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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 4 juillet 2011 Réf : CRPMCOM110043 

LA CRPM SATISFAITE DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 
 

« Nous sommes globalement satisfaits du projet de perspectives financières pour la période 2014-2020 et 
nous félicitons le Président Barroso et le Commissaire Lewandowski, qui ont réussi à maintenir, dans cette 
période critique pour l’Europe, un budget à la fois raisonnable et ambitieux pour l’UE » a affirmé Jean-

Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne, en s’exprimant au nom de 160 Régions membres 
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). 
 
« La CRPM se réjouit du fait que, malgré une légère baisse de son budget, la Politique régionale continue de 
bénéficier à l’ensemble des Régions européennes » a ajouté Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la 
CRPM. « En particulier, nous accueillons favorablement la création d’une catégorie de régions 
Intermédiaires au sein de la politique régionale ». 
 
Toutefois, la CRPM reste vigilante sur les propositions de la Commission concernant la création 
d’un fonds destiné aux infrastructures à l’intérieur de la politique de cohésion. Elle rappelle qu’un 
tel instrument devra prendre en compte pleinement les dispositions de l’article 170 du traité sur les 
RTE visant au développement des liaisons entre les régions périphériques, insulaires et enclavées 
et les régions centrales de l’Union. En outre, comme l’estime le Président de la CRPM «… une telle 
mesure ne doit pas servir à justifier un recul de l’approche intégrée et du partenariat avec les Régions ». 
 
Enfin, la CRPM voit la création d’un Fonds commun pour la pêche et les affaires maritimes comme 
une avancée positive. Elle salue également le lien annoncé entre ce fonds et le Cadre Stratégique 
Commun de la Politique de Cohésion, qu’elle juge prometteur. 
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