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LES RÉGIONS INSULAIRES DE L’UE MANIFESTENT LEUR SOLIDARITÉ AVEC 
LES PETITS ÉTATS INSULAIRES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Les autorités régionales insulaires de l’Europe réunies récemment à Göteborg à l’occasion de l’Assemblée 
générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) ont exprimé leur soutien à la 
démarche des petits États insulaires qui appellent pour des mesures plus radicales contre les causes du 
changement climatique1. 
 
L’association “Alliance of Small Island States” (AOSIS)2 – réunissant 43 États membres des Nations Unies – a 
publié une déclaration ferme dénonçant le manque d’ambition dans les négociations internationales en cours 
sur le changement climatique. 
Beaucoup de ces États, qui incluent les îles coralliennes et à faible altitude dans le Pacifique, sont gravement 
menacés par le risque de la montée du niveau de la mer et la fréquence croissante des événements 
climatiques extrêmes. 
 
Appelant à une motion de soutien, Angus Campbell, Leader de « Comhairle nan Eilean Siar » (UK) (Région 
des Hébrides extérieures) a indiqué que « malgré l’éloignement qui sépare les Hébrides extérieures du Pacifique, 
elles ne sont pas à l’abri de tels risques », certaines zones de cet archipel étant connues pour leur vulnérabilité 
aux inondations (comme l’ont démontrés les événements tragiques de la tempête survenue en 2005 qui a fait 
cinq victimes). 
Cette opinion a été partagée par toutes les délégations insulaires qui ont décidé de donner leur soutien 
immédiat à l’initiative de l’AOSIS. 
 
Le Président de la Commission des Iles de la CRPM, Alec MacDonald (UK) a déclaré son intention 
d’adresser un courrier à la Présidente de l’AOSIS, l’Ambassadrice de Grenade, Dessina Williams, afin 
d’établir des modalités de coopération entre l’AOSIS et la Commission des Iles de la CRPM dans le but de 
sensibiliser l’opinion sur le thème de l’insularité et du changement climatique dans leurs domaines respectifs 
d’influence. 
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1 article publié en première page dans Le Monde le 23 septembre 2009 
2 www. www.sidsnet.org/aosis/ 
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