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LES REGIONS DES 5 CONTINENTS  

DETERMINEES POUR UNE APPROCHE TERRITORIALE DU 
DEVELOPPEMENT 

 
 

Plus de 1000 délégués d’une soixantaine de pays d’Europe, de Méditerranée, d’Amérique Latine, 

d’Asie, d’Afrique, sont réunis depuis ce matin en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille) dans le 

cadre de la « Première convention internationale pour une approche territoriale du développement ». 

 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) et le Programme des Nations 

Unies pour le Développent (PNUD) ont lancé hier, à l’invitation de Michel Vauzelle, Président de la 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et avec le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères : 

la «Première Convention Internationale pour une Approche Territoriale du Développement ».  

 
L’objectif de cette première convention est de mettre en évidence la synergie qui résulte de l’expertise 

des Régions en matière de développement et de celle des Nations Unies. Il s’agit pour les participants 

d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et tout particulièrement de faire 

reculer la pauvreté et les inégalités dans les pays pauvres ou émergents, en dynamisant, par une 

coopération internationale novatrice, le développement économique, social, environnemental et 

institutionnel de territoires pris dans leur intégralité.  

A l’issue de cette première journée de travail, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre le 

PNUD et diverses régions européennes, latino-américaines, africaines ou méditerranéennes en 

présence de Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Claudio 
Martini, Président de la CRPM et Président de la Région Toscane, Bruce Jenks, Sous-secrétaire 

général des Nations-Unies, Administrateur assistant du PNUD, Danuta Hübner, Commissaire 
européenne en charge de  la politique régionale de l’Union européenne, Jérôme Pasquier, 
Directeur général adjoint, Direction générale de la Coopération internationale et Développement, 

Ministère français des Affaires Etrangères. 

 

« Ce qui constitue une révolution aujourd’hui à Marseille, c’est la conscience exprimée par cette 

première Convention d’articuler les différents niveaux institutionnels, international, national, 

régional avec la société civile, pour mettre en œuvre les Objectifs du millénaire pour le 

développement », a déclaré Michel Vauzelle Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 

Régions peuvent mieux que d’autres rassembler les acteurs du territoire et faire remonter leurs 

attentes, leurs initiatives, leurs exigences vers les Etats nationaux, vers l’Europe, vers les organisations 
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internationales et renforcer leur légitimé démocratique. Pour Michel Vauzelle « Avec le PNUD, nous 

commençons à construire une route…rien n’arrêtera ce mouvement d’émergence des Régions déjà 

bien à l’œuvre au sein de l’Union européenne ». 

 

« L’idée de doter les Régions d’une capacité d’expression à l’échelle mondiale s’est faite jour lors du 

séminaire de la CRPM aux Açores au mois de juin dernier à l’occasion duquel nous avons aussi 

formalisé notre Accord cadre avec le PNUD », a déclaré Claudio Martini, Président de la CRPM et 

Président de la Région Toscane. Les contacts se sont ensuite multipliés entre Organisations 

Transnationales et Régions et des accords de coopération sont en voie d’être finalisés avec l’OLAGI 

(Organisation Latino-Américaine des Gouvernements Intermédiaires) et le ZICOSUR (Zone 

d’Intégration des Régions du centre-sud de l’Amérique latine). Ils s’ajoutent aux accords déjà signés 

avec la CRECENEA (Commission régionale du Commerce extérieur du NEA –Amérique du Sud) et 

le CODESUL (Conseil de Développement et Intégration). « Au cours de ces trois jours, les 

participants vont présenter les coopérations intercontinentales qui existent dans leurs régions 

respectives ; nous sommes là pour créer une coordination entre nous tous et pour éviter la dispersion 

des actions dans le futur » a précisé le Président de la CRPM. 

 

Pour Bruce Jenks, Sous-secrétaire général des Nations-Unies, Administrateur assistant du 
PNUD les objectifs sont aujourd’hui la lutte contre la pauvreté, la gestion de l’environnement, la 

prévention des crises naturelles et humaines et surtout la diffusion de la démocratie dans le monde. 

Les Régions ont un rôle important à jouer pour ces défis » a précisé M. Jenks. « Dans un monde 

globalisé, les Régions doivent établir un dialogue entre-elles mais elles doivent également travailler 

de concert avec les Nations Unies. La politique régionale a constitué, en Europe, un moteur pour le 

développement et le PNUD aimerait bien transférer cette expérience à l’échelle des pays en voie de 

développement »a-t-il déclaré. 

 

Danuta Hübner, Commissaire européenne en charge de  la politique régionale de l’Union 
européenne s’est dit d’accord et a souligné le rôle que la politique régionale a joué à l’échelle de 

notre continent. « Nous comptons presque un demi milliard d’habitants et 268 régions avec des 

différences énormes. Pour faire face à la globalisation, l’Europe a besoin de ses Régions, des régions 

compétitives qui génèrent toutefois de l’innovation. A l’instar des Nations Unies, nous devons 

reconnaître l’expérience positive de la politique Régionale en Europe » 

 
 
Le  programme de la convention est disponible sur les liens suivants :   
http://www.crpm.org 
www.regionpaca.fr 
 
Pour plus d’information, merci de contacter  
 
Isabelle DECORY, Région PACA : Tel +33 4 91 57 51 64 - Email: idecory@regionpaca.fr 
Jean FABRE, PNUD : Tel + 41 22 917 85 41-  Email: jean.fabre@undp.org 
Enrico MAYRHOFER, CRPM Tel + 32 486 561 967-  E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
 

 

 

 

 

 

 

 


