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Bruxelles, 26 avril 2013 

UE 2020 ET LES ILES,

Suite aux débats sur la future politique de cohésion, en particulier
par la Commission REGI du Parlement 
insulaires et suite aux conclusions du Conseil Européen du 8 Février dernier, qui mentionnaient «
nécessité de prendre en compte la situation particulière des îles
synergie avec des élus insulaires ont adopté une déclaration qui pose les bases pour une mise en 
œuvre de l’Article 174 du Traité. 

A l'invitation de François ALFONSI, Député européen, (Verts/ALE 
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), les acteurs les plus sensibles à la 
question des îles, se sont réunis le 23 avril dernier pour donner suite à ces décisions politiques prises 
au plus haut niveau et obtenir les mo
bénéfice des régions insulaires. 

«Pour les îles, dans la stratégie UE 2020, à travers les propositions actuelles de la Commission et du Conseil, le 
compte n'y est pas ! Il faut obtenir qu'une straté
lors de cette rencontre. 

Ioannis Spilanis, Secrétaire général pour l’Egée et Politiques insulaires du Ministère Grec de la Marine et de 
l’Egée (GR), Jean Sébastien Lamontagne et Adonis Constantini
de la France et de Chypre auprès de l’UE ont également participé aux débats ainsi que plusieurs 
représentants des régions insulaires, notamment
(GR), Tzogia GROUZI, Regional Councillor
Shetland (UK) et Bruno Noury, Maire de l'Ile d'Yeu pour ESIN

Une déclaration finale à été adoptée par les participants et sera transmise à la Commission 
européenne, au Conseil et aux États

Pour plus d’information, merci de contacter
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org  
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UE 2020 ET LES ILES, UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUE

Suite aux débats sur la future politique de cohésion, en particulier  ceux soulevés à diverses reprises 
par la Commission REGI du Parlement européen sur un possible traitement réservé aux territoires 
insulaires et suite aux conclusions du Conseil Européen du 8 Février dernier, qui mentionnaient «
nécessité de prendre en compte la situation particulière des îles», plusieurs parlementaires européens en 
synergie avec des élus insulaires ont adopté une déclaration qui pose les bases pour une mise en 
œuvre de l’Article 174 du Traité.  

A l'invitation de François ALFONSI, Député européen, (Verts/ALE – FR) et de la Comm
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), les acteurs les plus sensibles à la 
question des îles, se sont réunis le 23 avril dernier pour donner suite à ces décisions politiques prises 
au plus haut niveau et obtenir les moyens de mettre en œuvre les dispositions particulières au 

«Pour les îles, dans la stratégie UE 2020, à travers les propositions actuelles de la Commission et du Conseil, le 
compte n'y est pas ! Il faut obtenir qu'une stratégie Island 2020 soit mise en place» a dit 

Secrétaire général pour l’Egée et Politiques insulaires du Ministère Grec de la Marine et de 
(GR), Jean Sébastien Lamontagne et Adonis Constantinides, des Représentations permanentes 

de la France et de Chypre auprès de l’UE ont également participé aux débats ainsi que plusieurs 
représentants des régions insulaires, notamment Eleftheria FTAKLAKI, Vice Governor

gional Councillor de Ionia Nisia (GR), Gary Robinson, Political
Maire de l'Ile d'Yeu pour ESIN (European Small Islands Network). 

à été adoptée par les participants et sera transmise à la Commission 
États membres insulaires dans les plus brefs délais.

information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER 
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