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Communiqué de presse 

Réunion de lancement de l’Intergroupe « territoires spécifiques « : Régions de 
montagnes, insulaires et à très faible densité de population «InterGroup 174» 

Suite à l’approbation officielle de l’Intergroupe parlementaire consacré aux territoires 
spécifiques, une première réunion s’est tenue le 24 février au Parlement européen 
pour lancer ses activités, fixer ses objectifs et débattre de son future fonctionnement. 
Pour répondre à l’initiative du Président de l’Intergroupe Boguslaw Sonik (PPE-DE), 
du Vice-Président pour la montagne Jean-Pierre Audy (PPE-DE) et du Vice-
Président pour les îles Alyn Smith (Verts-ALE), d’autres parlementaires européens 
ont pu se joindre à cette réunion, pour  exprimer leur soutien et leur intérêt pour une 
future coopération: citons notamment François Alfonsi (Verts-ALE), Michel Dantin 
(PPE-DE) et Mauruce Ponga (PPE-DE) pour la France, Herbert Dorfmann (PPE-DE), 
Pier Antonio Panzeri (PPE-DE) et Giancarlo Scotta (EDF) pour l’Italie, Rosa Estaras 
Ferragut (PPE-DE), Veronica Lope Fontagné (PPE-DE) et Teresa Riera Madurell 
(S&D) pour l’Espagne, Elzbieta Lukacijewska (PPE-DE) pour la Pologne et Eduard 
Scicluna (S&D) pour le Malte. 

Lors de la réunion animée par le Secrétaire général de l’Association Européenne des 
élus de Montagne (AEM) Nicolas Evrard, les associations représentants les 
territoires spécifiques dont Euromontana, la Commission des îles de la CRPM, Le 
réseau Insuleur (CCI insulaires) et le réseau des régions à faible densité de 
population scandinaves (NSPA) ont eu l’occasion de présenter aux parlementaires 
les propositions d’organisation et d’animation thématique de l’Intergroupe. Ainsi, la 
responsabilité du secrétariat exécutif revient à l’AEM qui sera en charge des 
contacts, de la coordination et des initiatives concernant les enjeux politiques 
stratégiques. 

Notamment l’intergroupe entend  contribuer aux débats d'actualité et préparer des 
positions communes sur l'avenir de grandes politiques européennes (stratégie EU 
2020  - croissance verte et changement démographique -, politique de cohésion, 
PAC, paquet énergie-climat, réforme budgétaire, etc.). Pour augmenter son 
efficacité, un parlementaire de référence devrait être désigné dans chaque 
commission parlementaire, afin de soulever les enjeux principaux, favoriser les votes 
solidaires ou le soutien aux amendements. 



  Intergroup  
Mountains, Islands, Sparsely Populated Regions 

For more information: maria.krislova@promonte-aem.net; °+32 2 739 15 36 

En complément de ces objectifs, il conviendra de développer une analyse sur la 
gouvernance à multiniveaux et sur les structures de gestion et de coopération plus 
adaptées aux réalités territoriales, telles que les stratégies macro-régionales ou les 
politiques de massif. La contribution et l'analyse émanant des acteurs nationaux, 
régionaux ou locaux sera naturellement prise en compte, dans la logique du principe 
de subsidiarité. 

Par ailleurs, les surcoûts engendrés par les contraintes spécifiques aux activités et 
aux conditions de vie dans ces territoires spécifiques tel que définie dans le Traité de 
Lisbonne (art 174, protocole sur les SIG) devrait également trouver leur importance 
dans les débats sur la réforme budgétaire, sur l’avenir du Marché unique et de la 
politique de concurrence à travers le principe de proportionnalité. 

Au regard de la nécessité des références statistiques et d'indicateurs plus 
territoriaux, les associations ont élaboré à l'initiative de Jean-Didier Hache, le 
secrétaire exécutif de la Commission des îles de la CRPM, une première contribution 
commune au Document de travail de la DG REGIO sur les territoires spécifiques, afin 
de réagir à ces analyses largement préoccupantes, excluant une partie des territoires 
des cartes proposées par ce document. 

Pour autant, les parlementaires et les acteurs associatifs de l’Intergroupe « territoires 
spécifiques » se félicitent de la création d'un groupe inter-services au sein de la 
Commission européenne, annoncé par son représentant Patrick Salez – DG Regio, 
qui constitue une initiative très positive pour favoriser un échange constructif et une 
approche transversale de l'objectif de cohésion territoriale. Cette initiative est 
porteuse d’espoir de voir émerger une nouvelle gouvernance territoriale de l’UE 
comme cela fut longtemps demandé par les Associations territoriales (AEM, CRPM). 

Ces idées et propositions ont reçu un accueil très favorable de la part des 
parlementaires et vont se concrétiser à l’occasion des futures réunions mensuelles, 
accompagnée par une animation active et interactive grâce à des outils de 
communication dédiés, tels que le site Internet et un logo caractérisant le 
« Intergroup 174 » du PE. 

 
 


