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Premiers

0s uers lo décentralisotio
Le Pavs de Galles, quant à lui, disposera
69 membres élus à laproportionnelle qui aura des pouvoirs
exécutifs étendus et pourra élaborer des
lois secondaires. Elle sera composée de
Commissions dont les principaux membres
formeront une Commission exécutive.
L'Assemblée sera financée par une subven-

lu en mai 1997 ,le Gouvernement
britannique a lancé une importante
réforme constitutionnelle. Son

",Rattfication en cours

d'GËTGf-6l6de

du
a

a ratification du Traité d'Amsterdam Par
les États membres se poursuit. Après

l'Allemagne (mars 9B), la Finlande,
l'ltalie et la Suède (avril 98), la ratification
devrait intervenir avant l'été pour le
Royaume Uni, le Danemark, l'lrlande, le
Luxembourg et l'Autriche, puis, au cours
de l'automne, pour les autres membres de

fiscal. En
parallèle, les autorités locales bénéficieront
de nouveaux pouvoirs.

La priorité a été donnée à la création d'un
Parlement écossais et d'une Assemblée au
Pays de Galles, où les revendications en

En Angleterre, la demande pour un gouvernement régional varie d'un Comté à l'autre
et le Gouvernement n'envisage pas
d'imposer un système uniforme. ll réfléchit,
par contre, à la mise en

u n e d éce nt?âl'ïîatr%ffi16s p u s
anciennes. Les propositions du Gouvernement ont été approuvées par référendum
en Écosse et au Pavs de Galles à l'automne dernier. Les lors relattves aux deux
institutions, en discussion au Parlement,
seront promulguées au deuxième semestre
de cette année. Les élections sont prévues
au printemps prochain et le fonctionnement sera opérationnel dès janvier 2000. -\r

faveu r d'

l'Lkrion. Dans certains pays, la ratification
ne pourra intervenir qu'en cas de résultats
positifs à des référendums populaires.

Limplication des régions dans la ratification
de ce Traité varie d'un Etat membre à
l'autre. Les régions des États fédéraux sont
bien évidemment les plus concernées mais
les régions de certains États centralisés ont
pu exprimer leur avis.
En Allemagne et en Autriche, par exemple,
l'accord de la chambre représentant les

-tion et n'aura aucun pouvoir
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làffilnEtration réqionale en Anqleterre.
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contre un gouvernement régional directement élu.

Ainsi. l'Écosse disposera d'un ParLe.men! I
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/ -là-proportionnellq. Celui-ci fonctionnera sur /
Lânder est obligatoire pour la ratification
I
le modèle de Westminster: l'Assemblée I
Belgique,
En
internationaux.
des traités
I
elir.
un "First Minister" qui sera à la tête J
l'approbation préalable des assemblées
exécutif. Le Parlement et l'exécutif
d'un
nécessaire.
est
et
communautaires
régionales
responsables de la politique
seront
Les Régions françaises, les Communautés
économique et sociale intérieure, et le
les
Provinces
espagnoles,
autonomes
Parlement national conservera le contrôle
néerlandaises ou les autorités locales du
des affaires étrangères, de la défense et de
Royaume Uni n'interviennent pas dans le
la sécurité nationale, des questions macroprocessus de ratification. Le Parlement
économiques et fiscales, de l'emploi et de
l'association
avis,
pour
a
consulté,
finlandais
la sécurité sociale. Le Parlement écossais
des autorités locales ; même cas de figure
sera financé par une subvention du
requis
a
le
où
Gouvernement
en Suède
Gouvernement, mais il pourra relever ou
l'avis des Comtés par l'intermédiaire de leur
abaisser le taux de base de l'impôt sur le
association.
revenu, fixé par le Parlement britannique
(maximum trois pence par livre).
Contact ARE : Eric Milesi

télex
Déclaration sur Ie
régionalisme

En ce qui concerne Londres, son gouvernement local est composé de 33 conseils
municipaux, depuis l'abolition du Conseil
du Grand Londres en 1986. Le Gouvernement envisage d'instaurer une autorité
stratégique et un maire chargés des
questions relatives à la capitale (économie,
transports, environnement...). Ces propositions doivent être soumises aux
Londoniens par référendum.

Contact :
Hans de Belder (Vlaanderen)
Tél: +32 2511 4245
Fax: +32 2511 59 40

Activités ARE : mars-mai 98
Centurio 98
La 4"

édition de ce programme

Agenda 2000 régional

Commission

Le groupe "Stratégie et perspec-

Après une diffusion auprès
des publics institutionnels
européens, le Secrétariat
Général a envoyé, fin avril,
une centaine d'exemplaires de la
Déclaration à chaque région
membre. Cet envoi a été
accompagné d'une proposition d'actions à mener pour
une diffusion la plus large

est lancée. Les régions d'Europe
Occidentale ont été invitées à
offrir des stages au sein de leur
administration à des responsables politiques ou des fonctionnaires des régions d'Europe
Centrale et Orientale. La mission
des coordinateurs a consisté
ensuite à concilier les intérêts et
les attentes des uns et des

tives" de I'ARE s'est réuni

possible de ce texte de référence

les 3 et 4 décembre à Linz.

Au total, 30 000 exemplaires
ont été ainsi distribués en

autres, sans oublier les aspects
linguistiques. Premier rendezvous le 25 juillet prochain lors
du séminaire d'introduction à
Erfurt dans le cadre de

de I'ARE : Commission Vl

18 langues.

l'Université d'été de I'ARE.

(Exeter;30-31 mars),

auprès des publics régionaux
et nationaux.

à

trois reprises, depuis sa mise en
place par le Bureau, le13 février,
sous la Présidence de M. Hans
de Belder. Sa mission : élaborer
un Agenda 2000 régional et les
priorités de I'ARE pour les années
à venir. Présenté au Bureau
(11-1zjuin), cet Agenda sera
soumis à l'Assemblée Générale

Réunions de travaîl
Réunions de trois Commissions

(Székesfehé

JV

rv âr,

24

av

il)

et Commission ll
(Stockholm,4-5 mai).
Voir les arlicles

ci<onte

Réunion de la Présidence
(Bruxelles, 14 mai).
Préparation et âJranges des
points de vue sur les décisions à
prendrc par le Bureau (Str:asbouç,
11-12 juin).

Auûes rnani&ations
Participation à l'Asse,mblée
plénière du Comité des Régions
(Bruxelles 13-14 mai).

