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1.
Régionalisation is taking on growing political importance in the member states of the
Council of Europe.

1.
Le phénomène de la régionalisation prend
une importance politique croissante au sein des
Etats membres du Conseil de l'Europe.

2.
It is undeniable that régionalisation can
make a major contribution to démocratisation and
to the solution of the problems of minorities in
tomorrow's Europe, and inter-regional co-operation may prove to be an effective instrument for
the promotion of economic and social progress.

2.
Il est indéniable que la régionalisation
peut apporter une contribution importante à la
démocratisation comme à la solution des problèmes de minorités dans l'Europe de demain, et la
coopération interrégionale peut s'avérer être un
instrument efficace pour promouvoir le progrès
économique et social des populations.

3.
Consequently, it is important for the
Council of Europe to support this aspiration and
provide a specific platform for dialogue with the
(elected) representatives of regional entities.

3.
Il importe donc que le Conseil de
l'Europe apporte son soutien à cette aspiration et
offre une plate-forme spécifique pour le dialogue
avec les représentants (élus) des entités régionales.

4.
Therefore, the Assembly hopes that all
aspects of régionalisation, including closer association of the regions in the activities and objectives
of the Council of Europe, will be rapidly discussed.

4.
L'Assemblée souhaite par conséquent que
tous les aspects de la régionalisation, y compris
celui d'une association plus étroite des régions aux
activités et aux objectifs du Conseil de l'Europe,
soient débattus rapidement.
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1. Referred to the Committee on the Environment, Regional
Planning and Local Authorities : Reference No. 1721 (Standing
Committee, 11 March 1991).

1. Renvoyée à la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux : Renvoi n° 1721
(Commission Permanente, 11 mars 1991).

