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Voici 500 ans que le monde va vers son unité. 
D’initiative européenne, la globalisation montre aujourd’hui une planète multipolaire marquée par 
l’intensification des échanges, la porosité des frontières et le partage mondial des défis touchant à 
l’avenir de l’humanité. 
Ce mouvement profond, soutenu par les progrès des sciences et des technologies, bouscule toutes les 
règles du jeu des édifices politiques, économiques et sociaux patiemment bâtis au cours des derniers 
siècles. Tous les acteurs, publics et privés s’en trouvent affectés dans leur statut comme dans leur rôle. 
Nul ne peut prédire les nouveaux équilibres qui en résulteront, pour le meilleur ou pour le pire. 
L’interdépendance croissante est porteuse de dynamiques d’ouverture comme de replis craintifs. Elle 
conduit à l’organisation de grands ensembles continentaux et à l’édiction de nouvelles règles 
mondiales comme à la tentation de renfermement dans les seules identités nationales, ethniques ou 
religieuses issues de l’Histoire. 
 
Autrefois protégées par la fermeté des frontières nationales, les autorités régionales se trouvent 
aujourd’hui concernées par l’ensemble de ces évolutions dont elles partagent les bienfaits comme les 
chocs dévastateurs avec leurs populations. Comme les autres échelons de la vie publique, elles sont 
interpellées, et, qu’elles le veuillent ou non, amenées à y prendre une part active. Ainsi la scène de 
leurs politiques a-t-elle pris une dimension continentale et mondiale, dans un aller-retour avec les 
préoccupations de leur territoire. C’est à l’Organisation Maritime Internationale et au Fonds 
d’Indemnisation des Pollutions Marines que se joue la sécurité maritime de leurs côtes. Dans le cadre 
du Protocole de Kioto, au Sommet de Johannesburg et dans les agences spécialisées de l’ONU que se 
définissent les exigences de leur développement durable. Au sein des sous-ensembles continentaux 
(Union Européenne, ALENA, MERCOSUR, ASEAN) et à l’Organisation Mondiale du Commerce que 
se jouent les chances de développement de leurs activités économiques et la prise en compte des chocs 
asymétriques liés à la globalisation. 
 
Il y a 30 ans, un noyau de régions européennes entreprenait de s’organiser à l’échelle de la 
Communauté Economique Européenne afin de participer à la dynamique née du Traité de Rome. 
Depuis lors, progressivement, les régions sont devenues des partenaires à part entière de l’activité de 
l’Union. C’est une démarche similaire qu’il convient d’entreprendre à l’échelle mondiale pour que des 
voix proches des populations associées à la globalisation soient entendues. 
 
Le séminaire des Açores a pour but d’apporter une pierre à cette orientation. 
 
Son approche est complexe. Aussi les débats qui auront lieu au cours de cette rencontre viseront-ils 
avant tout à défricher les différents aspects sous lesquels les régions se trouvent interpellées par la 
globalisation.  
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Trois approches thématiques semblent devoir être retenues : 

1. Les chocs asymétriques de la globalisation et les instruments visant à en tirer les meilleures 
dynamiques pour l’attractivité des territoires 

2. L’obligation d’un développement durable préservant le « capital Terre » 

3. L’association des régions à la gouvernance de la globalisation 

LES CHOCS ASYMETRIQUES DE LA GLOBALISATION ET L’ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES 
La globalisation redéploie la carte des activités économiques à la surface du globe, modifiant les 
opportunités de développement des territoires. 

- Des analyses croisées d’un économiste, d’un ou deux chefs d’entreprises, d’un banquier 
(Banque Mondiale), d’un représentant de l’Organisation Mondiale du Commerce et de la 
Direction Générale de la Concurrence de l’Union Européenne, éclaireront les principales 
tendances et les défis ; 

- Des interventions de présidents de régions illustreront leurs tentatives d’accompagnement de 
leurs tissus économiques régionaux dans la compétition mondiale ; 

- Des acteurs publics continentaux (Direction Générale de la Politique Régionale de l’Union 
Européenne, Banque Inter-Américaine de Développement ou Pacte Andin) ou mondiaux 
(agences de l’ONU) présenteront les mécanismes publics de soutien aux économies 
régionales. 

Une discussion s’ensuivra sur les outils à promouvoir. 

LA PARTICIPATION DES REGIONS A L’OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Sous la pression des orientations retenues par les Etats à l’échelle mondiale comme de leurs propres 
populations, les responsables régionaux sont engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques de développement durable. C’est un domaine dans lequel les régions sont déjà davantage 
organisées : 

- depuis le Sommet de Johannesburg, à travers l’organisation NRG4SD (Network of Regional 
Governments for Sustainable Development) ; 

- par une présence au sein du Fonds d’Indemnisation des Pollutions Marines. 

Des témoignages viendront éclairer la double orientation de leurs engagements : 

- les coopérations entre régions des différents continents pour affronter ensemble certains des 
défis (eau, changement climatique, protection des zones côtières, agriculture durable, forêts, 
énergies renouvelables,…) ; 

- leur participation à la définition des normes mondiales. 

LES REGIONS ET LA GOUVERNANCE DE LA GLOBALISATION 
Les relations publiques mondiales restent fondamentalement régies par le système de relations inter-
étatiques hérité du XIXème siècle. La place institutionnelle des échelons régionaux varie 
considérablement d’un Etat à l’autre, d’un ensemble continental à l’autre. Elle est quasiment 
inexistante au sein des organisations publiques mondiales. Cette session cherchera à explorer les 
modes d’association les plus utiles des régions aux mécanismes de la prise de décision et de 
l’exécution des politiques liées à la globalisation. 

- Des témoignages de Présidents de régions illustreront leur participation à certains de ces 
mécanismes ; 

- Des responsables d’institutions nationales (Ministères des Affaires Etrangères), continentales 
(par exemple, le Directeur Général des relations extérieures de l’Union européenne) ou 
mondiales (UNITAR,…) exprimeront leurs attentes vis-à-vis du rôle des régions dans le cadre 
des politiques mondiales. L’accent pourrait être mis sur les politiques de voisinage et de très 
grand voisinage de l’Union européenne. 


