ENGLISH VERSION BELOW
Euromontana, la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques et maritimes (CRPM),
(CRPM)
l’Association européenne des élus de montagne (AEM),
(AEM) la Fédération
édération des petites îles européennes (ESIN),le
(ESIN)
Réseau des chambres de commerce
ommerce et d'industrie insulaires de l'Union Européenne
Européenn (INSULEUR) et le
Réseau des régions scandinaves à faible densité de population (NSPA) se réjouissent
ssent de l’adoption par le
Parlement européen ce mercredi 22 septembre de la résolution proposant une stratégie
str
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
enthousiaste à l’annonce de
l’implication d’un grand nombre des députés européens de divers pays et convictions politiques.
politiques Nous
remercions tous les groupes politiques qui ont soutenus
soutenu cette initiative et tout particulièrement les députés
Fiorello Provera (IT-EFD), Boguslaw Sonik (PL-PPE), Alyn Smith (GB-Verts), Jean-Pierre
Pierre Audy (FR-PPE) pour
leur contribution active ainsi que la présidente de la commission REGI, Danuta Hübner
bner, qui a insisté sur la
nécessité de prendre en compte nos territoires dans des études d’impact.
d’impa
itions concrètes adressées
adress
aux députés
Les associations ont travaillé au cours de l’été sur des propositions
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.
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.
résolution avec le Commissaire européen au développement
Lors du débat préalable au vote de la résolution,
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.
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
Ils ont également insisté sur
la mise en place des politiques
olitiques sectorielles afin qu’elles puissent permettre à ces régions d’exploiter
réellement leur potentiel par un développement des
d secteurs agricole, agro-alimentaire,
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.
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Euromontana, Islands
slands Commission of the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR),the
(CPMR)
European
association of elected representatives from mountain regions (AEM),, the European small islands federation
(ESIN), theNetwork of the Insular Chambers
hambers of Commerce and Industry of the European Union (INSULEUR)
and the Northern sparsely populated areas (NSPA) welcome the adoption by the European Parliament on
Wednesday, 22 September of a resolution proposing a European strategy for economic and social
soc
development of mountain regions, islands and sparsely populated areas.
The representatives of the 5 organisation declare to be very optimistic and enthusiastic about the
involvement of a large number of members of the European Parliament (MEPs) from different countries
and political backgrounds.
We thank all the political groups who have supported this initiative. We do address special
s
thanks for their
active involvement to MEPs Fiorello Provera (IT-EFD), Boguslaw Sonik (PL-PPE), Alyn Smith (GB-Verts), JeanPierre Audy (FR-PPE) and to Ms Danuta Hubner,
Hubner, president of the Regional development committee in the
European Parliament who insisted on the need to take into account all the specificities of these territories
in the impact assessment studies.
These associations worked during the summer at some concrete proposals on the implementation of the
territorial cohesion. A draft was addressed to the Members of the European Parliament.
Parliament The proposal
included the recognition of the realities of these territories in Europe, a proportionality
proportion
of each EU
measure to difficulties encountered in the territories or additional costs (distance, accessibility,
accessibili low
population density, etc) and the flexibility to responding
respond to problems on a case by case principle.
The wording of the resolution that was finally sent to the European Commission and voted on Wednesday
22 September has taken over many of these proposals.
proposals We believe that this is a first step,
step and hope that
further the Parliament will clarify and complete the work.
During the debate with the European Commissioner for Regional Development, Mr Johannes Hahn, on
Tuesday, 21 September (preceding
ding the vote of the resolution) MEPs themselves have insisted
in
that this
resolution is a first step in taking into account the specificities of these regions. 47 MEPs participated in the
debate, even though the late hour of the debate and only one was against the initiative. More concrete
measures have been requested by MEPs as the consideration of other indicators in addition to GDP per
capita for a better comprehension of these territories’ realities.
realities. They also insisted on the implementation
of sectorial policies, which should allow these regions to exploit their potential through a truly inter alia
development of agriculture, food, energy, sustainable tourism and activities research.
The associations representing specific territories remain mobilized so that this step is being transformed
into a real strategy with concrete measures for mountains, islands and sparsely populated.
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Pour plus d’information veuillez contacter :
Ancuta Pasca à Euromontana - Ancuta.pasca@euromontana.org
T: +32 2 280 42 83
Ou le secrétariat de l’Intergroupe 174 maria.krislova@promonte-aem.net
T :+32 2 739 15 36
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