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LA GOUVERNANCE REGIONALE DANS UN CONTEXTE MONDIAL 

« La gouvernance régionale dans un contexte mondial » est le titre de la conférence qui s’est déroulée 
aujourd’hui et hier à Bruxelles, à l’initiative de la Commissaire pour la Politique Régionale Danuta Hübner et en 
coopération avec la DG Développent de la Commission européenne, le Comité des Régions (CdR) et le Forum 
Global d’Associations de Régions (FOGAR). 

 Cette conférence (http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/globalreggov/index_fr.htm ) a rassemblé 
des représentants des Gouvernements et des Régions européennes (UE et non) et des autres continents, ainsi que 
des représentants d’organisations internationales telles que le MERCOSUR, l’UEMOA et l’Union africaine. 
Il s’agissait de réfléchir à l’organisation de systèmes de gouvernance efficaces capables de mettre en œuvre des 
politiques de développement régional. L’Union européenne a exposé, entre autre, l’expérience qu’elle a 
développée à travers la politique de cohésion. 

« Avec les 17 réseaux de Régions de tout le globe, représentant près de 1000 Régions du monde qui font partie du FOGAR 
dont je suis Président » a déclaré Claudio Martini « nous sommes arrivés à la conclusion que pour constituer les bases 
d’une mondialisation réussie nous devons renforcer les grands regroupements « régionaux » tels que l’Union européenne, le 
MERCOSUR, l’UEMOA, etc, et faire monter en puissance les Régions dans ces ensembles et à l’échelle mondiale, le tout 
accompagné de politiques d’équité territoriale, de politique de cohésion. » 
 
En Europe, au cours des 20 dernières années, la mise en place progressive d’une politique régionale a permis de 
construire pas à pas un véritable partenariat entre les Régions et l’Union européenne. « Aujourd’hui nos Régions 
ne vont pas quémander des fonds à l’Europe, loin de-là » a dit le Président de la Toscane et de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM) Claudio Martini. « Au contraire, elles définissent, construisent, mettent en 
œuvre des priorités, des programmes, des actions qui contribuent au développement de leur territoire, au bien être de leurs 
populations ». La participation des Régions a contribué à la croissance, à la construction d’une Union 
territorialement la plus équilibrée possible, ce qui a contribué à l’acceptation et au soutien de l’idée européenne 
par les citoyens. « Ce rôle que les Régions ont obtenu de longue lutte au niveau européen, il faut maintenant le conquérir 
au niveau global » a conclu Claudio Martini. 
 
L’intervention complète de  Danuta Hübner est disponible sur le site : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/233&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=fr 
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