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L'Assemblée des Régions d'Europe vise à la reconnaissance du régionalisme à I'intérieur de I'Union européenne, mais également en dehors
de celle-ci. A I'heure où I'on réfléchit en Europe à un renforcement de
I'Union européenne, I'intérêt pour Ie rôle des régions dans Ie processus d'unification grandit. La répartition des responsabilités et la coopération sous forme de
partenariats entre les différents niveaux politiques sont donc à I'ordre du jour, Ia
subsidiarité étant le principe de base définissant Ie rôle de chacun. Le mouvement en faveur du régionalisme est puissant, dans I'Union européenne, mais également à I'extérieur. Il est alimenté par la conviction que les compétences de
I'Union européenne, des États (membres) et des régions sont complémentaires.
Les régions, les communautés autonomes et les états fédérés sont avant tout porteurs de démocratie ; ils confortent la diversité culturelle en Europe ; ils sont des
partenaires importants du développement socio-économique. C'est pourquoi ils
doivent pouvoir continuer à assumer leurs responsabilités dans les domaines de
gestion où ils ont un avantage compétitif, notamment dans l'économie (politique
de I'emploi), Ia culture, I'environnement, I'aménagement du territoire, la recherche scientifique...

La Déclaration sur le régionalisme qui a été approuvée par I'Assemblée des
Régions d'Europe constitue un fil conducteur pour les régions en voie d'expansion et un renforcement des compétences. C'est un document comportant des
normes et des critères, un ensemble de jalons et d'étapes. Ce n'est pas une charte fixant les normes minima à la reconnaissance d'une région. La riche diversité
des régions de I'ARE fournit un éventail de modèles et de structures de développements régionaux. La Déclaration sur Ie régionalisme définit le cadre dans
Iequel les régions qui adhèrent à I'ARE se développent. Elles se rangent derrière
I'obiectif de I'ARE : un renforcement du développement iésional.
Par la présente Déclaration, I'ARE souhaite indiquer les buts dans lesquels elle
oeuvre avec ses membres. Ceux-ci peuvent enrichir et renforcer I'ARE. C'est
pourquoi la Déclaration doit être diffusée, proposée et discutée tant à I'intérieur
de I'ARE qu'à I'extérieur. En nos qualités de Présidents de I'ARE, nous entendons
continuer à propager le régionalisme en Europe, afin que les régions puissent
assumer plus de responsabilités dans une Europe plus proche des citoyens.
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