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Bruxelles, le 3 juin 2013 

LA CRPM DEMANDE UNE CLA
DE REFERENCE PLUS JU

Dans ces mois cruciaux de négociations entre le Parlement européen et le Conseil sur le futur budget de 
l’UE, le Bureau Politique de la CRPM
légitimité et l’intégrité du budget de l’UE dans les Régions européennes.

A peine six semaines après l’accord sur le cadre financier pluriannuel conclu lors du Conseil européen le 8 
février dernier, Eurostat a publié des statistiques sur le Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2010. La 
Commission européenne ne prendra pas en compte ces statistiques, mais utilisera à la place la moyenne 
régionale du PIB pour les années 2007, 2008, 2009.

 « Si la moyenne de 2008, 2009 et 2010 était utilisée
changeraient de catégories d’éligibilité dans la Politique de Cohésion. Les allocations théoriques augmenteraient alors de 
près de 850 millions d’euros au total »
positif pour certaines de ces Régions amènerait à une augmentation des fonds allant jusqu’à 120 %.

La CRPM demande expressément qu’une exception soit faite pour ces 6 Régions au sein du Ca
Pluriannuel. 

Le Bureau politique souligne également
supplémentaires pour leurs enveloppes
partiellement de la clause de révision

La Lettre « demande également que le libellé du point 54 des Conclusions du Conseil des 7
que la clause de révision fournisse un avantage tangible aux Régions l

Cette opération devrait avoir lieu en même
période 2014-2020 qui a été demandée

 

 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org 

                                                      
1
 Ces Régions sont la Bretagne (FR), 
Northumberland (UK), et Essex (UK) 
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CRPM DEMANDE UNE CLAUSE DE REVISION ET  
DE REFERENCE PLUS JUSTES POUR LES FONDS STRUCTURELS

Dans ces mois cruciaux de négociations entre le Parlement européen et le Conseil sur le futur budget de 
le Bureau Politique de la CRPM a envoyé une Lettre ouverte au Parlement européen pour renforcer la 

légitimité et l’intégrité du budget de l’UE dans les Régions européennes. 

A peine six semaines après l’accord sur le cadre financier pluriannuel conclu lors du Conseil européen le 8 
ostat a publié des statistiques sur le Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2010. La 

Commission européenne ne prendra pas en compte ces statistiques, mais utilisera à la place la moyenne 
régionale du PIB pour les années 2007, 2008, 2009. 

08, 2009 et 2010 était utilisée (au lieu de la moyenne 2007, 2008 et 2009), six Régions
changeraient de catégories d’éligibilité dans la Politique de Cohésion. Les allocations théoriques augmenteraient alors de 

» : c’est ce qu’indique la Lettre CRPM, affirmant également que l’impact 
positif pour certaines de ces Régions amènerait à une augmentation des fonds allant jusqu’à 120 %.

La CRPM demande expressément qu’une exception soit faite pour ces 6 Régions au sein du Ca

souligne également que les États membres qui ont négocié des
enveloppes fonds structurels pour la période 2014-2020
révision sur les enveloppes des fonds structurels prévus pour

demande également que le libellé du point 54 des Conclusions du Conseil des 7
que la clause de révision fournisse un avantage tangible aux Régions les plus touchées par la crise

en même temps que la révision à mi-parcours du
demandée par le Parlement européen. 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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RIQUES MARITIMES D’EUROPE 

ERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

35700 RENNES (FR) 
Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 

: www.crpm.org 

Réf : CRPMCOM130020 

USE DE REVISION ET  UNE PERIODE 
STRUCTURELS 

Dans ces mois cruciaux de négociations entre le Parlement européen et le Conseil sur le futur budget de 
au Parlement européen pour renforcer la 

A peine six semaines après l’accord sur le cadre financier pluriannuel conclu lors du Conseil européen le 8 
ostat a publié des statistiques sur le Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2010. La 

Commission européenne ne prendra pas en compte ces statistiques, mais utilisera à la place la moyenne 

(au lieu de la moyenne 2007, 2008 et 2009), six Régions1 
changeraient de catégories d’éligibilité dans la Politique de Cohésion. Les allocations théoriques augmenteraient alors de 

’est ce qu’indique la Lettre CRPM, affirmant également que l’impact 
positif pour certaines de ces Régions amènerait à une augmentation des fonds allant jusqu’à 120 %. 

La CRPM demande expressément qu’une exception soit faite pour ces 6 Régions au sein du Cadre Financier 

ont négocié des "cadeaux" 
2020, ne bénéficieront que 

prévus pour 2016. 

demande également que le libellé du point 54 des Conclusions du Conseil des 7-8 février soit modifié afin 
es plus touchées par la crise ». 

du budget de l'UE pour la 

Border, Midland and Western (IE), 
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