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Introduction
Depuis son Assemblée Générale aux Açores en novembre 2016, la CRPM a été étroitement
associée à la discussion sur l’avenir de l’Europe, dont une partie importante a été le travail
sur les relations futures avec les Régions du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.
En novembre 2017, la CRPM a présenté sa Déclaration de Cardiff sur le Brexit lors de la
Conférence de haut niveau organisée par le gouvernement du Pays de Galles à Cardiff.
S’inspirant de cette déclaration, le gouvernement du Pays de Galles et la région NoordHolland ont signé le 13 avril 2018 une Déclaration d’amitié et de solidarité dans laquelle ils
ont appelé de leurs vœux une solidarité et amitié fortes entre les Régions de l’Europe, celles
du Royaume-Uni, des 27 États membres de l’UE et au-delà.
Cette Déclaration d’amitié et de solidarité vient étayer la Déclaration de Cardiff de la CRPM
et les résolutions du Comité des Régions sur le Brexit. Le gouvernement du Pays de Galles et
la région Noord-Holland invitent ainsi les régions de la CRPM à se rallier à cette expression
de solidarité en la signant.
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Déclaration d’amitié et de solidarité
Le gouvernement du Pays de Galles et la région Noord-Holland craignent que le Brexit ne conduise
à plus de divisions à travers l’Europe s’il n’est pas géré de manière efficace.
Ils attirent une attention particulière sur les rappels historiques d’un passé violent traversé par
l’Europe, 2018 marquant le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une
période de destruction et de dévastation sans précédent en Europe.
Ils rappellent que la fin des hostilités en 1918 n’a pas marqué le début de la paix, mais a été le
prélude à une tragédie plus violente encore des conflits en Europe et dans le monde.
Ils soulignent l’importance d’une coopération européenne structurée après la Seconde Guerre
mondiale pour la construction d’une longue période de prospérité et de paix dans une grande partie
de l’Europe.
Ils déplorent toutefois que de nombreux citoyens ne se sentent pas concernés, résultat des effets
déséquilibrés de la mondialisation.
En tant que régions du Royaume-Uni et de l’UE27, compte tenu de la décision du Royaume-Uni de
quitter l’Union européenne et dans l’esprit de la Déclaration de Cardiff de la Conférence des régions
périphériques maritimes, ils déclarent :
 Leur désir de solidarité et d’amitié fortes entre les Régions de l’Europe, celles du Royaume-Uni,
des 27 États membres de l’UE et au-delà, sachant que la meilleure façon de défendre les intérêts
nationaux, régionaux et locaux est de continuer à travailler ensemble ;
 Leur intérêt à encourager et faciliter les échanges, la coopération et l’apprentissage entre les
nations et les régions par le biais d’une collaboration entre :
-

les individus, les familles, et en particulier les jeunes ;

-

les écoles, les universités et les instituts de recherche ;

-

les organismes culturels et sportifs ;

-

les organismes de santé, les services sociaux et les organisations tiers ;

-

les entreprises et les organisations commerciales ;

-

les politiques, les institutions politiques et les organismes gouvernementaux.

Coopération avec et par le biais de la CRPM
La région Noord-Holland et le gouvernement du Pays de Galles invitent les régions de la CRPM à
signer cette Déclaration et à diffuser et promouvoir la Déclaration auprès d’autres Régions à travers
l’Europe.
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Les régions signataires s’engagent également à :
 Développer une nouvelle identité partagée au-delà du Brexit, ancrée dans leurs villes et régions
et basée sur la confiance et le respect mutuels ;
 Promouvoir l’ouverture et à lutter contre le racisme et la xénophobie ;
 Construire une coopération économique, par le partage de l’expertise dans des secteurs clés et
le renforcement des relations commerciales ;
 Mettre en œuvre des méthodes de travail et des solutions qui favorisent le bien-être des
citoyens et qui répondent aux défis communs, tels que la protection de l’environnement ;
 Travailler ensemble par le biais de programmes européens lorsque cela est possible et d’autres
mécanismes bilatéraux/multilatéraux, y compris par le biais de la CRPM, pour transformer ces
aspirations en réalité ; et
 À soutenir l’appel lancé dans la résolution du Comité des régions de mars 2017 en faveur d’un
mécanisme institutionnel visant à promouvoir une consultation et une interaction régulières
entre les Régions d’Europe, l’UE27 et le Royaume-Uni.
Ils appellent les régions de l’UE et du Royaume-Uni à signer cette Déclaration d’amitié et de
solidarité et la Conférence des Régions Périphériques Maritimes à adopter cette Déclaration.

Haarlem, le 13 avril 2018

Cees Loggen
Ministre régional des affaires européennes
Région Noord-Holland
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Prof. Mark Drakeford
Secrétaire de cabinet en charge des finances
Gouvernement du Pays de Galles
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