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LA PREMIERE REUNION MONDIALE DES REGIONS 
 

Brésil, Argentine, Tunisie, Chili, Russie, Afrique du Sud, et évidemment Union européenne. Pour la 
première fois, des Présidents de Régions du monde échangent leurs sentiments sur la mondialisation, 
un phénomène qui pose aux Régions des contraintes mais offre aussi des opportunités.  
 
La Conférence de Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) ont organisé, à l’invitation de Carlos Manuel Cesar, Président 
du Gouvernement autonome des îles Açores au Portugal, un séminaire de réflexion sur « la place des 
Régions dans la mondialisation ». A l’occasion de ce séminaire, organisé sous le haut patronage du 
Président de la Commission européenne, M. José Manuel Durao Barroso qui a ouvert les travaux par 
vidéoconférence, du Directeur Général de l’OMC, M. Pascal Lamy, et avec la coopération de l’OCDE, 
un accord-cadre de coopération entre la CRPM et le PNUD a été signé. Le but est d’intensifier les 
coopérations entre Régions européennes et Régions d’autres continents, avec l’ambition de faire naître 
progressivement une expression mondiale des régions. La Commission est très attachée au principe de 
solidarité - a dit Barroso – à une dimension régionale de plus en plus présente dans l’ensemble de nos politiques. 
Un partenariat est essentiel entre UE, organisations internationales et régions pour surmonter tous les défis y 
compris celui de la mondialisation. 
 
Claudio Martini, Président de la CRPM et de la Région Toscane, a affirmé dans son discours 
d’ouverture « nous sommes convaincus d’une part du besoin de développer des structures régionales au niveau 
international de façon à protéger les intérêts des populations des régions et d’impliquer les régions comme étant 
les partenaires les plus importants dans la coordination des stratégies de développement, et d’autre part de 
s’assurer qu’une mondialisation maîtrisée est bénéfique à nos populations». 
 
«Les Régions peuvent jouer un rôle important en termes d’identité et de gouvernance mondiale » pour 
Christophe Nuttall, Directeur des ressources et des partenariats stratégiques au PNUD. Mais c’est sur 
le terrain, surtout dans les pays en voie de développement, que le PNUD espère bénéficier de l’expérience des 
Régions, non seulement pratique mais aussi humaine, en matière de gestion d’un territoire». 
 
Carlos Manuel Cesar, Président de la Région d’accueil s’est estimé satisfait : « il s’agit d’un évènement 
de très grande importance, pour la pertinence de sa thématique centrale, pour la qualité et la diversité 
des institutions impliquées, ainsi que pour la contribution qui sera certainement apportée au 
processus de rapprochement et de coopération des pouvoirs régionaux à l’échelle mondiale.».  
 
Parmi les Présidents de provinces d’Argentine, Arturo Colombi (Corrientes), Roy Nikish (Chaco), 
Juan Carlos Romero (Salta), ont rappelé aux participants, que la globalisation nous montre désormais 
une planète multipolaire sans frontières, marquée par les échanges et soutenue par les progrès des 



sciences et des technologies. Les autorités régionales se trouvent concernées par l’ensemble de ces 
évolutions dont elles partagent avec leurs populations, les bienfaits comme les chocs dévastateurs. Le 
Brésil s’est exprimé par la voix de Alexandrina Sobreira De Moura, Présidente de l’Association des 
Etats Brésiliens pour l’environnement, qui est intervenue pour offrir son témoignage sur la 
contribution des Etats du Brésil à la stratégie mondiale du développement durable, tandis que 
l’Afrique était représentée par le tunisien Ridha Bouargoub de la Région Sousse et Laurine Platsky 
Directrice Générale adjointe pour les projets de la Province du Cap.  
 
En effet après la globalisation, la deuxième partie du débat, ouvert par Michel Vauzelle, Président du 
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), a été consacrée aux Régions et au 
développent durable. « Nous avons une obligation de préserver le «capital Terre» », a-t-dit avec conviction 
pendant son intervention, devant ses collègues dont l’estonien Toomas Kivimagi (Président de la 
Région Pärnumaa), le lituanien Zigmantas Benjaminas Kazakevicius (Président de Kaunas), Gunn 
Marit Helgesen (Présidente de Telemark Fylkeskommune – Norvège – et Vice-présidente de la 
CRPM) et le polonais Janusz Krzyzewsky (Marshal de la Région Podlaskie). A cet égard, il faut 
également souligner l’intervention passionnante de Gennadi Oleynik, Conseiller de l’Assemblée 
Fédérale de Russie, sur le changement climatique et «son  expérience polaire ».  
 
Outre les interventions politiques, le séminaire a abordé aussi des exemples pratiques. Le Directeur 
général de la Délégation de la Comunidad Valenciana à Bruxelles Juan Manuel Revuelta a affirmé que 
le rôle des régions est fondamental pour le développent durable au niveau mondiale et qu’il faut un équilibre 
entre croissance économique et respect pour l’environnement. A Valencia, par exemple, pour résoudre les 
problèmes de l’environnement et de recyclage, nous convertissons les déchets en énergie, en générant ainsi 
emploi et croissance.  
 
Au début des travaux une importante contribution a été réalisée par Michel Barnier, Ancien Ministre 
français des Affaires Etrangères et Commissaire européen. « La mondialisation réussie : nous en  sommes 
très loin ! La mondialisation heureuse : là aussi nous en sommes très loin ! Toutefois les différences et les 
diversités ne font pas peur car  nous sommes  ensemble et nous apprenons à nous respecter. C’est pour ça qu’un 
dialogue entre régions d’Europe et régions du monde est très important ». 
 
La Commission européenne s’est finalement exprimée en la personne de Eneko Landaburu, Directeur 
général des relations extérieures qui a présidé une session des travaux et en la personne de Joe Borg, 
Commissaire aux Affaires Maritimes, qui a parlé au nom du Président José Durao Barroso « L’UE a 
beaucoup à faire partager grâce à sa longue expérience de mise en oeuvre des politiques régionales innovatrices. 
Depuis l’engagement fondamental en préambule du Traité instituant  l’Union européenne visant à la réduction 
des écarts entre les différentes régions jusqu’à la création du Comité des Régions dans le Traité de Maastricht. 
Depuis plus de 30 ans, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe a travaillé à nos côtés, pour 
contribuer à faire de cette politique un succès et je tiens à la remercier pour cet engagement »  a affirmé le 
Commissaire maltais avant la signature de l’accord de coopération. 
 
Il y a trente ans la CRPM a constaté l’urgence de structurer une capacité d’expression du niveau 
régional dans une Union européenne en voie de constitution, aujourd’hui la voix des Régions 
d’Europe, en recherchant des alliances avec les Régions d’autres continents, partage les mêmes 
préoccupations dans les enceintes émergentes de la future gouvernance mondiale comme 
l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Organisation Maritime Internationale, le Protocole de Kyoto 
ou l’Assemblée Générale des Nations Unies.  
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