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LES REGIONS INSULAIRES, MONTAGNEUSES ET FAIBLEMENT PEUPLEES
S’ORGANISENT EN GROUPE D’INTERET AU PARLEMENT EUROPEEN
Une initiative visant à mettre en place un groupe inter-parlementaire rassemblant des membres du
Parlement européen représentant diverses régions de l'Union européenne à contraintes géographiques ou
démographiques sévères et permanentes a été annoncée dans les Hébrides extérieures d'Écosse la semaine
dernière.
Intervenant dans le cadre de la conférence annuelle de la « Commission des Îles » de la Conférence des
Régions Périphériques Maritimes, qui s’est tenue à Stornoway, les 8 et 9 mai 2009, M. Alyn Smith, membre
du Parlement européen sortant représentant l'Écosse, a déclaré son intention de contacter les collègues
intéressés par une telle initiative, dès que le nouveau Parlement se réunira, au lendemain des prochaines
élections européennes. L’objectif d'un tel groupe serait de faire prendre davantage conscience aux
institutions européennes de la situation des territoires comme les îles, les montagnes et les zones faiblement
peuplées, et de veiller à ce que les dispositions de l'article 158 du Traité, qui précise que ces régions doivent
bénéficier d’une « attention particulière », soient pleinement prises en compte dans la future législation de
l'UE. Cette initiative a été saluée par Angus Campbell, Leader du Conseil régional des Hébrides extérieures,
(Comhairle nan Eilean Siar) et applaudie par les délégués de la conférence, en provenance d’îles aussi
éloignées que la Martinique, les îles de la mer Égée, Gotland et les Baléares.
« Un tel intergroupe pourrait rassembler un nombre important de députés européens et s'avérer être une force de
protestation influente, en particulier si le Traité de Lisbonne - qui vise à renforcer les pouvoirs de codécision du
Parlement européen - est enfin ratifié », a commenté Jean-Didier Hache, Secrétaire exécutif de la Commission
des Îles de la CRPM.
Il a été relevé qu’alors que l'Europe était prête à autoriser les États membres à dépenser 3000 milliards
d’euros pour répondre à la crise financière, elle appliquait bien souvent avec dogmatisme le régime des
aides d’Etat aux agriculteurs ou aux pêcheurs insulaires, quand bien même ceux-ci ne posaient guère de
risques pour la politique de concurrence.
La conférence, à laquelle ont participé des représentants des autorités nationales de Suède, de Malte, de
Chypre et de Grèce, s’est conclue sur la constatation que seule une adaptation de la politique de l'UE
permettrait aux territoires à contraintes géographiques ou démographiques spécifiques de saisir des
opportunités et d’améliorer leur condition au sein de l'Union européenne.
L'exploitation des sources d'énergie renouvelables, une question d'importance cruciale pour les îles Hébrides
Extérieures, a été soulignée par M. Brian Wilson, ancien ministre de l'Énergie du Royaume-Uni, comme
l’illustration d’un parfait exemple de ces opportunités.
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