEf?î?f'un

projet d'une coqstitutioq euiopéenne.
van den Brande. Mini
points forts de_l'ARE. Les relatiggliqgitutionnelles avec I'OSCE. des relations

EJ

I'adoption des Statuts --{importance, sonr sous la rçsponsabilité
actuels était la création des Commissions
de c-elle-ComFiqsle.l. t.a promotion du
tante

q
*9
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réunions extraordinaires, des confé.
rences de presse, des relations directes
avec les services des institutions eurù
péennes et
- last but not least - les
contacts pefrnanents avec les Régions
membres-

I-a coopération p€nmanente
avec les " Organisations

régionales "

J.

Blonc

C.l'lo.oi
'

CdnAÉ da3

n ddrt

t|lniûaùr,

CÈRE

ltul&

pas au dernier
En dernier lieu
- mais de
souligner la
il est important
rang
- particulière de la coopération
valeur
permanente avec les Organisations

résionaeE. Nommées

ilffië6ë-îË

Organisations fondatrices,

Wba

in-fluencent

Rclot*rrr
olcc lcs
^ri+s.rd
Rfuinr odnocoæ-

décisive

pJrrrrct

-

-

-[laÉojs-

-d'unç,

elles

-^"ièn

les décisions de I'ARE. C-arac-

spéci
ûques et particulières elles enrichissent
et complètent la vocation des Regioru
dans la construction européenne.

htcidcr,

,rt Clo,sC'cr:da

Leurs travaux et buts, préparés et vot(â
dans le cadre spécifique de chacune de

ces organisations régionales S.egioru
ramme

prograrnme

re à I'ARE

des

f:it partie aussi des activités de
cefte Commission.
de I'psg

Andalousie,

M.

nce du
Chaves

la coopération

NordSud. Toutes les questions méditerranéennes sont incluses dans ce domaine.
Les relations avec les Régions ortrapeu développées pour
européennes
le moment s'y- aioutent.

particulièrement

s'occupe également dans un esprit de

complémentarité promotionnelle du
r,
*
prograflrme
- ARE EurodYssée Prografirme d'échange des Jeunes, gêÉ par
les services de la Région Franche{omté
sous la présidence de M. Pierre Chante-

tion et

inté

lat.

Les Commissions dans leur ensemble
reflètent parfaitement I'engagement
extraordinaire des Régions membres aux

travanx de I'ARE. Entre 45 et l2O (!)
rlans unc
e
Régions sont inscrites par Commission, . interne du
de
transparence
en
ce
optique
chiffres importants et exigeants
qui concerne le fonctionnement et l'effiC'est aussi la raison pour laquelle lc:
cacité des travaux.
Présidents des Organisations régionale:

sectoriel

-

ment important porrr la crédibilité de
I'ARE dans ses actions vigà-vis des instirutions européennes.
I

Il s'asit de fia Commission tVJ(gohésion
sociale, sèrvices sociaux, santé
"

Nisterooii (Noordbrabant),

de

la

territoire,

Au
4fraslfuçture!:_
::l
li
,
:- - :
ll presl(lee
-agement
tounsme)
environnement et

et de
Culrure,

,

Jeunesse

peuvent participer aux réunions

le contenu

la

on et
par iu.

I-et structure administrative

la strucrure administrative

du

Bureau de I'ARE.

reste malgré

tout modeste . [r Secrétariat général avec
Conclusion
son siège à Strasbourg est notamment
chargé de la préparation de la conduite l I L'Assemblée des Régions d'Europe des affaires de I'ARE, iI assure Ie travail ll même s'il s'agit d'une Organisation rela
lr
tivement jeune
coufant.
- se montre, grâce à

représentativité démocratique

et

lt

Cela concerne notamment la prépara- l[ volonté de ses membres, capable et
tion matérielle de toutes les réunions de lf prête à contribuer à la création de certc
I'Assemblêe génénJe, du Bureau et des fl nurope que nous voulons et dans
I'exécution de ll laquelle les Régions elles-mêmes ont
Commissions ainsi que
ll t.^rrrré 1..l
lo"æ
ASnlcinnc
trouvéitleur olace.
leurs décisions.

De nombreuses activités s'y ajoutent
cofirme par exemple I'organisation de

-.Ê---L.-

