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LE PACTE DES ILES ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Avec 388 voix, le Parlement européen a adopté le 19 janvier 2012 la Déclaration Ecrite sur la mise en
place du Pacte des Iles en tant qu’initiative européenne officielle.
L’initiative a été lancée par Spyros Danellis (GR-SD), Maria Da Graça Carvalho (PT-PPE), Giommaria
Uggias (IT-ADLE), Alyn Smith (Royaume-Uni-Verts) et Kyriacos Mavronikolas (CY-SD), le
12 septembre 2011 afin de promouvoir le Pacte des Iles comme une initiative européenne et de créer
les conditions afin de poursuivre le processus d’ISLE-PACT après 2012. Le Pacte des Iles a été signé
par 62 autorités insulaires à ce jour.
ISLE-PACT est cofinancé par la Commission européenne (DG ENER) et s’engage à développer des
plans d’actions insulaires pour l’énergie renouvelable et un « réservoir » de projets finançables dans le
but d’atteindre ou de dépasser les objectifs européens (20/20/20) de développement durable d’ici
2020.
Actuellement, 12 groupes d’îles européennes (soit plus de 50 îles) sont impliqués et la coopération
avec davantage d’îles serait bienvenue puisque le processus du Pacte des Iles a été élaboré afin
d’intégrer toutes les îles européennes.
« Nous sommes fiers de ce résultat et confiants dans le fait que la Commission européenne mobilisera
les ressources financières adéquates pour soutenir le fonctionnement du processus du Pacte, basé sur
le modèle de la « Convention des Maires » (Covenant of Mayors), « villes intelligentes » et autres
initiatives similaires de l’UE » a déclaré M. Ugo Cappellacci, Président de la Sardaigne (IT) et de la
Commission des Iles de la CRPM.
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