Table ronde sur les enjeux des Iles :
Les Iles : des acteurs clefs : quel partenariat au niveau européen ?
Mardi 7 mai de 16h00 à 18h00
Salle 1H1

Monsieur l'Ambassadeur
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

En tant que co-président du groupe de travail « Îles et outre-mer
européen » de l'Intergroupe « Changement Climatique, biodiversité et
développement » je suis très heureux de pouvoir

vous accueillir au

Parlement européen pour cette table ronde dédiée à nos Iles.
L'Union européenne est composée de nombreuses îles, je pense à la Grèce,
à Malte, à Chypre mais également de petites îles éparpillées sur tous les
océans via ses régions ultrapériphériques et ses Pays et territoires d'outremer. Il y a par exemple les Açores, l'Ile de la Réunion, la Guadeloupe, ou
encore la Nouvelle-Calédonie dont je suis moi-même originaire.
Dans la perspective de l'année des Nations unies sur les petites îles en 2014,
il me semblait intéressant voire même nécessaire d'organiser une table ronde
sur les îles au Parlement européen. Le but est d'identifier et d'échanger sur
les initiatives prises par les îles pour faire face aux défis auxquels elles sont
confrontées, notamment en matière environnemental, car les îles - j'en suis
convaincu - ont un rôle de leader à jouer.

J'ai l'honneur et le plaisir de coprésider cette table ronde avec Monsieur
l'Ambassadeur pour le changement climatique et les petits Etats insulaires en
développement

des

Seychelles,

M.

Ronny

JUMEAU.

Monsieur

l'Ambassadeur est également le Président du Comité de Pilotage de GLISPA
- qui est un partenariat mondial pour les Iles qui regroupe plus de 60
gouvernements de petits Etats insulaires en développement, des grands pays
insulaires, des pays comprenant des îles et des territoires d'outre-mer ainsi
que des organismes multilatéraux et bilatéraux pour échanger sur la
conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Vous verrez,
c'est un homme de conviction et je suis heureux qu'il soit des nôtres
aujourd'hui. Merci M. JUMEAU.
Nous avons également l'honneur d'accueillir d'éminents experts pour cette
conférence qui se déroulera en deux temps.
Après le rappel par M. l'Ambassadeur JUMEAU des enjeux pour les Iles et
les initiatives prises dans le cadre de GLISPA, ainsi qu'une présentation de
l'IUCN de Mme MARTINEZ et M. LUNDIN, nous tenterons de mieux
cerner les attentes des îles européennes, avec des interventions de M.
GASTON représentant le Chairman de l'OCTA, de Mme COUAPEL pour
la Région Réunion qui préside actuellement la Conférence des RUP, ainsi
que l'éclairage de mes deux collègues ultramarins au Parlement européen,
Messieurs OMARJEE et TIROLIEN.
Ensuite, la Commission européenne, et ses différentes directions générales,
et notamment Mme ZAUNBERGER de la DG ENVI, Messieurs
SARAMANDIS et PETIT de la DG DEVCO et M. WOLFCARIUS De la
DG REGIO interviendront pour présenter les activités menées par la
Commission européenne pour nos îles et les actions futures.

Je demanderai aux intervenants de respecter leurs temps de parole afin que
nous puissions avoir un temps d'échanges avec la salle.
Et je donne donc tout de suite la parole à Monsieur l'Ambassadeur
JUMEAU.
Je vous remercie.

