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LETTRE OUVERTE DE LA

Suite aux discussions lors du dernier Conseil informel qui 
sur le futur Cadre Financier Pluriannuel, 
adressant une lettre ouverte aux 27 Ambassadeurs des Représentations Permanentes.

Selon cette lettre, les suggesti
considérablement le budget consacré à la politique de Cohésion. 

Les membres du Bureau politique de la CRPM expriment donc
entre le discours politique en faveur de la croissance européenne et les moyens réduits mis à la disposition des 
acteurs nationaux et territoriaux pour mettre en œuvre une Stratégie Europe 2020 qui serait ainsi 
condamnée à échouer ». 

La lettre souligne aussi qu’« une réduction substantielle de la politique de Cohésion …irait à l’encontre 
même du message du Conseil européen du 30 juin dernier, qui rappelait le rôle essentiel de la politique de 
Cohésion dans le soutien aux investissements et à la croissance. Il est 
Cohésion seule qui porte la majorité des économies que souhaitent réaliser un certain nombre d’États 
Membres »  

La CRPM tient à rappeler également que l
européennes y compris celles classées dans les catégories de
transition». Il serait absolument 
européenne pour relancer la croissance et créer des emplois durables
où le besoin est immense.  

Les Régions signataires appartenant au Bureau Politique CRPM sont
Thraki (GR), Bretagne (FR), Catalogne (ES), Cornwall (UK), Kriti (GR), Midtjyllland (DK), Murcia 
(ES), Noord-Holland (NL), Nordjylland (DK), Podlaskie (PL), Telemark (NO), Toscane (IT), Troms 
(NO), Västra Götabland (SE), Zuid
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Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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