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FOGAR : BIENVENUE DANS L’UNION EUROPEENNE 

 

« S’assurer que la voix des Régions est entendue dans la globalisation, organiser de nouvelles règles pour la 
gouvernance stratégique associant les échelons infra-nationaux et promouvoir la coopération entre différentes Régions 
dans le monde… ». C’est ainsi que Claudio Martini a présenté les objectifs du Forum Global d’Associations 
de Régions (FOGAR), une association qui réunit 12 organisations régionales du monde entier1, dont la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CPMR) et l'Association des Régions Frontalières 
Européennes (ARFE). Claudio Martini, Président du FOGAR depuis sa création au Cap en août 2007, a 
ouvert le 8 février 2008, la session de travail du Bureau de l’association composé d’un représentant de 
chaque organisation régionale. Après avoir été reçu par les plus importantes instances des Nations Unies 
basées à New York en novembre dernier, le FOGAR s’est réuni à Bruxelles afin d’établir également des 
relations avec les institutions européennes. 
 
Le Comité des Régions a accueilli la réunion et son nouveau Président M. Luc Van den Brande, élu la 
semaine dernière, a été un des principaux intervenants. « Je salue cette initiative ainsi que cette organisation 
mondiale des Régions », a-t-il déclaré. Son discours a souligné l’importance des Régions dans la construction 
européenne et le fait que cette expérience pourra également servir de modèle pour les pays non-européens. 
 
Eneko Landaburu, Directeur général des Relations extérieures à la Commission européenne partage le 
même point de vue : « je suis surpris de voir que les gens en dehors de l’Europe s’intéressent à notre aventure, à ce 
que nous faisons », a-t-il déclaré. « Nous sommes encore loin d’une véritable intégration politique, mais nous avons 
formé une bonne base. A présent, nous ne devons pas nous arrêter, mais aller de l’avant … il a rappelé que « les 
principaux décideurs » de l’UE sont les Etats membres, mais grâce à un mouvement politique, débuté avec 
Jacques Delors, les Régions ont commencé à faire entendre leurs voix en Europe. « Nous pouvons exporter un 
modèle d’intégration régionale qui peut devenir un élément clé pour mieux faire face à la mondialisation. Nous avons 
créé la cohésion entre les citoyens en Europe et au moment où l’histoire et la géographie sont réconciliées … la cohésion 
est la plus grande priorité ». M. Landaburu a ajouté que la Commission européenne se devrait d’être un « think 
tank » sur les questions relatives aux relations extérieures, comme elle l’a été pour la création du marché 
intérieur. « A la Commission, nous réfléchissons déjà à ce que seront les relation entre l’Inde et l’Europe, la Chine et 
l’Europe, l’Afrique et l’Europe ainsi que l’Amérique du Sud et l’Europe dans les décennies à venir. Malheureusement, 
les Etats membres ne sont pas capables de se projeter si loin… c’est pourquoi le rôle de la Commission est aussi 
important au niveau mondial. 
 
 
 
 

                                                           
1 Member Networks: AIRF: Association Internationale des Régions Francophones, AEBR : Association of European Border Regions; 
CPMR: Conference of Peripheral Maritime Regions, CRECENEA: Comisión Regional de Comercio Exterior del NorEste Argentino, 
Norte Grande Argentino, IT4ALL : Network of local authorities for the information society, Northern Forum : International Association of 
Regional Governments from the Arctic Region, nrg4SD : Network of Regional Governments for Sustainable Development, OLAGI : 
Latin-American Organisation of Intermediate Governments, ZICOSUR: Integration Zone of West Central South America, Conference of 
Leaders of the EU’s Outermost Regions , Tanger-Tétouan Region , Brittany Region , CPMR Inter-Mediterranean Commission  



  

 
La Commission européenne était également représentée à la réunion du Bureau par M. Dirk Ahner, 

Directeur général à la DG REGIO et M. Bernard Petit, Directeur général adjoint à la DG DEV. M. Ahner a 
expliqué aux participants des pays non-membres de l’UE le fonctionnement de la politique régionale dans 
l’UE et les possibilités qu’elle offre aux Etats hors l’Europe. Intervenant au nom de la DG Développement, 
Bernard Petit a indiqué que l’UE était le plus grand contributeur mondial pour l’aide au développement et a 
ajouté que la Commission est en train de créer une nouvelle coopération entre les Régions européennes et 
non-européennes. « Nous allons promouvoir un jumelage entre les Régions à l’échelon mondial, a dit M. Ahner, une 
plateforme de coopération, une sorte de « bourse de coopérations » où les Régions contributrices et bénéficiaires se 
rencontreront ». 
 
Alberto João Jardim, Président le la Région Madère (PT) et ancien Président de la CRPM a fait remarqué que 
l’Europe ne doit pas seulement exporter le modèle de cohésion économique et sociale mais aussi celui de la 
cohésion territoriale. Les populations qui habitent dans les Régions périphériques sont confrontées aux 
handicaps naturels tous les jours. Mme Priscilla Post-Wohl, Directrice exécutive du Northern Forum, une 
association de Régions Arctiques (du Japon à l’Alaska, en passant par la Chine, la Corée, la Russie, le 
Canada…) est d’accord pour dire que pour les Régions périphériques, la mondialisation est une opportunité 
à ne pas manquer et le FOGAR les aidera certainement à faire entendre leur voix à l’échelle mondiale. Dirk 
Ahner a ajouté que la Commission européenne prépare un Livre Vert sur la cohésion territoriale pour 
septembre 2008. 
 
Les prochains rendez-vous du FOGAR sont la « 2ème Convention Internationale pour une approche 
territoriale du développement » qui se déroulera à Tanger (MA) du 12 au 14 mai 2008 et le « 2e sommet 
mondial : Régions et changement climatique » organisé par le Réseau des gouvernements régionaux pour 
le développement durable (www.nrg4sd.net) les 29 et 30 octobre 2008 à Saint-Malo (F). 
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