Convention de coopération
entre
la Conférence des Villes
de l’Arc Atlantique
et
l’Union
des Villes de la Baltique
Nantes, le 2 juillet 2004

Réunis à l’occasion de la Vème Assemblée Générale
de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
Mme Paz Fernandez Felgueroso, Maire de Gijón (Espagne), Membre du Comité des Régions,
en tant que Présidente de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (C.V.A.A.)
M. Per Bodker Andersen, Maire de Kolding (Danemark), en tant que Président de l’Union
des Villes de la Baltique (U.B.C.)
1. Rappellent les objectifs de leurs organisations :
C.V.A.A. : L’objectif principal est la création et la consolidation d’un espace de solidarité
et de projets, pour ce faire les villes entendent favoriser leurs synergies, développer
de nouvelles coopérations dans des domaines d'intérêt mutuel et accroître leur poids politique
au plan européen. La C.V.A.A. promeut la façade maritime atlantique, le développement
polycentrique et durable de l’espace atlantique et de l’Union européenne, la défense du modèle
européen de développement urbain et le renforcement des coopérations entre les différents
espaces urbains à l’intérieur et au-delà de l’Union européenne.
U.B.C. : L’objectif de l’Union est la promotion et le renforcement de la coopération
et des échanges d’expériences entre les villes de la Mer Baltique, d’œuvrer pour l’intérêt
des autorités locales dans cet espace et d’agir au nom des villes et des autorités locales
sur des sujets communs afin de les promouvoir aux niveaux régional, national, européen
et international. L’Union travaille également pour le développement durable de la zone
de la Mer Baltique dans le respect des principes européens de bonne gouvernance
et de subsidiarité locales et régionales.
2. Constatent que les deux organisations oeuvrent dans le but de permettre aux villes
de prendre une part toujours plus active et utile au développement de leurs territoires respectifs
dans le cadre de la construction d’une Union européenne en constante évolution.
3. Revendiquent une véritable prise en compte et une meilleure reconnaissance par les instances
régionales, nationales et européennes des villes et du modèle urbain européen - fort
de ses spécificités et diversités géographiques et culturelles – et de son apport fondamental
à la construction d’une Union européenne compétitive, équilibrée et durable.

4. Rappellent qu’elles que leurs positionnements stratégiques s’accompagnent de réflexions
et de travaux dans de nombreux domaines d’importance pour les villes ainsi que de la mise
en œuvre et le soutien à des coopérations concrètes et des projets communs menés
par leurs membres.
5. Conscients de la proximité de leurs objectifs et de leurs travaux et désireux :
9 De mener à bien toutes les actions destinées à les renforcer afin que les villes
soient entendues et écoutées en Europe ;
9 De contribuer à un rapprochement solidaire de leurs citoyens dans une Union qui s’agrandit.
6. Se proposent de renforcer les liens entre les deux organisations et leurs villes en s’engageant
à mener les actions suivantes :
9 Etudier la perspective de notes de travail et de réflexions communes lorsque les sujets
abordés correspondent à des préoccupations des membres des deux organisations,
par exemple gouvernance européenne, dialogue territorial, politique de cohésion
européenne, etc. ou en réponse à des sollicitations de la part notamment des institutions
européennes, avec toujours le souci de faire connaître et de défendre les intérêts des villes
et leurs rôles moteurs dans le développement des territoires qu’elles occupent.
9 Promotion d’une meilleure connaissance de la diversité des réalités urbaines au sein
des deux espaces et soutenir l’échange d’information et de bonnes pratiques entre les villes
membres.
9 Collaboration et échanges de bonnes pratiques entre les deux Secrétariats Généraux
afin d’optimiser l’information à disposition ainsi que les actions à mener vis-à-vis
des partenaires extérieurs européens.
9 Promotion de la mise en œuvre de projets communs de coopération entre les villes
membres des deux organisations. Ainsi les villes peuvent solliciter leurs organisations
afin qu’elles les soutiennent et les guident dans leur recherche de partenaires
ainsi que le montage de projets impliquant des villes des deux espaces.
7. La liste des actions décrite n’est en aucun cas limitative, toute initiative allant dans le sens
d’un rapprochement entre les villes et les citoyens des espaces Atlantique et Baltique
est à soutenir.
8. Cette convention n’établit pas non plus d’obligations contraignantes ni ne souhaite établir
une nouvelle organisation ou administration formelle.
Il s’agit de rendre les échanges et les actions entre les aires urbaines des deux espaces
géographiques plus aisés et cohérents et ainsi de contribuer conjointement à la création
d’une Europe juste, durable et compétitive forte de villes où la qualité de vie ne cesserait
de croître pour l’ensemble des citoyens.
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