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Bruxelles, le 25 novembre 2011 

LA CRPM LANCE LES FO
CONTRAT DE PARTENARI

En intervenant pendant les discussions de la Conférence de haut niveau «
développement – vers une Europe intelligente, durable et inclusive
précédé le Conseil informel d’aujourd’hui, 
véritable « contrat de partenariat » entre Conseil, Commission et Régions. Lors de son intervention à la table 
ronde avec les Commissaires László Andor
évidence le rôle des régions dans le cadre d'un partenariat efficace et inclusif. 

La Commission européenne, de son côté, a insisté sur une approche intégrée au n
régional.  

« Au nom de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes je soutiens cette approche, car, en déclinant la stratégie 
Europe 2020, elle expliciterait une vision coordonnée entre les différents fon
politique maritime et la pêche et le fonds pour l’agriculture
Bretagne.  

Jean-Yves Le Drian a également demandé, «
tels que proposés par la Commission «
qui demandent une baisse sensible du cadre budgétaire

« Le cadre budgétaire 2014-2020 proposé par la Commission en juin dernier, nous semble prudent, ambitieux et 
équilibré. Dans un contexte de crise économique qui s’éternise, doublée d’une crise des finances publiques, cette 
consolidation du budget est pour nous porteuse d’espoir
pour l’Europe de jouer la carte de la solidarité

La CRPM a enfin répété son « oui à la conditionnalité ex ante
économique », « La politique de cohésion représente pour certains pays 3,5 % du PIB et pour d’autres seulement 0,02 
%... en d’autres termes, couper les fonds à la Roumanie n’a pas le même impact que de les couper à l’Allemagne..
conclu Jean-Yves Le Drian en se référa
respect du pacte de stabilité de son pays.
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LA CRPM LANCE LES FONDEMENTS POUR UN VER
CONTRAT DE PARTENARIAT 

En intervenant pendant les discussions de la Conférence de haut niveau «
vers une Europe intelligente, durable et inclusive»  qui s’est tenue hier à Pozna

précédé le Conseil informel d’aujourd’hui, Jean-Yves Le Drian a lancé les bases pour la mise en œuvre d’un 
» entre Conseil, Commission et Régions. Lors de son intervention à la table 

László Andor et Johannes Hahn et cinq Ministres européens, il a mis en 
évidence le rôle des régions dans le cadre d'un partenariat efficace et inclusif.  

La Commission européenne, de son côté, a insisté sur une approche intégrée au niveau européen, national et 

Au nom de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes je soutiens cette approche, car, en déclinant la stratégie 
Europe 2020, elle expliciterait une vision coordonnée entre les différents fonds structurels ainsi que le fonds pour la 
politique maritime et la pêche et le fonds pour l’agriculture», a déclaré le Président de la CRPM et de la Région 

Yves Le Drian a également demandé, « la sanctuarisation du budget » et de l’architecture de cette politique 
tels que proposés par la Commission « en s’opposant à toute pression exercée de la part des États contributeurs nets 
qui demandent une baisse sensible du cadre budgétaire ». 

2020 proposé par la Commission en juin dernier, nous semble prudent, ambitieux et 
équilibré. Dans un contexte de crise économique qui s’éternise, doublée d’une crise des finances publiques, cette 
consolidation du budget est pour nous porteuse d’espoir », a déclaré Le Drian en précisant que «
pour l’Europe de jouer la carte de la solidarité ». 

oui à la conditionnalité ex ante » mais son « non à la conditionnalité macro
La politique de cohésion représente pour certains pays 3,5 % du PIB et pour d’autres seulement 0,02 

%... en d’autres termes, couper les fonds à la Roumanie n’a pas le même impact que de les couper à l’Allemagne..
Yves Le Drian en se référant à l’idée de relier l’allocation des fonds structurels vers une région

respect du pacte de stabilité de son pays. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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NDEMENTS POUR UN VERITABLE 

En intervenant pendant les discussions de la Conférence de haut niveau « Approche intégrée au 
»  qui s’est tenue hier à Poznań (PL) et qui a 

a lancé les bases pour la mise en œuvre d’un 
» entre Conseil, Commission et Régions. Lors de son intervention à la table 

et cinq Ministres européens, il a mis en 

iveau européen, national et 

Au nom de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes je soutiens cette approche, car, en déclinant la stratégie 
ds structurels ainsi que le fonds pour la 

», a déclaré le Président de la CRPM et de la Région 

» et de l’architecture de cette politique 
en s’opposant à toute pression exercée de la part des États contributeurs nets 

2020 proposé par la Commission en juin dernier, nous semble prudent, ambitieux et 
équilibré. Dans un contexte de crise économique qui s’éternise, doublée d’une crise des finances publiques, cette 

», a déclaré Le Drian en précisant que « le moment est arrivé 

non à la conditionnalité macro-
La politique de cohésion représente pour certains pays 3,5 % du PIB et pour d’autres seulement 0,02 

%... en d’autres termes, couper les fonds à la Roumanie n’a pas le même impact que de les couper à l’Allemagne...», a 
nt à l’idée de relier l’allocation des fonds structurels vers une région, au 
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