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1. Le processus de mondialisation s'est accéléré au cours des dernières décennies. Mues, entre 
autres, par l’évolution technologique, les migrations, le commerce, l'innovation et la connectivité, les 
sociétés sont devenues plus étroitement liées. Si dans un certain nombre de pays, la mondialisation 
s’est traduite par une croissance économique forte, elle a aussi donné lieu à divers problèmes 
complexes, notamment la propagation rapide des chocs financiers, la criminalité internationale et le 
trafic de drogues, des marchés financiers et des biens internationaux de plus en plus volatils et 
instables, des problèmes de sécurité alimentaire et énergétique, les changements climatiques, les 
migrations et l’aggravation des inégalités de revenus et des déséquilibres sociaux. On s’accorde à 
reconnaître que ces questions ne sauraient être efficacement traitées que dans le cadre d’une action 
mondiale et régionale coordonnée, qui appelle des institutions régionales et mondiales efficaces, ainsi 
que des mécanismes de gouvernance. 
 
2. Pour répondre en partie à ces difficultés, le processus d'intégration régionale s’est élargi, à 
l’instar de nombreuses formes de coopération interrégionale. Les principales mesures et concertations 
sur les politiques visant à gérer l'impact des crises multiples ont été menées aux niveaux régional et 
sous-régional. Les organisations et les groupements régionaux, qui assument désormais un rôle de 
premier plan dans la détermination des programmes de développement à tous les niveaux, y ont été 
pour beaucoup. La dimension régionale du développement est désormais considérée comme 
indispensable pour une réponse coordonnée et efficace face à un nombre croissant de problèmes ne 
connaissant pas de frontières. 
 
3. Le régionalisme n’est plus seulement un moyen d'améliorer les capacités des pays, notamment 
en s'appuyant sur des économies d'échelle; il est désormais poussé par des questions telles que le 
commerce, la connectivité, la coordination et la coopération monétaires et financières, et les besoins en 
matière de santé, de sécurité alimentaire et de protection sociale, qui touchent une population mondiale 
de plus en plus mobile. Les nombreux points communs entre les questions du nouveau régionalisme et 
la mondialisation mettent en évidence le potentiel croissant de la dimension régionale pour établir des 
liens effectifs et efficaces entre les niveaux mondial et national afin de conduire une mondialisation 
inclusive et durable. 
 
4. Le régionalisme a également acquis une importance accrue en tant que tampon contre les crises 
et les chocs mondiaux à un moment où les institutions et les réglementations mondiales se sont avérées 
inadaptées ou inefficaces. L'architecture de gouvernance régionale devient donc une pierre angulaire 
d’une gouvernance mondiale efficace, avec une incidence importante sur le processus décisionnel au 
niveau mondial. Il peut être utile de rappeler que la plupart des initiatives de coopération et 
d'intégration régionales sont étayées par des projets politiques indispensables pour promouvoir la paix 
et la sécurité dans les différentes régions et dans le monde en général, ce qui contribue à inscrire la 
mondialisation dans la durée. Le développement du régionalisme est unique en raison de la dynamique 
changeante entre la sphère mondiale et régionale du pouvoir et de la gouvernance. 
 
5. Les synergies entre les programmes mondiaux et régionaux montrent clairement que le système 
des Nations Unies doit travailler avec efficacité et cohérence tant horizontalement, au niveau régional, 
que verticalement aux niveaux mondial et national. Le Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies pour la coordination (CCS) a lui-même reconnu en 2009 qu’un nombre important 
d’actions pouvaient être entreprises plus efficacement au niveau régional et que l’intégration de la 
dimension régionale était par conséquent essentielle. Le Document final du Sommet mondial de 2005 
appelle à une relation plus forte entre le système des Nations Unies et les organisations régionales et 
sous-régionales, conformément au chapitre VIII de la Charte. Alors que le chapitre VIII met l'accent 
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sur la paix et la sécurité, les liens entre la paix et la sécurité et le développement sont largement 
reconnus par ailleurs. 
 
6. L'étude indique qu'il existe un degré important de collaboration entre les organisations du 
système des Nations Unies et les organisations et entités intergouvernementales régionales, et que les 
Nations Unies sont en mesure de leur fournir un soutien précieux dans un certain nombre de domaines 
de fond se rapportant au développement. Les contributions reçues en vue de la réalisation de l’étude 
citent plus de 150 différents mémorandums d’accord, protocoles ou autres structures de collaboration 
avec plus de 30 organisations dans toutes les régions. Les faits montrent que lorsqu'il y a un degré élevé 
de collaboration entre les institutions du système des Nations Unies pour soutenir les initiatives ou les 
processus régionaux, les résultats sont très efficaces et couronnée de succès, tant en termes d'impact 
que de mise en œuvre. Les efforts conjoints du système des Nations Unies avec l'Association des 
nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la tenue d’un sommet commun, et l’appui complet et 
cohérent apporté au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et à la 
Commission de l’Union africaine sont de bons exemples à cet égard. Les rapports régionaux sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont eux aussi de bons exemples d'initiatives de 
coopération menées par les organismes des Nations Unies avec les organisations régionales pour 
réaliser des produits de savoir en vue d’une action commune. 
 
7. En raison de leur contribution historique au régionalisme et au renforcement des institutions 
dans chacune des différentes régions et de leur pouvoir mobilisateur, de leur rôle de centre de réflexion 
et de défenseur des intérêts, de leurs capacités de coordination régionale et de leur statut de « courtiers 
de connaissances » régionaux et de centres de connaissances multidisciplinaires, les commissions 
régionales de l'ONU sont bien placées non seulement pour soutenir les actions et les processus 
intergouvernementaux régionaux, mais aussi pour renforcer la coopération et la coordination entre 
institutions des Nations Unies au niveau régional. Les États membres, par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, ont reconnu ce rôle et ce potentiel et, pour cette raison, ont entériné la création 
du Mécanisme de coordination régionale (MCR) aux termes de la résolution 1998/46 du Conseil 
économique et social. Toutefois, le système des Nations Unies n’a pas encore commencé à puiser dans 
ce potentiel.  
 
8. Les commissions régionales et les banques régionales de développement sont souvent seules à 
opérer au niveau régional dans leur zone d’action respective. Pour des questions spécifiques, les 
commissions régionales constituent un cadre régional global, qui couvre des cadres sous-régionaux 
plus petits, et leur infusent des valeurs et des normes universelles. Un exemple est le rôle joué par les 
commissions régionales dans les domaines du commerce et de la connectivité; il y a là un vaste 
potentiel d’expansion. Le rôle des commissions régionales, qui relient les efforts de coopération sous-
régionale à un cadre plus large de coopération régionale, doit donc être souligné. 
 
9. Plus de 20 organisations du système des Nations Unies ayant contribué à l'étude, notamment les 
commissions régionales, conviennent qu'une coopération régionale renforcée, non seulement entre les 
pays mais aussi entre les organismes des Nations Unies en collaboration avec les organismes 
intergouvernementaux régionaux, présente de nombreux avantages en ce qui concerne notamment 
l’amélioration de la cohérence des politiques et de l'efficacité des programmes; le renforcement des 
capacités et de la direction des opérations aux niveaux national et régional; l’amélioration de 
l’efficacité de l'aide; l’accroissement de la visibilité et de l'impact; et la réduction des frais généraux. 
Malgré les exemples positifs mentionnés dans le présent rapport s’agissant de coordination et de 
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collaboration au sein des Nations Unies, pratiquement tous les organismes du système s'accordent à 
dire qu'il s'agit d'un domaine qui doit être amélioré. 
 
10. La collaboration semble être meilleure dans certaines régions par rapport à d’autres, selon 
l'évolution de l'architecture régionale. Dans certaines régions, des organisations sous-régionales 
collaborent plus largement avec les organisations des Nations Unies que les autres, en raison de leur 
zone de compétence plus étendue, et peut-être aussi d’une organisation plus forte. On peut le voir dans 
la région Asie-Pacifique, où l'ASEAN bénéficie d’un plus grand soutien de la part du système des 
Nations Unies que d'autres groupements plus petits. Or, paradoxalement, ce sont les organisations 
régionales dont la structure de soutien est la plus faible qui ont le plus besoin de l’appui des Nations 
Unies pour atteindre leurs objectifs.  
 
11. Certaines organisations ou institutions spécialisées ont demandé le renforcement de la 
coopération et la collaboration grâce à l’utilisation des plates-formes fournies par les commissions 
régionales de l’ONU pour un plus grand partage de l'information, davantage de concertation et de 
planification participative, la tenue d’examens périodiques et le suivi et l’évaluation des travaux en 
cours, l’identification des synergies avec les organisations partenaires et le renforcement des capacités 
institutionnelles des organisations intergouvernementales régionales.  
 
12. L'étude souligne également que le degré de collaboration du système des Nations Unies avec un 
large éventail de représentants de la société civile, y compris des groupes de jeunes et les communautés 
autochtones au niveau régional, est un domaine qui doit être examiné et évalué de plus près. Dans de 
nombreux cas, ces groupes conduisent très efficacement, au moyen de réseaux informels, de la 
concertation et du partage de l'information, le « nouveau régionalisme » sur les questions liées aux 
objectifs et aux valeurs fondamentales des Nations Unies. Les récents mouvements du « Printemps 
arabe » en sont un bon exemple. 
 
13. D'importantes recommandations ont été faites sur la base de l'analyse et des conclusions 
contenues dans l'étude. Elles visent à renforcer les capacités du système des Nations Unies au niveau 
régional et, partant, à améliorer l'appui apporté par le système en ce qui concerne des questions 
fondamentales que l'étude qualifie de « moteurs » du régionalisme et qui recoupent des préoccupations 
figurant au premier rang de l'ordre du jour mondial. L'étude a mis en exergue un certain nombre de 
domaines de fond, qui bénéficieront d'une collaboration et d'une coordination plus étroites entre le 
système des Nations Unies au niveau régional et les organisations régionales extérieures au système. 
Les recommandations s'attachent toutefois à souligner les éléments clés du processus et les cadres 
organisationnels qu'il convient de mettre en place, étant entendu que les domaines de fond relevés dans 
l'étude comme objet de collaboration, devraient être approfondis et inscrits au rang des priorités, en 
tenant compte des spécificités et des besoins régionaux. Le Conseil des chefs de secrétariat est invité à 
étudier et à approuver les recommandations ci-après: 
 
14. Recommandation 1: Le régionalisme comme pilier du multilatéralisme 
 
Le système des Nations Unies doit reconnaître l'importance du régionalisme et son énorme potentiel en 
tant que pilier du multilatéralisme. Une gouvernance régionale de plus en plus affirmée se fait jour et 
influe grandement sur la gouvernance mondiale. L'importance croissante de la dimension régionale du 
développement et son rôle crucial en tant que lien vital et efficient entre le niveau mondial et le niveau 
national, doivent être reconnus et pris en compte dans l'ensemble des processus de développement 
mondiaux. 
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15. Recommandation 2: Nécessité d'une stratégie régionale de développement cohérente  
 
Un grand nombre d'organisations à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, 
particulièrement les commissions régionales, travaillent à l'échelle des régions. La valeur et l'impact du 
partenariat du système des Nations Unies avec les organisations régionales seront d'autant plus grands 
que les efforts seront cohérents et stratégiquement coordonnés et qu'ils s'inscriront dans un cadre plus 
général de collaboration avec les organisations partenaires. Les organisations du système des Nations 
Unies travaillant ensemble dans chaque région doivent coordonner leurs interventions dans le cadre 
d'une stratégie collective, globale et concertée de dialogue avec les organisations et les parties 
prenantes partenaires, sans perdre de vue les spécificités et les priorités de chaque région. Grâce à leur 
pouvoir mobilisateur et à leur statut de plate-forme intergouvernementale de l’ONU couvrant une 
région entière, les commissions régionales, antennes de l'Organisation au niveau des régions, ont un 
rôle central à jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre de telles stratégies.  
 
16. Les autres recommandations énumérées ci-après offrent quelques éléments communs pouvant 
permettre au système des Nations Unies de formuler les stratégies évoquées plus haut dans les 
différentes régions: 
 

Établir un bilan régional de l'interaction du système des Nations Unies avec les organisations 
régionales et d’autres entités régionales pertinentes. 
 
Mettre au point, sur la base de consultations générales avec les organisations 
intergouvernementales régionales et sous-régionales respectives, des cadres convenus de 
renforcement des capacités à moyen terme. 
 
Soutenir les efforts d'intégration régionale de manière cohérente, notamment en coordonnant les 
travaux des organisations du système des Nations Unies en matière d'harmonisation des normes, 
des règles et des directives régionales et en renforçant les échanges et les flux d’investissement 
au sein des groupements d'intégration régionale. 
 
Assurer une cohérence et une cohésion plus grandes entre le travail du Mécanisme de 
coordination régionale (MCR) et les équipes régionales du Groupe des Nations Unies pour le 
développement (auparavant, équipes de directeurs régionaux). 
 
Développer davantage le Mécanisme de coordination régionale en tant qu’outil de coordination 
des politiques et des programmes tant au niveau des chefs de secrétariat que des échelons 
supérieurs de l’administration. 
 
Éffectuer régulièrement des examens au plus haut niveau, notamment lors des réunions au 
sommet, entre le système des Nations Unies et les organisations régionales pour évaluer les 
progrès accomplis et définir de nouveaux domaines de collaboration. 
 
Mettre à profit et renforcer le pouvoir de mobilisation et les capacités des commissions 
régionales de l'ONU en tant que cadres de partenariat stratégique du système des Nations Unies 
avec les États membres.  
 
Promouvoir une collaboration plus forte du système des Nations Unies avec la société civile 
(notamment le secteur privé) au niveau régional. 


