Déclaration de la Conférence des Villes
de l’Arc Atlantique
La Corogne – 11 février 2017

Dans un contexte où les cartes géographique et politique de l’Europe évoluent malgré elles,
les villes de l’Arc Atlantique considèrent qu’est arrivé le moment de faire entendre la voix
des citoyens et des autorités locales de cette partie du continent.
Dans l’objectif de promouvoir ce dialogue, les villes atlantiques, réunies à La Corogne les 10
et 11 février 2017, souscrivent pour l’avenir aux points suivants :
1. La coopération entre nos territoires ne connaît pas de différends sur les frontières
physiques ou artificielles. Notre intention est de continuer à collaborer aussi d’une
rive à l’autre de l’océan Atlantique.
2. Nous comprenons cette coopération comme un point essentiel de nos plans de
développement durable et nous nous engageons à l’intensifier à l’avenir.
3. Nous estimons que, au nom du principe de subsidiarité, le niveau local offre une
perspective unique pour aborder le projet européen. C’est de l’expertise des villes et
de la complémentarité avec les régions que l’Union Européenne se construit.
4. Nous croyons que nos réseaux et leur potentiel de masse critique sont des instruments
fondamentaux de coopération, de dialogue et de croissance.
5. Nous soulignons l’importance de la politique de cohésion comme un instrument
fondamental de développement et refusons toute initiative qui conduirait à une
disparition totale ou partielle de celle-ci.
6. Nous estimons que la perspective macro-régionale, qui permet des projets de grande
envergure, est appropriée pour un territoire comme le nôtre, porte d’entrée vers le
reste du monde.
7. Nous demandons une révision de l’Agenda Urbain Européen dans sa mise en œuvre
actuelle, de sorte que les partenariats et programmes urbains offrent des facilités
d’accès aux villes moyennes ou bien ayant des caractéristiques géographiques
spécifiques.
8. La CVAA tient à souligner toute l’importance de la Stratégie Maritime Atlantique et
de son plan d’action. Il est essentiel que demain, la Stratégie Maritime Atlantique
puisse acquérir une plus grande visibilité dans les programmes européens.

