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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 23 septembre 2010 Réf : CRPMCOM100033 

LE PE DIT OUI AUX RÉGIONS DE MONTAGNE, AUX ÎLES ET AUX 
TERRITOIRES FAIBLEMENT PEUPLÉS 

Euromontana, la Commission des îles de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), 
l’Association européenne des élus de montagne (AEM), la Fédération des petites îles européennes (ESIN),le 
Réseau des chambres de commerce et d'industrie insulaires de l'Union Européenne (INSULEUR) et le 
Réseau des régions scandinaves à faible densité de population (NSPA) se réjouissent de l’adoption par le 
Parlement européen ce mercredi 22 septembre de la résolution proposant une stratégie Européenne pour 
le développement économique et social des régions de montagne, des îles et des territoires faiblement 
peuplés. 

Les représentants des 6 organisations, se sont déclarés optimistes et enthousiastes à l’annonce de 
l’implication d’un grand nombre des députés européens de divers pays et convictions politiques. Nous 
remercions tous les groupes politiques qui ont soutenus cette initiative et tout particulièrement les députés 
Fiorello Provera (IT-EFD), Boguslaw Sonik (PL-PPE), Alyn Smith (GB-Verts), Jean-Pierre Audy (FR-PPE) 
pour leur contribution active ainsi que la présidente de la commission REGI, Danuta Hübner, qui a insisté 
sur la nécessité de prendre en compte nos territoires dans des études d’impact. 

Les associations ont travaillé au cours de l’été sur des propositions concrètes adressées aux députés 
européens sur une approche de la mise en œuvre de la cohésion territoriale comprenant la reconnaissance 
des réalités de ces territoires au niveau européen, une proportionnalité des mesures communautaires avec 
les difficultés ou les surcoûts rencontrés dans ces territoires (distances, accessibilité, faible densité des 
habitants, etc) et la flexibilité permettant de répondre au cas par cas aux problèmes posés.  

La rédaction de la résolution telle qu’elle a été finalement transmise à la Commission européenne et votée 
mercredi 22 septembre à 12h à repris une bonne partie de ces propositions. Nous estimons qu’il s’agit là 
d’une première étape et espérons que les travaux ultérieurs du Parlement permettront de les préciser et de 
les compléter. 
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Lors du débat préalable au vote de la résolution, avec le Commissaire européen au développement régional, 
Johannes Hahn,  le mardi 21 septembre 2010, les députés eux-mêmes ont insisté sur le fait que cette 
résolution est un premier pas pour la prise en compte des spécificités de ces Régions. 47 députés ont pris la 
parole malgré l’heure tardive des débats et uniquement un était contre l’initiative. Des mesures plus 
concrètes ont été demandées par les députés comme la prise en compte d’autres indicateurs en 
complément du PIB/habitant pour la définition des réalités de ces territoires. Ils ont également insisté sur la 
mise en place des politiques sectorielles afin qu’elles puissent permettre à ces Régions d’exploiter 
réellement leur potentiel par un développement des secteurs agricole, agro-alimentaire, de l’énergie, du 
tourisme durable et des activités de recherche entre autres. 

Les associations représentant les territoires spécifiques restent mobilisées, pour que ce premier pas se 
transforme en une réelle stratégie assortie de mesures concrètes pour les montagnes, les îles et les zones 
faiblement peuplées. 

Pour plus d’information veuillez contacter :  
Ancuta Pasca à Euromontana : Ancuta.pasca@euromontana.org 
Tél. : +32 2 280 42 83 
Ou le secrétariat de l’Intergroupe 174 : maria.krislova@promonte-aem.net 
Tél. : +32 2 739 15 36 
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