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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 22 septembre 2006 Réf : CRPMCOM060063 

LES ILES EUROPEENNES EN PREMIERE LIGNE FACE AU   
PROBLEME DE L’IMMIGRATION CLANDESTINE 

 
Un séminaire regroupant plusieurs autorités régionales insulaires européennes pour discuter du 
problème de l´immigration clandestine et de sa gestion, vient de se conclure à Tenerife (Canaries). 
 
Organisé à l’initiative de la Commission des Iles de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM) et à l´invitation du Président du gouvernement autonome des îles Canaries, M. 
Adán Martín Menis, cette rencontre a associé des représentants des îles de la Guadeloupe, la Sicile 
ou les Baléares. Ces régions insulaires estiment être confrontées à un drame humanitaire 
particulièrement difficile à gérer alors qu´elles ne disposent pas des moyens juridiques ou 
financiers adéquats pour y  faire face de façon appropriée. Elles soulignent que ce problème de 
l’immigration clandestine revêt une acuité toute particulière dans des  territoires comme les îles, 
où l’espace est restreint, la densité de  population souvent forte et les ressources limitées. 
 
Des représentants des Institutions européennes dont la DG Regio et les europarlementaires, MM. 
Fernando Fernandez Martin et Manuel Medina Ortega participaient à cette rencontre, ainsi que des 
représentants de l’Etat espagnol comme le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, M. Alberto 
Navarro. 
 
« Les régions insulaires » a affirmé le Secrétaire exécutif de la Commission des Iles de la CRPM, Jean 
Didier Hache « attendent des Institutions européennes qu’elles mettent rapidement en œuvre des 
dispositions spécifiques pour traiter du problème de l’immigration clandestine sur leurs territoires ». Il a 
aussi rappelé le rôle qu’elles jouent dans « la protection  des frontières maritimes de l’Union, en espérant 
que cette dimension sera pleinement prise en compte par l´UE dans sa future politique européenne de la 
Mer ». 
 
Les conclusions de ce séminaire peuvent être consultées sur cliquer ici  
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER, Directeur en charge de la communication : 
Tél.: + 32 2 286 86 60 - Fax: + 32 2 280 27 65 - Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  

http://minilien.fr/a0jspq
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/
http://www.cpmr.org/

