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et en partenariat avec  :

PREMIERE
ANNONCE



Les IIIièmes Assises Europeennes de la Montagne

Euromontana

Les IIIèmes Assises Européennes de la
Montagne sont organisées à l’ initiative
d’Euromontana.

Euromontana est l’association européenne pour la
coopération des régions de montagne. Elle agit pour la
promotion d’un développement rural durable des zones de
montagne au niveau européen. Ses projets s’appuient sur
le réseau de ses organisations membres (associations de
montagne, organisations agricoles, instituts et universités,
collectivités...) sur l’ensemble de l’Europe occidentale,
centrale et orientale.

Euromontana a une histoire ancienne. Elle a été créée à
l’initiative de la FAO en 1956 comme une conférence
informelle pour «les problèmes économiques, sociaux et
environnementaux des régions de montagne». Depuis sa
constitution juridique en 1996, Euromontana a intensifié son
expertise sur le développement rural des montagnes
européennes au moyen d’études, de projets opérationnels
et d’échanges réguliers entre représentants des zones de
montagne et experts. Ses contributions dans le domaine
du développement rural sont désormais largement
reconnues en Europe.

Les enjeux des IIIèmes Assises
Européennes de la Montagne

Les IIIèmes Assises Européennes de la
Montagne, comme les 2 précédentes à Ljubljana,
Slovénie (1998) et Trento, Italie (2000), ont pour
objectif de rassembler des représentants des
régions de montagne de l’ensemble de l’Europe
pour faire le point sur les nouveaux enjeux
européens  relatifs au développement des
montagnes et identifier des recommandations
et stratégies communes.

Cette «édition particulière 2002» a 2 défis
supplémentaires  :

u assurer une sensibilisation et une
communication efficace dans le cadre de
l’Année Internationale des Montagnes,

u lancer la préparation de contributions
importantes dans le cadre des
développements à venir de l’Union
Européenne  - son élargissement sans
précédent et les réformes des politiques
communes agricole et régionale en 2006.

Partenariat

Les principales agences et institutions impliquées
dans le développement rural en Ecosse
[Highlands & Islands Enterprise, la Crofters
Commission, Scottish Natural Heritage, le
Conseil des Highlands, la Forestry
Commission] se sont engagées non seulement
à accueillir l’événement et tout mettre en œuvre
pour qu’il atteigne ses objectifs, mais également
à offrir une rencontre unique avec la culture et
l’environnement écossais.

L’Observatoire Européen des Forêts de
Montagne veillera à ce que les aspects forestiers
du développement rural soient pris en compte à
différentes étapes du programme et, en
collaboration avec la Forestry Commission du
Royaume-Uni, organisera une session de
formation le samedi 18 mai incluant des visites
de terrain.

Le groupe des Amis de la Montagne du
Parlement Européen est engagé dans la
préparation d’une table ronde spéciale des
députés européens le vendredi 17 mai.

Plusieurs organisations membres
d’Euromontana sont mobilisées pour assurer
une circulation d’information sur les IIIèmes
Assises Européennes de la Montagne dans leur
pays.



Nouvelles connaissances des zones de
montagne en 2002

Décrire les conditions réelles des zones de montagne avec
des données scientifiques, économiques et statistiques a
toujours été un enjeu au niveau européen. L’étude de la CE
s’achevant en mars 2003, cette session présentera les
résultats d’une étude statistique pilote de l’ensemble des
zones de montagne européennes, et quelques  analyses
complémentaires des conditions économiques en montagne.
La façon dont d’autres entités territoriales (les îles, les
régions faiblement peuplées) sont décrites en Europe sera
également présentée.

Des potentiels à développer

Les IIIèmes Assises Européennes de la Montagne se
concentreront sur les potentiels des régions de montagne
pour réussir un développement rural durable. Certaines de
ces opportunités seront approfondies lors de travaux en
ateliers : les produits de qualité, la forêt et les ressources
renouvelables, la coopération intra-régionale et les
externalités positives de l’agriculture de montagne.

Les conclusions de ces ateliers seront rapportées en session
plénière. Leur synthèse générale devra mettre en lumière
les forces vives du développement rural de demain et fournir
les premières recommandations pour soutenir ce
développement.

Une vision pour les montagnes d’Europe
en 2020

Avant d’ouvrir un débat sur les enjeux politiques, les IIIèmes
Assises Européennes de la Montagne inviteront des
décideurs politiques et des experts à une table ronde pour
imaginer ce que pourraient être et devraient être les
montagnes européennes en 2020 et pour échanger leur point
de vue sur les façons de réaliser cette vision.

Les enjeux politiques
Les IIIèmes Assises Européennes de la Montagne
approfondiront quelques enjeux politiques clés en Europe
et leur impact dans les pays de l’Union Européenne, les

futurs pays membres et mêmes les autres pays développant
leur coopération avec l’Union.

u La politique régionale de l’UE
- Elargissement et politique de cohésion territoriale :

situation et perspectives
- les options pour une nouvelle politique régionale et

leur impact possible dans les zones de montagne de
l’Europe occidentale, centrale et orientale (évolutions
et tendances suite au II rapport sur la cohésion, la
priorité territoriale pour les «zones à handicaps
permanents»)

- la considération des questions territoriales au sein
des instances européennes

u La Politique Agricole Commune
- Evolution générale de la PAC et du développement

rural au sein de la PAC
- la révision à mi-parcours de la PAC et les objectifs

pour la réforme de 2006
- la situation dans les PECO et les impacts attendus

de l’élargissement de l’Union
- les négociations de l’OMC et leur effet sur les

évolutions de la PAC

u Politiques communautaires pour
l’environnement et rôle des politiques
nationales

Les zones de montagne projettent des aspects
importants des politiques communautaires pour
l’environnement. Les implications pour la politique
régionale et le besoin de coordination avec les autres
domaines politiques seront discutés.

EVENEMENTS

u Atelier Forêt de Montagne incluant des visites de terrain
«Forêts et sylviculture dans le développement rural»

u Table ronde des Députés Européens 

VISITES
- Des visites de terrain seront organisées le samedi 18
mai incluant des visites de sites éco-touristiques dans
les communes de montagne

Les zones de montagne sont connues pour leurs handicaps géographiques permanents, qui pénalisent leur développement.
Néanmoins, la vision des IIIèmes Assises Européennes de la Montagne est une vision de zones de montagne réussissant à développer
leurs potentiels et surmonter leurs handicaps naturels, préservant ainsi leurs atouts uniques au bénéfice de l’ensemble de l’Europe.

Le programme comprendra les événements et sessions suivantes :

Nos montagnes - Une force pour le développement rural
européen de demain



Intervenants et contributions
(le 18 Janvier 2002 liste incomplete)

Instances européennes

Michel Barnier, Commissaire européen à la politique régionale, CE
Nikoforos Sivenas, Directeur du développement rural / Sapard, DG
Agri, CE
Luciano Caveri, Député Européen d’Italie
Carlos Carnero, Député Européen d’Espagne
Dimitrios Katyforis, Député Européen de Grèce
Michl Ebner, Député Européen d’Italie

Autorités nationales et régionales

Mária Kadleciková, Vice-Premier Ministre, Slovaquie
Akis Tsohatsopoulos, Ministre du Développement, Grèce [à confirmer]
Les Ministres de l’Environnement et des Affaires Rurales, et des Fonds
Structurels Européens, Ecosse-RU [à confirmer]
Jesus Maria Alonso Vallejo, Directeur pour la Planification et les
politiques communautaires, Département de l’Agriculture du
Gouvernement Basque, Espagne
Kapta Pancheva, Directrice des Affaires internationales, Ministère du
développement régional, Bulgarie [à confirmer]
Dimitrios Kossyvakis, Député national, Grèce
David Green, Président du Conseil des Highlands, Ecosse-RU
Radu Rey, Directeur de l’Agence Nationale pour la Zone Montagne -
Ministère de l’Agriculture, Roumanie
David B Henderson-Howat, Directeur pour l’Ecosse, Forestry
Commission, RU
Des représentants de  : la Province Autonome de Trento et la Province
de Turin, Italie

Instituts et Universités

Laurent Van Depoele (ancien Directeur du développement rural à la
DG Agri), Université de Leuven
Martin Price, centre d’études montagne, Université de Perth, Ecosse-
RU
Prof. Gilles Bazin, Institut National pour la Recherche Agronomique,
France
Bob Crabtree, economics consultant et Andrew Copus, Université
d’Aberdeen, Ecosse-RU
et contributions :
Nordregio, Centre de recherche pour l’aménagement du territoire et
le développement régional, Norvège / Suède / Finlande
Eurîles, Système européen de liens et d’échanges entre les îles
ISARA-Lyon, Institut Supérieur d’Agriculture de Rhône Alpes, France
Faculté de sylviculture de l’Université de Sarajevo, Bosnie Herzégovine
Agrocert, Agence pour la certification en agriculture, Grèce
Institut de Montanologie de Cristian-Sibiu, Roumanie

Organisations agricoles

Massimo Pacetti, Président de la Confédération Italienne des
Agriculteurs, Italie
Iain MacAskill, Président de la Crofters Commission, Ecosse-RU
Rupert Huber, Président du groupe de travail «Montagnes et  zones
défavorisées» du COPA/COGECA
Gérard Bedos, Président du SUAIA-Pyrénées, France
Firmino Cordeiro, Président de l’AJAP, Association des jeunes
agriculteurs du Portugal  [à confirmer]
et contributions  de  :
FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d’exploitants agricoles,
France
FAER, Fondation pour l’Alimentation et l’Agriculture, Roumanie
SUACI, Service agricole des Alpes du Nord, France
COPAMAC-SIDAM, Service Agricole du Massif Central, France
FAMD, Fédération des Agriculteurs de Montagne de Dorna, Roumanie

Organisations internationales

Mario Pezzini, OCDE
FAO [à confirmer]

Agences de développement et agences
environnementales

Sandy Cumming, Directeur Exécutif, HIE, Ecosse-RU
Iain Jardine, Directeur Exécutif Scottish Natural Heritage, Ecosse
Agence Régionale pour l’Environnement, Midi-Pyrénées - France
CEFIDEC, Centre de Formation et d’Innovation des Carpathes,
Roumanie

Associations de montagne

Frank Gaskell, Président d’Euromontana
Jean-Claude Monin, Président de l’Observatoire Européen des Forêts
de Montagne
AEM, Association Européenne des Elus de Montagne
SAB, Groupement suisse pour les régions de la montagne
FFEM, Fédération française d’Economie Montagnarde
ANEM, Association Française des Elus de la Montagne
Makmontana, Association pour le développement des zones de
montagne, Macédoine-Fyrom

Pour plus d’information sur le programme, sur les inscriptions, sur les moyens de transport et d’hébergement à
Inverness, vous pouvez consulter le site www.hie.co.uk/mountainconvention

Remerciements
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