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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rennes, le 21 août 2007 Réf : CRPMCOM070043 

LES REGIONS DU MONDE FONT LEUR RENTREE AU CAP, AFRIQUE DU SUD 
 

BUREAU DU FORUM DES RESEAUX DE REGIONS DU MONDE  
LE CAP (AFRIQUE DU SUD), 24-25 AOUT 2007 

La 1ère Convention Internationale pour une approche territoriale du développement, organisée par la CRPM, 
le PNUD et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’est tenue à Marseille en mars dernier et qui a réuni 
plus de 1200 participants - représentants nationaux, régionaux, locaux, des Nations-Unies, d’associations de 
collectivités régionales et locales, représentants d’ONG et de la société civile, d’organismes internationaux, 
de la Commission européenne – a vu la création du 1er réseau mondial de Régions :  
le Forum des Réseaux de Régions du Monde.  

Les membres fondateurs de ce Forum sont la CRPM, l’AIRF, l’ARFE, IT4ALL, nrg4SD, Norte-Grande 
Argentino, Northern Forum, OLAGI, ZICOSUR, Conférence des Présidents des RUP, de l’UE, Commission 
Interméditerranéenne de la CRPM, les Régions Tanger-Tétouan et Bretagne (en tant qu’organisateurs des 
prochains événements liés à la Convention)1, représentants plus de 500 Régions réparties sur tout le globe.  

Les objectifs de cette  nouvelle organisation sont :  

- Faire entendre la voix des Régions dans la mondialisation : devenir l’interlocuteur des nouvelles instances 
internationales de la gouvernance mondiale, notamment obtenir à terme un statut d’Organisation 
intergouvernementale auprès des Nations-Unies, pour y porter la voix des Régions ;  

- Organiser de nouvelles règles de gouvernance stratégique incluant les échelons infra-étatiques : 
accompagner la mondialisation d’un processus de décentralisation afin de permettre aux citoyens, avec 
l’appui de leurs Autorités Régionales, au sein de leur territoire de vie, de devenir les acteurs d’une 
mondialisation porteuse d’équité. C’est en s’accompagnant d’une approche territoriale du développement 
que la paix durable et le développement au niveau global sont possibles. 

- Travailler entre Régions : accompagner et promouvoir le travail entre Régions du monde, qu’il s’agisse de 
coopérations au développement, d’échanges de bonnes pratiques ou de projets communs concrets dans des 
thèmes d’intérêts pour les territoires.  

Le Forum, présidé par Claudio Martini, Président de la Région Toscane (I) et de la CRPM et dont le 
Secrétariat général a été confié à la CRPM se réunira en Bureau Provisoire, dans la ville du Cap en Afrique 
du Sud, les 24 et 25 août prochains, à l’invitation de Mme Tasneem ESSOP, Ministre de l’environnement, 
de la planification et du développement économique de la Province Western Cape.  

                                                      
1 CRPM : Conférence des Régions Périphériques Maritimes, AIRF : Association Internationale des Régions Francophones, ARFE : 
Association des Régions Frontalières Européennes, IT4ALL : Réseau des autorités locales pour la société de l’information, Northern 
Forum : Association internationale des gouvernements régionaux de la zone Arctique,  nrg4SD : Réseau des gouvernements régionaux 
pour le développement durable, OLAGI : Organisation latino-américaine des gouvernements intermédiaires, ZICOSUR : Zone 
d’intégration du centre ouest de l’Amérique du Sud 



Cette réunion sera l’occasion pour les membres de faire le point sur les activités menées et prévues par 
le Forum depuis sa création, notamment :  

- rencontre avec des représentants de l’UE, des Nations-Unies et d’autres institutions internationales ;  

- organisation d’un conseil scientifique CRPM-PNUD les 3 et 4 décembre 2007 à Lisbonne réunissant 
experts, universitaires et praticiens régionaux et internationaux pour réfléchir sur « Territoires et 
Globalisation ». La réunion sera ouverte par M. Gomes Cravinho, Secrétaire d’Etat à la coopération 
au titre de la présidence semestrielle portugaise de l’UE. Le Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du 
Territoire, M. João Ferrao présidera l’une des sessions. Des représentants de différentes agences des 
Nations-Unies ainsi que de la Banque Mondiale et de Banques de développement prendront 
également part aux réflexions.  

- préparation de la 2ème Convention pour une approche régionale de la gouvernance et du 
développement qui se tiendra à Tanger-Tétouan les 12-14 mai 2008 ; 

- adhésion de nouveaux réseaux de régions au Forum ; 

- prochaines étapes pour le Forum. 

Les Régions doivent trouve leur place, active et utile, dans la mondialisation et contribuer largement à leur 
échelle à ce que celle-ci se fasse pour le bien de tous les citoyens sur l’ensemble de la planète.  

Ce sont là les tâches que les membres fondateurs du Forum se sont fixées et autour desquelles ils débattront 
au Cap.   
 

Vous trouverez plus d’informations sur le Bureau provisoire sur notre site internet  
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,60 
 
 

La CRPM en bref : 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe associe 156 Régions issues de 28 Etats, 
membres ou non de l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir un développement plus équilibré 
de l’Union en mettant en valeur tous ses espaces afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et 
territoriale. 
Le Forum en bref :  
Créé en mars 2007 à l’occasion de la 1ère Convention Internationale pour une approche territoriale du 
développement, le Forum – dont le Secrétariat Général a été confié à la CRPM, regroupe aujourd’hui une 

dizaine d’organisations de régions du monde entier, représentants plus de 500 Régions.  
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