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LA CRPM SOUTIENT LE 
DE LA POLITIQUE DE C

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite du vote d’aujourd’hui de la 
Commission du Développement Régional du Parlement européen sur le «
de Cohésion.  

« Après l'accord de la semaine dernière sur le CFP, ce vote contribue à la stabilité des programmes des Fonds 
structurels et d'investissements européens (Fonds 
particulier les changements relatifs à la concentration thématique des fonds structurels permettant ainsi aux 
régions les plus développées d'investir dans des projets d'infrastructures. Nous nous réjouisson
de la flexibilité supplémentaire pour les Régions en transition en ce qui concerne la concentration thématique 
et les dispositions renforcées sur la gouvernance multi
programmes " a déclaré Eleni Marianou

Ces trois thématiques ont été proposées par la CRPM dans sa 
Politique de Cohésion adoptée par son Bureau Politique en février 2012. L'accord d'aujourd'hui sur 
ces questions clés est un véritable succès pour les Régions périphériques et maritimes.

La CRPM invite le Parlement européen à rester ferme sur les principaux dossiers qui doivent 
encore être adoptés, notamment en ce qui concerne le refus de la conditionnalité 
macroéconomique, des «conditionnalités ex ante
significatif pour la réserve de performance.

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

ÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’E

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGION

6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES 
Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réf : 

LA CRPM SOUTIENT LE PARLEMENT EUROPEEN SUR LE «
DE LA POLITIQUE DE COHESION 

 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite du vote d’aujourd’hui de la 
du Développement Régional du Parlement européen sur le « paquet

Après l'accord de la semaine dernière sur le CFP, ce vote contribue à la stabilité des programmes des Fonds 
structurels et d'investissements européens (Fonds ESI) pour la période 2014 - 
particulier les changements relatifs à la concentration thématique des fonds structurels permettant ainsi aux 
régions les plus développées d'investir dans des projets d'infrastructures. Nous nous réjouisson
de la flexibilité supplémentaire pour les Régions en transition en ce qui concerne la concentration thématique 
et les dispositions renforcées sur la gouvernance multi-niveaux pour l'implication des Régions dans les 

Marianou, Secrétaire générale de la CRPM. 

Ces trois thématiques ont été proposées par la CRPM dans sa position politique
e par son Bureau Politique en février 2012. L'accord d'aujourd'hui sur 

ces questions clés est un véritable succès pour les Régions périphériques et maritimes.

La CRPM invite le Parlement européen à rester ferme sur les principaux dossiers qui doivent 
e être adoptés, notamment en ce qui concerne le refus de la conditionnalité 

macroéconomique, des «conditionnalités ex ante » plus simples et pertinentes et un cadre 
significatif pour la réserve de performance. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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UR LE « PAQUET » 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite du vote d’aujourd’hui de la 
paquet » de la Politique 

Après l'accord de la semaine dernière sur le CFP, ce vote contribue à la stabilité des programmes des Fonds 
2020. Nous saluons en 

particulier les changements relatifs à la concentration thématique des fonds structurels permettant ainsi aux 
régions les plus développées d'investir dans des projets d'infrastructures. Nous nous réjouissons également 
de la flexibilité supplémentaire pour les Régions en transition en ce qui concerne la concentration thématique 

niveaux pour l'implication des Régions dans les 

position politique sur l’avenir de la 
e par son Bureau Politique en février 2012. L'accord d'aujourd'hui sur 

ces questions clés est un véritable succès pour les Régions périphériques et maritimes. 

La CRPM invite le Parlement européen à rester ferme sur les principaux dossiers qui doivent 
e être adoptés, notamment en ce qui concerne le refus de la conditionnalité 

» plus simples et pertinentes et un cadre 
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