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LA CRPM AUX COTES DE

"Je ne crois pas qu'il y aura un accord sur le budget de l'UE en novembre
Président du Parlement européen, lors d'une rencontre avec une délégation de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes d'Europe (CRPM), le mardi 9 octobre 2012.

La délégation de la CRPM, menée par Stavros Arnaoutakis, Président de la Région Crète (Grèce), a 
exprimé au Président du Parlement européen sa profonde préoccupation sur la réduction possible 
du Cadre Financier Pluriannuel qui compromettrait gravement les efforts des Régions 
européennes pour rétablir la croissance économique et la création d'emplois dura

Partageant ce point de vue et en déclarant qu'il est « 
fin de la rencontre : «je ferai de mon mieux

Le 19 septembre 2012, la CRPM a adressé une 
représentations permanentes des États membres de l'UE pour exprimer leur mécontentement face 
à la réduction substantielle du budget de la Politique de Cohésion actuellement discuté au sei
Conseil, qui est contraire au message du Conseil de l'Union européenne du 30 juin 2012, 
réaffirmant le rôle essentiel joué par la Politique de Cohésion dans son soutien à l'investissement et 
à la croissance. 

La délégation de la CRPM a officiellement r
le soutenir dans la défense de la Politique de Cohésion, principale politique d’investissement et de 
développement capable de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 au niveau territorial.

Les membres de la délégation CRPM présents lors de la rencontre avec Martin Schulz étaient
Stavros Arnaoutakis, Chef de la délégation et Président de la Région de Crète (GR), Peter Lehnert, 
Membre du Landtag (Parlement régional) du Schleswig
des affaires européennes (DE), Chris Ridgers, Membre du cabinet du Cornwall Council (UK) et 
Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM.
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org 
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LA CRPM AUX COTES DE MARTIN SCHULZ CONTRE
BUDGETAIRES DE L'UE 

Je ne crois pas qu'il y aura un accord sur le budget de l'UE en novembre» a déclaré Martin Schulz, 
Parlement européen, lors d'une rencontre avec une délégation de la Conférence des 

Régions Périphériques Maritimes d'Europe (CRPM), le mardi 9 octobre 2012. 

La délégation de la CRPM, menée par Stavros Arnaoutakis, Président de la Région Crète (Grèce), a 
rimé au Président du Parlement européen sa profonde préoccupation sur la réduction possible 

du Cadre Financier Pluriannuel qui compromettrait gravement les efforts des Régions 
européennes pour rétablir la croissance économique et la création d'emplois dura

Partageant ce point de vue et en déclarant qu'il est « du côté des Régions », Martin Schulz ajoute à la 
je ferai de mon mieux ».  

Le 19 septembre 2012, la CRPM a adressé une lettre ouverte aux 27 Ambassadeurs des 
représentations permanentes des États membres de l'UE pour exprimer leur mécontentement face 
à la réduction substantielle du budget de la Politique de Cohésion actuellement discuté au sei
Conseil, qui est contraire au message du Conseil de l'Union européenne du 30 juin 2012, 
réaffirmant le rôle essentiel joué par la Politique de Cohésion dans son soutien à l'investissement et 

La délégation de la CRPM a officiellement remis une copie de cette lettre au Président Schulz pour 
le soutenir dans la défense de la Politique de Cohésion, principale politique d’investissement et de 
développement capable de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 au niveau territorial.

Les membres de la délégation CRPM présents lors de la rencontre avec Martin Schulz étaient
Stavros Arnaoutakis, Chef de la délégation et Président de la Région de Crète (GR), Peter Lehnert, 
Membre du Landtag (Parlement régional) du Schleswig-Holstein et Président de la Commission 
des affaires européennes (DE), Chris Ridgers, Membre du cabinet du Cornwall Council (UK) et 
Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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MARTIN SCHULZ CONTRE LES COUPES 

» a déclaré Martin Schulz, 
Parlement européen, lors d'une rencontre avec une délégation de la Conférence des 

 

La délégation de la CRPM, menée par Stavros Arnaoutakis, Président de la Région Crète (Grèce), a 
rimé au Président du Parlement européen sa profonde préoccupation sur la réduction possible 

du Cadre Financier Pluriannuel qui compromettrait gravement les efforts des Régions 
européennes pour rétablir la croissance économique et la création d'emplois durables. 

», Martin Schulz ajoute à la 

aux 27 Ambassadeurs des 
représentations permanentes des États membres de l'UE pour exprimer leur mécontentement face 
à la réduction substantielle du budget de la Politique de Cohésion actuellement discuté au sein du 
Conseil, qui est contraire au message du Conseil de l'Union européenne du 30 juin 2012, 
réaffirmant le rôle essentiel joué par la Politique de Cohésion dans son soutien à l'investissement et 

emis une copie de cette lettre au Président Schulz pour 
le soutenir dans la défense de la Politique de Cohésion, principale politique d’investissement et de 
développement capable de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 au niveau territorial. 

Les membres de la délégation CRPM présents lors de la rencontre avec Martin Schulz étaient : 
Stavros Arnaoutakis, Chef de la délégation et Président de la Région de Crète (GR), Peter Lehnert, 

Président de la Commission 
des affaires européennes (DE), Chris Ridgers, Membre du cabinet du Cornwall Council (UK) et 
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