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LA CRPM REGRETTE LE 

Le vote en plénière du Parlement européen
(CFP) signifie que les programmes
lancés l'année prochaine pour soutenir les efforts des
de la crise. 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) regrette la lig
le budget de l'UE qui a abouti à d'importantes réductions des politiques et  programmes européens 
cruciaux  visant à aider l'Europe à sortir de la crise. Ce manque d'ambition a affecté en particulier 
la politique de cohésion dont le 
l'adhésion de la Croatie à l'UE l'an dernier.

Le vote du Parlement européen sur le paquet
que les fonds structurels seront versés
énoncés dans la gouvernance économique européenne,
économique (article 21 du règlement
mauvais signal aux Régions européennes
programmes opérationnels, en particulier 
garantir les emplois à long terme»

Skåne (SE), Annika Annerby Jansson

La CRPM «applaudit les efforts
liées à  la politique de cohésion
importantes garanties, comme la limitation de
pour chaque programme opérationnel concerné
CRPM, Eleni Marianou. 
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LA CRPM REGRETTE LE MANQUE D’AMBITION DE L’ACCORD SUR 
LE BUDGET DE L’UE 

du Parlement européen sur le cadre financier pluriannuel pour
programmes de financement européens -dont nous avons tant besoin

soutenir les efforts des Régions européennes 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) regrette la ligne dure du Conseil sur 
le budget de l'UE qui a abouti à d'importantes réductions des politiques et  programmes européens 
cruciaux  visant à aider l'Europe à sortir de la crise. Ce manque d'ambition a affecté en particulier 
la politique de cohésion dont le budget a été réduit de 7% par rapport à 2007
l'adhésion de la Croatie à l'UE l'an dernier. 

européen sur le paquet de la politique de cohésion  
seront versés aux États membres seulement s’ils  atteignent les objectifs

gouvernance économique européenne, dans le cadre de la conditionnalité
21 du règlement). À cet égard, la «conditionnalité macroéconomique

Régions européennes et aura des conséquences négatives sur le
, en particulier dans les Régions qui ont le plus besoin d'investissements

à long terme», a déclaré la Présidente de la CRPM et du Conseil régional
Jansson. 

efforts contrariés du Parlement européen de supprimer les références
cohésion et à la gouvernance économique de l'UE

comme la limitation de la suspension des paiements à un maximum de
programme opérationnel concerné», comme l’a souligné la Secrétaire générale de la 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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pluriannuel pour 2014 - 2020 
dont nous avons tant besoin- seront 

 à surmonter les effets 

ne dure du Conseil sur 
le budget de l'UE qui a abouti à d'importantes réductions des politiques et  programmes européens 
cruciaux  visant à aider l'Europe à sortir de la crise. Ce manque d'ambition a affecté en particulier 
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