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UNE RENCONTRE FONDATRICE D’UNE EXPRESSION MONDIALE DES REGIONS 

Extraits 



VERS UNE EXPRESSION MONDIALE DES REGIONS 

Il y a trente-cinq ans, partout dans le monde, les Régions, en tant qu’échelon d’administration publique 
situé immédiatement en dessous de l’État, participaient peu ou pas du tout à la vie extra-nationale. 

Petit à petit, avec l’ouverture des frontières à l’activité économique, aux nouvelles technologies 
de la communication et au déplacement des hommes, des organisations continentales, sous-continentales 
ou mondiales ont émergé afin d’épouser ces mouvements et d’en tirer parti au bénéfice des populations 
dont les responsables régionaux ont la charge. Les coopérations bilatérales entre Régions des cinq continents 
se sont aussi multipliées. 

Ainsi sont apparus des réseaux de Régions : 

• Le Northern Forum, regroupant les Régions arctiques, de l’Alaska à la Sibérie ; 

• Le Zicosur, entre Régions centrales de l’Amérique latine ; 

• Le Codesul et le Crecenea, sur la côte est du Brésil et de l’Argentine ; 

• L’Association internationale des Régions francophones ; 

• nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable Development) constitué à l’occasion 
du Sommet de Johannesburg sur le développement durable ; 

• IT4All, consacré à la société de l’information ; 

• La CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe) ; 

• Et bien d’autres… 

Pour la première fois, à l’occasion du séminaire réuni à Ponta Delgada, les 23 et 24 juin 2006, à l’invitation 
du Président du Gouvernement Régional des Açores, M. Carlos Manuel César, 120 représentants de ces Régions 
et de ces réseaux ont pu examiner « Le rôle des Régions dans la mondialisation » accélérée en cours en ce début 
de XXIème siècle. 

Sous les auspices du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 
avec la participation active du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et de la Commission européenne, les travaux 
et les échanges tenus lors de ce séminaire ont permis de confirmer le besoin d’une participation accrue 
des autorités régionales aux stratégies de développement mises en œuvre au sein des pays et des organisations 
transnationales continentales, d’une part, et la nécessité d’un engagement des Régions auprès des instances 
mondiales en charge d’une meilleure gouvernance de la globalisation, d’autre part. 

C’est pourquoi le Président de la CRPM, Claudio Martini, a proposé qu’à l’issue du séminaire, 
les responsables des réseaux de Régions se retrouvent, dans un délai proche, en vue de jeter les bases 
d’une Organisation Mondiale des Régions. Parallèlement, il a signé avec le PNUD un accord-cadre de coopération 
en vue d’accroître l’efficacité de la contribution des Régions membres de la CRPM aux stratégies 
de développement régional soutenues par les Nations Unies. 

Ces deux orientations serviront de support aux premières assises mondiales du développement territorial 
qui auront lieu les 5, 6 et 7 mars 2007 à Marseille (France) à l’invitation du Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (FR), M. Michel Vauzelle, du PNUD et de la CRPM. 

 
Xavier GIZARD 

Secrétaire général de la CRPM 



 

 

LE POINT DE VUE DES TETES DE RESEAUX 
 

Claudio MARTINI 
Président de la Région Toscane (Italie) 

Président de la CRPM 

« La régionalisation, c’est le contraire de la pensée  unique  » 

« Je souhaiterais poser trois questions destinées à cadrer 
le débat. Une question institutionnelle tout d’abord: 
dans un monde où tout bouge et prend une dimension 
globale, la démocratie, la politique et les institutions 
ne suivent pas la marche. Ce déséquilibre entre 
la gouvernance économique, financière et la gouvernance 
institutionnelle politique est dangereux car il empêche 
le rôle des Régions de s’épanouir correctement. 
Cette difficulté doit être résolue à la fois par une réforme 
de l’ONU et par une poussée venant des Régions. 
Deuxième question: la relation entre la dimension globale 
et la dimension régionale. Il existe aujourd’hui 
un mouvement pendulaire qui est le suivant : 
plus on s’achemine vers une dimension globale, 
une standardisation du monde, plus réapparaît la nécessité 
d’une identité régionale qui veut souligner et préserver 
les spécificités. Et je pense que, dans un monde 
où les différences sont considérées comme un obstacle, 
les Régions montrent au contraire que diversité et échange 
d’expériences amèneront un résultat positif. 
La régionalisation, c’est le contraire de la pensée unique 
dans la dimension économique, financière et politique. 
Troisième question: le besoin de coopération 
pour un développement de qualité, parce qu’aucune 
Région n’a la possibilité de résoudre seule 
ses problèmes. » 

Alberto JIMENEZ DE ABERASTURI 
Réseau des Gouvernements Régionaux  

pour le Développement Durable (nrg4SD) 
 

« Face à des problèmes environnementaux de caractèr e 
global, le marché actuel, monopolistique, ne foncti onne pas » 

 
« Il est légitime que les autorités régionales interviennent 
dans les solutions à apporter aux problèmes liés 
à l’environnement. En effet, je suis convaincu que, face 
à des problèmes de caractère global et incontournable- 
le changement climatique par exemple- le marché actuel, 
monopolistique ou oligopolistique ne fonctionne pas 
et mènerait plutôt à un système du payeur-pollueur 
que l’inverse. J’estime que les solutions à ces problèmes 
doivent être le fait de politiques publiques organisées 
autour de la réduction, du recyclage, de la réutilisation 
et de la revalorisation des déchets. Les autorités régionales 
ont un rôle essentiel à jouer dans ce système du fait 
de leur proximité avec le citoyen, de l’homogénéité 
de l’information dont elles disposent à l’échelle régionale, 
de leur capacité à négocier - plus facile que pour les États, 
à accorder des compensations et à adapter des politiques 
systémiques structurelles. » 

Gennadi OLEYNICK 
Conseiller de l’Assemblée fédérale 

de la Fédération de Russie 
Représentant de la Présidence du Northern Forum 

« Le Northern Forum a été créé en 1991 
pour que les Régions voisines du cercle polaire 
puissent trouver, ensemble, les meilleures solutions 

à leurs problèmes communs. Les membres du Northern 
Forum travaillent en particulier, dans le respect 
des principes du développement durable, sur des projets 
de protection environnementale et des projets 
socioculturels. » 

Juan Carlos ROMERO 
Gouverneur de la province de Salta (Argentine) 

Représentant du Zicosur 
 

« Le Zicosur doit permettre aux Régions périphériqu es 
d’Amérique latine de concurrencer les grandes zones  
métropolitaines du Mercosur d’Amérique latine qui l aissent 
les autres de côté». 

 
« Le Zicosur est générateur d’une croissance durable 
et en mesure de changer la situation sociale marquée par 
des inégalités extrêmes, caractéristiques de l’Amérique 
latine. Le Zicosur doit permettre aux Régions périphériques 
d’Amérique latine de concurrencer les régions du Mercosur 
qui représentent les grandes zones métropolitaines 
d’Amérique latine et laissent les autres de côté. Pour 
contrebalancer cette tendance, nous entendons travailler 
avec d’autres partenaires régionaux, notamment de l’Union 
européenne, afin de pousser les gouvernements nationaux 
à intégrer le projet régional dans leur ordre du jour. 
En Argentine, comme dans certains pays d’Europe, le défi 
pour faire entendre la voix des Régions est continu 
et de longue haleine, car il existe une véritable tendance 
à la recentralisation, malgré son caractère fédéral. La mise 
en œuvre et l’articulation de politiques publiques adaptées 
représentent le principal instrument pour faire face 
aux déséquilibres engendrés par la mondialisation et faire 
en sorte que tous les pays puissent profiter, de manière 
équitable, des opportunités qu’elle ouvre, car le problème 
de certains pays en développement n’est pas 
la globalisation mais leur exclusion. Dans ce but, 
les Régions doivent faire leur maximum 
pour homogénéiser les différences et créer une plateforme 
régionale où les synergies sont possibles. » 

Alexandrina SOBREIRO DE MOURA 
Présidente de l’ Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Meio Ambiente ( ABEMA, Brésil) 

« L’ABEMA est un forum où les questions normatives liées 
à l’environnement sont discutées entre les États brésiliens. 
Elle intervient dans la formulation et l’application 
des politiques de l’environnement, se bat pour que l’État 
fédéral brésilien accepte de décentraliser sa politique 
environnementale et appelle à ce que la planification 
environnementale soit effectuée au niveau de chaque État, 
en fonction de ses problématiques spécifiques. À l’ABEMA, 
nous disposons d’expériences intéressantes qui pourraient 
être appliquées à faible coût et de manière beaucoup 
plus efficace. Mais il est vrai que la situation évolue 
et que les États brésiliens ont pu, depuis quelques années, 
avancer en matière environnementale 
plus indépendamment du gouvernement fédéral: 
la participation au réseau nrg4SD permet par exemple 
aux membres de l’ABEMA de coopérer avec d’autres pays 
sans être chapeautés par le gouvernement fédéral. » 
 



 

 

LES ANALYSES DES INSTITUTIONS ET DES EXPERTS 
 

José Manuel DURÃO BARROSO 
Président de la Commission européenne 

« Face à la mondialisation, personne ne peut relever seul 
le défi, un partenariat est essentiel  » 

« Je remercie la CRPM et la Région des Açores 
pour l’organisation à point nommé de ce séminaire. 
Je suis très satisfait de constater que des Régions 
non européennes sont intéressées par l’expérience 
européenne et souhaitent en tirer leçons et bonnes 
pratiques. La mondialisation a ouvert des possibilités 
mais aussi de nouvelles questions: progrès technologique 
de plus en plus rapide, économie mondiale toujours 
plus complexe, tandis que les évolutions démographiques 
et l’immigration nous interpellent sur le plan économique 
et social. Ces défis doivent être relevés dans le contexte 
du développement durable qui doit permettre de préserver 
l’héritage que nous laissons à nos enfants. Mais personne 
ne peut relever seul ce défi, un partenariat est essentiel. 
Je suis donc convaincu que les clivages entre les différents 
niveaux de gouvernement n’ont jamais été aussi artificiels: 
les organisations non gouvernementales (ONG), l’Union 
européenne (UE), les autorités nationales et régionales 
ont toutes un rôle à jouer dans la définition et la mise 
en œuvre des actions à venir. Sans la participation de tous, 
ces actions sont vouées à l’échec. Le rôle des Régions 
est essentiel. C’est pourquoi la Commission européenne 
est très attachée au principe de subsidiarité 
et à une dimension régionale de plus en plus présente 
dans toutes les politiques européennes». 

Koffi ANNAN 
Secrétaire général de l’ONU 

 

« Pour lutter contre les grands fléaux mondiaux 
que sont la faim, la pauvreté et les maladies contagieuses, 
la voix de chacun compte. J’appelle les Régions à devenir 
de vrais partenaires du développement pour aider 
le monde à être plus sûr et plus juste». 

Michel BARNIER 
ancien Commissaire européen 

et ancien Ministre français des affaires étrangères  

« Une organisation continentale du monde est, à mon  sens, 
un niveau adéquat pour donner à la mondialisation 
une dimension plus humaine »  

« Je vais vous proposer quelques clés et pistes 
pour une mondialisation réussie, dont, à mon avis, 
nous sommes encore très loin. La mondialisation 
est un phénomène à la fois récent, brutal et rapide 
qui se caractérise par la multiplication des échanges, 
l’accès à l’information, l’explosion des mouvements 
humains et des risques écologiques, et qui s’est accéléré 
à partir de 1989 et 1990 lors de l’explosion de l’ordre 
politique ancien. La question ne consiste pas à savoir 
si l’on est pour ou contre la mondialisation, mais de savoir 
qui sera ou pas à la table des négociations, et si l’on veut 
en être pour maîtriser, réguler et humaniser 
la mondialisation. Dans ce nouveau contexte, une nouvelle 
gouvernance planétaire, économique, et écologique 
est nécessaire dans laquelle les Régions, la société civile 
et les ONG doivent avoir leur place. Une organisation 
continentale du monde est, à mon sens, un niveau adéquat 
pour donner à la mondialisation une dimension 
plus humaine et plus juste, car aucun pays n’a la capacité 
à lui seul d’être à la table des grandes puissances. 
Il me semble donc utile que les autres continents soient 
encouragés à s’organiser en respectant et en mutualisant 
leurs nations, comme l’Europe a pu le faire, 
tout en exigeant davantage de démocratie. » 

Salil SHETTY 
Directeur de la Campagne des objectifs 

du Millénaire de l’ONU 
 
« J’appelle l’ensemble des Régions à augmenter 
leur contribution au développement à hauteur de 0,7 % 
de leur PIB »  
 
« A l’occasion du Sommet du Millénaire de septembre 
2000, 89 gouvernements se sont fermement engagés 
à atteindre à l’horizon 2015, ce que nous appelons les huit 
objectifs du Millénaire de l’ONU1. Ces objectifs simples 
constituent un cadre de référence conceptuel. Voyons 
comment les Régions peuvent arriver à les atteindre. 
Les 7 premiers objectifs doivent permettre aux pays 
en développement d’avoir éducation et nourriture, 
mais le 8ème objectif – développer un partenariat global 
pour le développement - est tout aussi essentiel. 
C’est pourquoi j’appelle l’ensemble des Régions 
à augmenter leur contribution au développement à hauteur 
de 0,7% de leur PIB et à travailler ensemble pour avoir 
un effet réel sur les gouvernements nationaux. » 

Christophe NUTTALL 
Directeur des partenariats innovants du PNUD 

« Ce qui s’est passé au niveau européen et qui a me né 
à la création du Comité des Régions et à la prise e n compte 
d’organisations interrégionales telles que la CRPM peut 
très bien être imaginé dans le système des Nations Unies »  

« La place des Régions dans l’émergence de nouvelles 
formes de gouvernance est incontestable mais demande 
beaucoup d’efforts. Si la société civile a, depuis le Sommet 
de Rio en 1992, gagné une place prépondérante 
dans le débat au niveau international, les Régions, elles, 
sont encore loin d’avoir trouvé leur place 
dans ce « nouveau multilatéralisme », malgré la création 
de certains réseaux mondiaux (nrg4SD par exemple) 
et certains accords bilatéraux avec certaines agences 
de l’ONU. Afin que les Régions participent en amont 
de la négociation intergouvernementale et influencent 
les décisions prises dans les accords internationaux 
et intergouvernementaux, elles doivent acquérir le statut 
d’organisation intergouvernementale qui donne droit à être 
à la table des négociations. Dans cette optique, j’invite 
les Régions à agir et à se constituer en organisation 
mondiale des Régions. Ce qui s’est passé au niveau 
européen, et qui a mené à la création du Comité 
des Régions et à la prise en compte d’organisations 
interrégionales telles que la CRPM, peut très bien être 
imaginé dans le système des Nations Unies. Mais il reste 
à démontrer le bien fondé de cette approche sur le terrain 
à travers les actes concrets de ce nouveau 
multilatéralisme, car certains États sont opposés 
à la responsabilisation des régions et des pouvoirs locaux. 
D’où l’accord entre le PNUD et la CRPM, où la CRPM joue 
un rôle de porte voix, d’amplification de la relation 
entre régions et PNUD. » 

                                                      
1 Les huit objectifs du Millénaire sont les suivants : réduire l’extrême pauvreté 
et la faim; assurer l’éducation primaire pour tous; promouvoir l’égalité 
et l’autonomisation des femmes; réduire la mortalité infantile; améliorer la santé 
maternelle; combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies; assurer 
un environnement durable; mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement.  



 

 
Eneko LANDABURU 

Directeur général des relations extérieures 
Commission européenne 

 
« Les politiques publiques sont essentielles 
et incontournables dans la réponse à la mondialisat ion »  

 
« Les politiques publiques sont essentielles 
et incontournables dans la réponse à la mondialisation. 
Elles contribuent à davantage de stabilité, de démocratie 
et de prospérité. Dans l’UE, la politique régionale 
européenne a permis, permet et permettra encore 
de soutenir les efforts d’adaptation des Régions 
et de leurs entreprises à la globalisation en améliorant 
leur compétitivité, leur modernité et l’innovation, 
mais aussi en constituant un instrument de solidarité. 
Mais, à mon avis, la politique régionale n’est pas suffisante. 
L’Europe ne peut exister si elle n’est pas généreuse, 
et elle doit avoir la capacité d’apporter des réponses 
aux dangers de la mondialisation. C’est pourquoi 
la politique extérieure commune de l’UE – notamment 
la politique de voisinage - est également essentielle. 
La politique actuelle, qui est très ambitieuse, 
sera un élément fondamental pour pouvoir créer 
les conditions de sécurité et de prospérité. Mais il existe 
malgré tout certaines fragilités qui nécessitent de mettre 
en place deux mesures: développer une coordination 
plus vaste des politiques économiques et budgétaires 
européennes si l’on souhaite que l’euro soit consolidé 
de façon définitive d’une part, et réaliser une harmonisation 
sociale et de la fiscalité des entreprises car l’espace 
européen ne doit pas être qu’un espace de concurrence. » 

Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 

Conseil de l’Europe 

« La régionalisation est un contrepoids à la mondia lisation » 

« J’attire votre attention sur l’évolution en dents de scie 
du régionalisme en Europe et sur la bataille continue 
menée par le CPLRE pour la création d’une charte 
européenne de l’autonomie régionale, c’est-à-dire 
un instrument juridique qui préciserait un socle minimum 
de droits et d’obligations des Régions et constituerait 
un tronc commun au régionalisme européen. 
C’est dans cette optique que je prépare actuellement 
un rapport sur « L’évolution de la régionalisation 
en Europe » dont voici les cinq idées fondamentales: 
i) la régionalisation est un facteur d’approfondissement 
démocratique, ii) les Régions ont un rôle légitime 
dans la gouvernance à travers la mise en œuvre 
des politiques ; iii) il existe une interdépendance 
entre le niveau d’autonomie régionale et le niveau 
de performance économique ; iv) le régionalisme 
est un antidote au séparatisme, et v) la régionalisation 
est un contrepoids à la mondialisation. » 

Vincenzo SPIEZIA 
OCDE 

« Les Régions sont les acteurs de la croissance nat ionale » 

« L’étude de l’OCDE2 sur les politiques et tendances 
régionales des différents États de l’OCDE vise 
à comprendre et comparer les différents aspects 
des politiques régionales, à identifier les meilleures 
pratiques et à proposer des recommandations. Cette étude 
repose sur trois piliers. Tout d’abord, partant du constat 
que les Régions sont les acteurs de la croissance nationale 
-les performances nationales sont généralement atteintes 
grâce aux performances des secteurs des différentes 

                                                      
2 « Panorama des régions de l’OCDE » - OCDE 2005 

Régions via des politiques qui sont bien définies-, 
il convient d’améliorer et de stimuler ces facteurs 
de croissance au sein des Régions. Il est ensuite 
nécessaire de mieux identifier les atouts des Régions 
afin d’améliorer leur utilisation et, par là même, 
leur compétitivité grâce au benchmarking régional. Enfin, 
la mise concurrence entre Régions sur la base du bien-être 
économique et humain des populations régionales permet 
de renforcer leur compétitivité car le bien-être constitue 
un facteur d’attractivité et donc de compétitivité régionale. » 

Hans MARTENS  
European Policy Centre 

« Face à la peur de la mondialisation, je vous amèn e 
à regarder vos propres modèles économiques et socia ux 
avant de blâmer la mondialisation ! » 

« La mondialisation n’est pas un phénomène récent, 
elle est brutale et rapide, ce qui oblige les acteurs 
à s’adapter rapidement aux changements. Face à la peur 
de la mondialisation, je vous amène à regarder vos propres 
modèles économiques et sociaux avant de blâmer 
la mondialisation ! Malgré les critiques qui l’accablent, 
la stratégie de Lisbonne est la bonne politique 
pour l’Europe. Il faut seulement qu’elle soit appliquée 
dans un esprit positif. N’oublions pas que l’Europe dispose 
actuellement d’une force de travail optimale amenée 
à diminuer dans un futur proche, menaçant 
ainsi notre richesse, contrairement à l’Asie qui deviendra 
économiquement performante. Pour transformer l’essai, 
il est donc essentiel que les Régions se fixent des objectifs 
clairs en termes d’action publique. » 

François DESRENTES 
Directeur – Conférence 

des Régions Périphériques Maritimes d’Europe  
 

« Il nous faut prendre le temps de la réflexion 
sur les concepts de développement durable et de gestion 
intégrée des zones côtières. Les Régions 
sont des exécutants, des facilitateurs ayant en commun 
la nécessité de sortir de leur cadre géographique, 
de coopérer et de ne pas se limiter à un marché commun. 
Le relatif échec des politiques nationales pour promouvoir 
le développement durable et l’insuffisance de politiques 
concrètes de niveau international d’une part, et, d’autre 
part, leur bon niveau de proximité avec le citoyen, 
et d’identification des vrais problèmes à l’échelle 
du territoire, donnent aux Régions une véritable légitimité 
d’action. Mais il faut également veiller à ne pas limiter 
le concept de développement durable à son seul pilier 
environnemental - le volet social doit absolument être 
présent. Les objectifs du Millénaire pourraient, 
par exemple, constituer la colonne vertébrale 
de nos actions. Il faut pour ceci être à l’écoute les uns 
des autres en améliorant les capacités d’interprétation 
de l’information pour mieux l’utiliser et en développant 
un nouveau modèle de développement des sociétés 
sur la base d’une approche intégrée. À ce titre, il sera 
nécessaire, tôt ou tard, de réviser la gouvernance 
et l’interprétation de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. » 

 
 

 



 

 

LES EXPERIENCES REGIONALES  
 

Carlos Manuel CESAR 
Président de la Région Autonome des Açores (Portugal)  

« On ne peut pas lutter contre la mondialisation, m ais on peut 
lutter pour une mondialisation éthique » 

« Je me félicite de l’organisation de ce séminaire 
aux Açores, au croisement de l’ancien et du nouveau 
monde. Les implications négatives de la mondialisation 
sur l’économie et la culture, si elles ne font aucun doute, 
occultent cependant les avantages d’un monde aujourd’hui 
mieux connu, qui coopère plus facilement et peut, uni, faire 
face aux enjeux et problèmes communs avec plus 
d’efficacité. La mondialisation est, en outre, un phénomène 
inévitable. Et je pense que, si l’on ne peut pas être contre 
la mondialisation, il est cependant légitime de vouloir 
imposer des règles du jeu et de lutter 
pour une mondialisation éthique avec une dimension 
de justice sociale, de respect des droits de l’homme 
et de l’environnement. À mon sens, cette mondialisation 
éthique peut être le slogan de ce séminaire, si l’on met 
l’accent sur l’action du pouvoir régional à l’échelle mondiale 
pour faire de la Région un espace de diffusion des valeurs 
d’identité et de pluralité, avec une vision plus solidaire 
de la gouvernance. » 

Roy NIKISCH 
Gouverneur de la Province de Chaco (Argentine) 

 
« L’intégration régionale ne doit pas se limiter à un  marché 
commun  ! » 

 
« Depuis 1984, la Province du Chaco est de plus 
en plus présente et active au sein du Zicosur, zone 
d’intégration des Régions du centre de l’Amérique 
latine. Si les coopérations portaient, à l’origine, 
sur le développement du commerce extérieur, les activités 
se sont par la suite développées au sein de groupes 
de recherche thématiques réunis dans un forum 
des Gouverneurs. L’intégration régionale ne doit cependant 
pas se limiter à former un marché commun ! L’échange 
économique doit être un moyen d’obtenir des résultats 
pour la qualité de vie des citoyens. En outre, 
seule une intégration régionale authentique, tenant compte 
des spécificités du centre-est de l’Amérique latine 
(notamment le fait que l’Amérique latine, à l’inverse de 
l‘Europe, n’a pas connu le processus de révolution 
industrielle et doit donc passer d’une ère agricole à une ère 
post-industrielle), et respectant les ressources naturelles 
de la Région, permettra de développer les politiques 
qui permettront le progrès et la compétitivité. Et pour définir 
des actions communes, il est fondamental de consolider 
le Zicosur. » 

Ridha BOUARGOUB 
Député du Gouvernorat de Sousse (Tunisie) 

« La Tunisie s’est fixée comme orientation de politique 
extérieure une intégration plus poussée 
dans son environnement international et sa politique 
nationale est indissociable de sa politique régionale. 
C’est pourquoi nous aspirons à ce que les Régions 
deviennent un instrument du développement et le lieu 
des coopérations internationales décentralisées. 
Ma Région a d’ores et déjà signé de nombreux accords 
de coopération décentralisée, notamment avec la Toscane. 
Il me semble essentiel de renforcer la participation 
de la société civile à la dynamisation des mécanismes 
et structures de coopération décentralisée, car elle joue 
un rôle de plus en plus important auprès des organisations 
internationales. » 

Michel VAUZELLE 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(France) 
 
« Face au défi lancé par la mondialisation, la poli tique 
peut retrouver toute sa place »  

 
« Je vous livre le témoignage du sentiment de la population 
de ma Région face à la mondialisation. C’est celui 
d’un sentiment d’insécurité globale – insécurité de l’emploi, 
du logement, sanitaire, alimentaire, environnementale, 
culturelle et morale. Les catégories les plus fragiles 
de la population, non préparées au choc 
de la mondialisation, ont été véritablement écrasées 
par ce phénomène brutal. Mais face au défi lancé 
par la mondialisation, la politique peut retrouver 
toute sa place. » 

Patricia Sylvia MUJICA 
Région d’Antofagasta (Chili) 

« Dans le cadre des activités du Zicosur, la Province 
d’Antofagasta a travaillé spécifiquement sur la question 
du développement régional, au travers de relations 
commerciales, d’intégration des services 
de développement portuaire et industriel, des services 
miniers et d’éducation. » 

Javier MORALES FEBLES 
Gouvernement des Iles Canaries (Espagne) 

« Notre objectif : faire que les pays voisins devie nnent 
les plus riches possible ! » 

« Les Régions Ultra-Périphériques représentent des points 
de passage entre les continents. Elles sont des Régions 
essentielles du commerce international, mais entourées 
par des pays tiers dont l’indice de développement humain 
est particulièrement bas. À ce titre, elles sont les signaux 
d’alarme des problèmes qui peuvent affecter le continent 
européen. Face à ces problèmes particuliers, il est capital 
que les fonds et accords européens tiennent compte 
de nos spécificités. En matière d’immigration clandestine, 
phénomène qui nous frappe de plein fouet, des actions 
spécifiques doivent être développées, avec pour objectif 
que les pays voisins deviennent les plus riches possible. 
Je propose donc de réaliser un travail en réseau afin 
de faire de nos Régions des plateformes pour le commerce 
qui permettent de diminuer les coûts de transports 
pour les pays voisins et leur proposer des opportunités. 
Les actions menées via la CRPM peuvent être utiles 
pour créer un forum de discussions, chercher 
des ressources et trouver des solutions. En bref, l’UE 
ne peut pas ne pas profiter des Régions Ultra-
Périphériques pour la construction européenne 
car elles représentent certes des problèmes, 
mais également des ressources incontournables ! » 

Kathy POLLARD 
East of England Regional Assembly (Royaume-Uni) 

“Ma Région est la 3ème région économique d’Angleterre. 
Mais ses résultats pourraient être meilleurs si une part 
de la population n’était pas happée par l’économie 
de la région londonienne. La Région est cependant 
confrontée au vieillissement de sa population 
qui se déplace vers la côte, ainsi qu’à un fort sentiment 
anti-européen. De nombreux défis se profilent également 
pour les années à venir en terme de logement 
et de gestion de l’eau. Enfin, la Région travaille 
en particulier sur l’aide aux Petites et Moyennes 
Entreprises: elle les incite à travailler avec des agences 
de développement pour les aider à faire face avec succès 
au monde global. » 



 

Yves MORVAN 
Membre du Conseil Scientifique à l’aménagement  

du territoire (France) 
 

« Si les Régions françaises ont initialement été un moyen 
pour l’État français de territorialiser sa politique, 
la mondialisation des économies et la montée 
des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, en bouleversant la répartition 
des activités et en mettant fin au modèle traditionnel 
de la « géographie des coûts » remplacé peu à peu 
par la « géographie des compétences », ont favorisé 
leur essor. Les Régions françaises participent 
à la mondialisation en participant aux investissements 
immatériels de la Région et à la diffusion d’information, 
en organisant la relation entre acteurs et organisateurs 
de la compétition, et en développant leurs propres 
pratiques d’internationalisation. Cependant, les choix faits 
par chaque Région font qu’elles sont différemment 
confrontées à la mondialisation. À l’heure actuelle, 
l’absence de définition claire des compétences 
des Régions et l’absence de hiérarchie entre collectivités 
locales débouche sur une forte confusion des rôles 
de chacun. Il existe trois voies de développement du rôle 
des Régions en France : la surveillance de l’État, 
l’autonomie ou la contractualisation. 

José Ignacio SÁNCHEZ AMOR 
Vice-président de la Région Extrémadure (Espagne) 

« Ma Région dispose d’un statut de communauté 
autonome depuis 1983. Elle était initialement très en retard 
de développement, mais le pouvoir régional a inversé 
la tendance et entamé la modernisation qui s’imposait, 
en s’appuyant notamment sur les atouts naturels 
et patrimoniaux de la Région. L’Espagne étant un État 
fédéral sans en porter le nom, les Régions disposent 
d’une autonomie et d’une forte capacité financière 
qui permettent une grande liberté d’action politique. 
L’objectif essentiel de la politique mise en œuvre a été 
de fixer la population rurale et les activités économiques 
sur le territoire et de développer les politiques adéquates 
pour ne pas polariser la richesse. Les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
ont également joué un rôle essentiel dans la modernisation 
de ma Région. » 

Christian GUYONVARC’H 
Vice-Président de la Région Bretagne (France) 

« Une politique maritime intégrée en Europe doit constituer 
un moyen de relever les défis économiques, sociaux 
et environnementaux de la mondialisation. Le Livre Vert 
sur la future politique maritime de l’UE, publié en juin 2006 
par la Commission européenne et ouvert au débat, permet 
de s’emparer de quasiment toutes les questions que pose 
la mise en place d’une politique maritime intégrée. 
Mais il appréhende cependant cette politique maritime 
intégrée sous un angle très économique et peu 
de développements sont consacrés au rôle des Régions 
en tant que collectivités territoriales : on ne trouve rien 
d’explicite sur une gouvernance qui les associerait mieux. 
En bref, le Livre Vert atteint l'objectif qui lui avait été 
assigné, à savoir jeter les bases d'un large débat public 
sur la nécessité d'une politique maritime intégrée 
en Europe, tant par les questions pertinentes 
qui sont posées que par celles qui ont été omises.» 

Manuel REVUELTA PÉREZ  
Directeur général de la représentation de la Région  

de Valencia (Espagne) à Bruxelles  

« Notre Région a mené de nombreux projets en termes 
d’association de la société civile, d’environnement 
et d’énergies renouvelables ces dernières années. 
Nous avons également fait beaucoup pour adapter 
notre Région aux nouvelles conditions qui s’ouvriront 
pour la période de programmation des Fonds Structurels 
et autres programmes européens à partir de 2007. 
À ce titre, le bureau de la Région à Bruxelles 
est un véritable outil, que nous avons ouvert en 2003 
à la société civile (villes, entreprises, universités) 
lors de la création de la «Fundacion Comunidad 
Valenciana ». En liaison avec les bureaux des autres 
Régions espagnoles et la représentation permanente 
de l’Espagne auprès de l’UE, il participe aux groupes 
de travail du Conseil des ministres de l’UE qui a permis 
de bénéficier de la subsidiarité et donne des résultats 
très positifs. » 

Claudio MARTINI 
Président de la Région Toscane (Italie) 

Président de la CRPM  
 

« La question de l’efficacité du travail du gouvern ement 
régional est essentielle : on gagnera chaque fois q ue l’on fera 
des expériences positives et de qualité qui donnent  
une réponse au citoyen et on perdra chaque fois 
que l’on prendra un peu de pouvoir que l’on ne saur a pas 
administrer de façon convaincante. » 
 

« Existe-t-il une expérience des Régions européennes 
en terme de gouvernance ? Oui et non ! D’une part, 
l’extrême diversité des situations régionales en Europe 
est un problème. Tant que l’on n’aura pas exactement 
défini le pouvoir des Régions en Europe, leur présence 
dans la vie institutionnelle et politique du continent sera 
toujours un peu nébuleuse. Mais, d’autre part, je suis 
convaincu qu’il existe malgré tout une expérience 
européenne, même si elle est embryonnaire car il y a bien 
des aspects communs à l’activité de toutes les Régions: 
la demande d’une nouvelle gouvernance qui ne se limite 
pas aux niveaux nationaux ou intergouvernementaux, 
mais pose la question d’un élargissement de la démocratie 
et de la gouvernance. L’expérience de la CRPM 
en est l’exemple le plus mûr.  Cette demande de nouvelle 
gouvernance m’inspire quatre commentaires: i) le Traité 
constitutionnel européen proposait des avancées réelles 
quant à la participation directe des Régions à la vie 
politique européenne. Il sera très difficile d’imaginer 
une participation active des Régions si la situation reste 
bloquée; ii) la participation de certaines Régions 
à la définition d’une position nationale – 
via leur participation à la délégation nationale au Conseil 
des ministres européens - n’est pas seulement un honneur 
mais aussi une grande responsabilité qui pose la question 
de la qualité du discours régional; iii) l’expérience 
des Régions entre elles grâce aux partenariats 
et aux coopérations est un élément essentiel 
pour qu’elles aient un rôle dans la vie européenne ; 
iv) parce que la force de la Région repose sur sa relation 
avec son territoire et la société civile, la relation entre 
les Régions et les autres niveaux locaux est capitale. Il est 
important de trouver un juste équilibre institutionnel. Je 
pense également que la question de l’efficacité du travail 
du gouvernement régional est essentielle parce qu’on 
gagnera chaque fois que l’on fera des expériences 
positives et de qualité qui donnent une réponse au citoyen 
et on perdra chaque fois que l’on prendra un peu de 
pouvoir que l’on ne saura pas administrer de façon 
convaincante. La démocratie, ce ne sont pas seulement 
des règles, mais aussi des résultats, et la démocratie 
s’accroît avec ces résultats. » 



 

Retrouvez l’essentiel des interventions sur le site Internet de la CRPM 

www.crpm.org 
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