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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 25 mai 2010 Réf : CRPMCOM100019 

LES ILES EUROPEENNES SE DECLARENT PRETES A SAISIR LES 
OPPORTUNITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE… MAIS 

DEMANDENT QU’ON LEUR EN DONNE LES MOYENS 

Réunies à Ponta Delgada dans le cadre de la 30ème conférence annuelle de la Commission des Iles de la 
CRPM, les autorités régionales des îles européennes se sont déclarées déterminées à saisir toutes les 
opportunités d’une politique de développement durable, considérant que cette dernière – outre ses mérites 
intrinsèques – pouvait être un facteur important de renforcement de la cohésion économique, sociale, et 
territoriale au sein de l’UE. 

« Le développement des énergies renouvelables, la promotion d’un tourisme soucieux de l’environnement, ou encore la 
protection des espaces marins et la bonne gestion des ressources halieutiques sont des questions à la croisée des chemins 
entre développement soutenable et cohésion territoriale » a remarqué Alex MacDonald, Convener des Hébrides 
Extérieures et Président sortant de la Commission des Iles. « Toutefois nous ne pourrons saisir ces opportunités 
qu’à deux conditions. D’une part nos populations et nos industries  doivent être  pleinement impliquées dans cette 
stratégie, ce qui ne sera possible que si elles ont l’espoir d’en retirer des bénéfices tangibles sur le plan économique et 
social, car faire des îles des territoires attractifs, ce n’est pas en faire des réserves d’indiens ! ». 

« D’autre part – a ajouté le Président MacDonald – il faut que l’Union européenne mette en œuvre un cadre adapté 
– politique, économique, financier – pour répondre aux contraintes spécifiques de nos territoires, qui exigent souvent 
des efforts particuliers. » 

Développement des réseaux transeuropéens en matière de transport et d’énergie, résolution des obstacles 
administratifs, approche intégrée de la part des différentes politiques de l’UE, ou même utilisation d’outils 
statistiques mieux adaptés pour mieux cerner les réalités insulaires, telles sont quelques unes des idées qui 
ont été développées lors de la conférence des Açores.  Il convient par ailleurs de souligner le soutien apporté 
par la Commission des Iles á l´initiative ISLE-PACT qui se donne pour objectifs de réduire de 20% les 
émissions de CO2 dans les régions insulaires en développant fortement les énergies renouvelables.  

Enfin, les participants ont déclaré attendre avec un intérêt tout particulier les propositions de la Commission 
européenne quant à l’avenir de la politique de cohésion au-delà de 2013, et compte bien que celles-ci 
prendront en compte les dispositions du nouvel article 174 du Traité de Lisbonne.  

Pour sa part le Président Carlos César, Président du Gouvernement des Açores, a tenu á préciser, en 
accueillant les délégués : « «Îles» et «Régions Ultrapériphériques» doivent maintenant relever les défis issus de la 
nouvelle structure institutionnelle de l'Union, au moment même de la Crise et de la future mise en œuvre des politiques 
de l'UE. C'est dans ce contexte de nouveaux défis, et avec une ambition renouvelée, que je tiens à confirmer 
officiellement ma volonté d'assumer la présidence de la commission des îles au cours du prochain mandat. » 
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