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dans ce cadre, 100 exemplaires de la
Déclaration ont déjà été envoyés à chaque
Région membre ; une enquête visant à connaître
les activités des Régions pour mettre en æuvre
ou promouvoir cette Déclaration a été réalisée ;
d'autres actions sont prévues en 1999 ;
o Prise de position et échanges d'expériences
dans différents domaines tels que l'état de la
régionalisation en Europe, la mise en ceuvre du
principe de subsidiarité au niveau régional ou la
contribution des Régions à la prochaine
Conférence lnter-gouvernementale (ClG) ;
o Observation et évaluation de l'évolution du
régionalisme et de la régionalisation en Europe :
réalisation de la 2" âCition des Tableaux synoptiques.

Structure de travail
o Président de la Commission :
Claude Ruey (Vaud)
. Groupes de travail : "Déclaration sur le
Régionalisme" (Pa[s Vasco) et
"

Minorités" (Friuli Venezia-Giulia)

Principaux objectifs

.

Promouvoir le régionalisme en Europe, avec
une attention particulière pour les Régions des
pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) ;
. Assurer la diffusion et la mise en æuvre de la
"Déclaration de I'ARE sur le Régionalisme en

Europe"

;

. Renforcer

la position des Régions au sein des
institutions européennes et développer à cette fin

une coopération structurée avec le CPLRE et le CdR.

Activités
La Commission s'est réunie deux fois en session

plénière à Mûnster-D (juin) et à lasi-RO (sept.)
conjointement avec la Commission ll afin de
renforcer son action en faveur des Régions des
PECO. Dans le cadre de ces réunions, en
coopération avec les Régions hôtes (NordrheinWestfalen et lasi), elle a organisé deux
séminaires : "Compétences économiques des
Régions" et "Situation des Régions roumaines
face à l'élargissement de l'UE". Le Groupe
"Minorités" s'est réuni à Gradisca di lsonzo
(mars) et à Bruxelles (nov.) pour fixer son
programme d'activités pour 1999.

Résultats majeurs

. Lancement d'une campagne

de diffusion de
"Déclaration sur le Régionalisme en Europe" :

la

Projets en cours
La Commission a pris la décision de :
o contribuer activement à la campagne de

promotion du régionalisme de I'ARE par des
actions concrètes sur le terrain ("caravanes"),
o participer à la réforme de la Charte statutaire

du CPLRE,

. promouvoir la création de "Groupes de
contact ARE" auprès de la Chambre des
Régions du CPLRE (cf.réunion ARVCPLRE en
mai) et du CdR,
. développer des actions communes avec le
CPLRE telles que, par exemple, le séminaire sur
le régionalisme et la coopération interrégionale
en Carélie en 1999, et avec le CdR.
Elle a accordé son soutien aux projets de
création de centres d'information européenne et
de promotion du régionalisme proposés par
plusieurs Régions et a décidé d'en étudier la
faisabilité en coopération avec la Commission ll.

Commission lV
w Cohésion sociale, Santé publique, Emploi
Structure de travail
o Président de la Commission :
Lambert J. J. Van Nistelrooij (Noord-Brabant)
. Sous-Commission "Emp]oi" (Dalarna)
o Groupes de travail : "Prévention des
accidents" (Vâstmanland), "Personnes âgées"

(Noord-Brabant), "Organisation et gestion
des hôpitaux" (Norrbotten)

Principaux objectifs

.

Promouvoir les échanges d'expériences entre

les Régions,

. Développer

des prolets de coopération interrégionale dans les domaines de la cohésion
sociale, des services sociaux, de la santé
publique et de l'emploi,
. Renforcer la coopération avec l'UE.

Activités
La Commission s'est réunie deux fois en session
plénière, à Székesfehéruar-H (avril)et à Turin-l (oct.).

Résultats majeurs
o Développement des activités en matière de

"Partenariat entre les Régions et les citoyens
pour les services et soins sociaux" :

- organisation d'un séminaire sur ce thème
(réunion à Turin),
- lancement de prolets concrets concernant la
prévention des accidents parmi les personnes
âgées, la santé publique, la lutte contre
l'exclusion et l'intégration des minorités, la
prévention des suicides,
- renforcement de la coopération avec des ONG ;
o Adoption de propositions sur les priorités
futures de I'ARE concernant l'importance du rôle
et des compétences de la Commission lV la
mise en place d'une fondation de I'ARE pour la
coopération interrégionale et la création d'un
Groupe de travail au sein du Bureau chargé de
mettre en æuvre ce prolet.

Projets en cours
o Organisation

d'une Conférence sur "Personnes
âgées et société de l'information" (fév. 1999),
. Organisation d'un séminaire sur "Le rôle
attendu des responsables politiques en matière
de services de santé" flrondheim, mai 1999),
o Création d'un Groupe "ad hoc", chargé de
développer des stratégies destinées à influencer
les politiques de l'UE et à renforcer les contacts
directs avec la Commission et le Parlement
européens.

