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LA CRPM ACCUEILLE AV

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) accueille avec prudence l’accord 
auquel sont parvenus les Etats Membres vendredi dernier sur le Cadre Financier Pluriannuel 2014
L’accord montre un signe de stabilité politique positif, particulièrement en ce qui concerne la préparation de 
la prochaine génération de programmes opérationnels liés au 

Cependant, la CRPM regrette le faible niveau d’ambition de l’accord, faisant référence aux coupes drastiques 
par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne.

« Nous nous réjouissons que l’architecture de la Politique de
catégorie supplémentaire pour les Régions en transition pour laquelle nous avons toujours plaidé. Malgré les 
réductions significatives, les 325 milliards d’euros consacrés à la Politique de cohésion permettront à nos
Régions de stimuler la croissance et l’emploi, et d’atteindre les objectifs de l’Europe 2020. Un taux plus élevé 
de co-financement pour les Régions des Etats membres bénéficiant d’aide financière ainsi que la clause de 
révision en 2016 sont particulièreme
CRPM. 

La CRPM souligne également l’importance d’avoir introduit une Initiative pour l’emploi des jeunes dans le 
Cadre financier. « Nous sommes particulièrement satisfaits de cette initiat
les Régions dont le taux de chômage chez les jeunes dépasse les 25 %. 6 milliards d’euros pour la jeune 
génération renforcera le soutien apporté par les fonds structurels
désireuse de travailler avec la Commission européenne sur cette initiative et attend vivement de recevoir 
tous les détails complémentaires. 

La CRPM se réjouit de la référence faite aux Régions insulaires en ce qui concerne l’allocation particulière 
aux Régions ultrapériphériques et aux Régions à basse densité de population, mais souhaite toutefois une 
clarification quant à la façon dont les îles seront prises en compte.

Pour plus d’information, merci de contacter 
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La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) accueille avec prudence l’accord 
nus les Etats Membres vendredi dernier sur le Cadre Financier Pluriannuel 2014

L’accord montre un signe de stabilité politique positif, particulièrement en ce qui concerne la préparation de 
la prochaine génération de programmes opérationnels liés au Fonds structurels. 

Cependant, la CRPM regrette le faible niveau d’ambition de l’accord, faisant référence aux coupes drastiques 
par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. 

Nous nous réjouissons que l’architecture de la Politique de cohésion ait été sauvegardée, avec une 
catégorie supplémentaire pour les Régions en transition pour laquelle nous avons toujours plaidé. Malgré les 
réductions significatives, les 325 milliards d’euros consacrés à la Politique de cohésion permettront à nos
Régions de stimuler la croissance et l’emploi, et d’atteindre les objectifs de l’Europe 2020. Un taux plus élevé 

financement pour les Régions des Etats membres bénéficiant d’aide financière ainsi que la clause de 
révision en 2016 sont particulièrement les bienvenus » déclare Eleni Marianou, Secrétaire générale de la 

La CRPM souligne également l’importance d’avoir introduit une Initiative pour l’emploi des jeunes dans le 
Nous sommes particulièrement satisfaits de cette initiative qui pourra bénéficier à toutes 

les Régions dont le taux de chômage chez les jeunes dépasse les 25 %. 6 milliards d’euros pour la jeune 
génération renforcera le soutien apporté par les fonds structurels » ajoute Eleni Marianou. La CRPM est très 

e de travailler avec la Commission européenne sur cette initiative et attend vivement de recevoir 

La CRPM se réjouit de la référence faite aux Régions insulaires en ce qui concerne l’allocation particulière 
rapériphériques et aux Régions à basse densité de population, mais souhaite toutefois une 

clarification quant à la façon dont les îles seront prises en compte. 
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SUR LE BUDGET 
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nus les Etats Membres vendredi dernier sur le Cadre Financier Pluriannuel 2014-2020. 
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