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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Marseille, le 7 Mars 2007 Réf : CRPMCOM070013 

REGIONS : LE PREMIER RESEAU MONDIAL 

Les organisations des Régions de cinq continents, ont créé aujourd’hui à Marseille le Forum de Réseaux de 
Régions du Monde, une structure permanente destiné à regrouper les Régions du monde pour faire entendre leur 
voix dans la mondialisation.  

Les Présidents des réseaux géographiques, thématiques ou culturels ont été les signataires d’une Déclaration sur la 
participation des régions à la gouvernance de la mondialisation. Cette Déclaration prévoit la création du Forum 
de Réseaux de Régions du Monde présidé par Claudio Martini, Président de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) et de la Région Toscane (Italie). « Il y a trente ans la CRPM » a déclaré, M. Martini 
« a constaté l’urgence de structurer une capacité d’expression du niveau régional dans une Union européenne en voie de 
constitution. Aujourd’hui, en recherchant des alliances avec les Régions d’autres continents, nous partageons 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 ». 
 
Michel Vauzelle, Président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), organisateur de cette première rencontre des organisations de Régions, s’est 
dit optimiste sur cette première initiative à l’échelle mondiale. La mondialisation bouleverse les données économiques, 
sociales et environnementales : le nombre croissant de décisions publiques et privées, affectant la vie quotidienne et l’avenir de 
nos populations, sont prises à des échelons continentaux, intercontinentaux et mondiaux. Avec la création de ce Réseau, nous 
voulons assurer la solidarité entre Régions riches et pauvres, mais aussi encourager les gouvernements nationaux à incorporer 
et intégrer le projet régional au sein de leur ordre du jour.  
 
Ce nouveau réseau mondial des Régions s’engage aussi à contribuer au transfert de savoir-faire et de bonnes 
pratiques entre les Régions, à stimuler les relations de bon voisinage entre régions frontalières et à reconnaître et 
soutenir les cultures uniques et les modes de vie traditionnels des peuples indigènes. « L’organisation des Régions du 
Monde devra s’appuyer sur les Réseaux existants en particulier ceux qui structurent la diversité culturelle et linguistique, 
seule source d’échanges féconds» a déclaré Thierry Cornillet, Député européen, Conseiller régional Rhône-Alpes 
(France), et Président de l’AIRF (Association Internationale des Régions Francophones). 
 
Parmi les fondateurs du Réseau provenant d’Amérique Latine le Gouverneur de la Province de Salta (Argentine) 
Juan Carlos Romero, représentant du ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) s’est 
dit en faveur de l’échelon régional pour assurer un développement plus équilibré : « Nous regroupons les Régions du 
monde pour identifier leurs préoccupations et leurs propositions communes dans le cadre de la mondialisation  en promouvant 
l’échelon régional comme autorité stratégique de proximité au service du développement. »  
 
Fidèle à la vocation périphérique de la CRPM, le Forum de Réseaux de Régions du Monde tiendra compte aussi des 
conséquences de la pauvreté dans les régions périphériques qui font obstacle au développement local et ont pour résultat 
l’extrême vulnérabilité du tissu social, comme a témoigné Mme Priscilla Post Wohl, Présidente du Northern Forum 
(Association of Regional Governments in the Circumpolar North) en soulignant l’importance des coopérations des 
Régions avec les institutions continentales et mondiales, en particulier les Agences des Nations Unies.  
 
Enfin, Michel Delebarre, Président du Comité de Régions a apprécié l’initiative et a souligné l’importance de 
l’action de la CRPM comme vecteur innovant des relations entre les Régions européennes et celles des autres  
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continents. « Les évolutions démographiques, la poursuite de la mondialisation et les changements climatiques introduisent 
dans nos sociétés de profondes modifications économiques, sociales et environnementales. Pour apporter une réponse 
satisfaisante à ces défis, il faut non seulement réformer les politiques et les moyens, mais également mettre en place une 
meilleure organisation des compétences et des pouvoirs »  a déclaré M. Delebarre. 
 
La CRPM assume le rôle de coordinateur de cette nouvelle structure et prend en charge le secrétariat intérimaire. 
Ce Forum se réunira à nouveau à Tanger-Tétouan (Maroc) au printemps 2008 puis à Saint-Malo (France) en 
septembre 2008 dans le cadre du « Deuxième Sommet du Réseau des Gouvernements Régionaux pour le Développement 
Durable ».  
 
 
 
Le  texte de la déclaration et les noms des signataires sont disponible sur les liens suivants :   
FR http://www.crpm.org/pub/agenda/261_declaration_finale_-_marseillefr.pdf 
EN http://www.crpm.org/pub/agenda/261_final_declaration_en_-_marseille_5_mars.pdf 
ES http://www.crpm.org/pub/agenda/261_declaration_finale_-_marseille-es.pdf 
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Pour plus d’information, merci de contacter : 
Isabelle DECORY, Région PACA : Tel +33 4 91 57 51 64 - Email: idecory@regionpaca.fr 
Enrico MAYRHOFER, CRPM Tel + 32 486 561 967-  E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
 

 


