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Déclaration d’Atlantic Cities pour une reconnaissance et prise en compte  

du statut transfrontalier des villes atlantiques 

Bureau du 04 Mai 2021 

 

Les villes d’Atlantic Cities, dans un contexte où : 

le Brexit, dont les répercussions socio-économiques restent encore à évaluer, modifie la donne 

territoriale en posant de nouvelles frontières à la coopération atlantique, 

le plan d’action 2.0 de la Stratégie Maritime Atlantique pose des jalons à la coopération entre 

territoires atlantiques et couvre les pays dont des villes sont impliquées dans le réseau,  

le nouveau Cadre Financier Pluriannuel, adopté en Décembre 2020, cumulé à l’instrument de 

relance NextGeneration EU, ouvre des perspectives de financement, notamment dans le cadre 

de l’initiative REACT-EU, spécifiquement prévue pour la cohésion et les territoires. 

Considérant : 

les liens historiques, commerciaux et culturels qu’il existe entre territoires atlantiques, 

les défis communs auxquels sont confrontés ces territoires, en dépit des frontières 

administratives et étatiques, 

l’objectif de cohésion territoriale instauré par le Traité de Lisbonne en 2007, 

le nouveau règlement FEDER, 

la Déclaration Finale 2020 d’Atlantic Cities, 

Demandent à la Présidence portugaise, le Parlement Européen, la Commission 

Européenne, le Comité des Régions :  

de reconnaître l’importance des frontières maritimes atlantiques, vecteurs de lien et interfaces 

de coopération pour les villes atlantiques, 

de considérer ainsi que les réseaux urbains atlantiques constituent des instruments 

fondamentaux de coopération, de dialogue et de croissance, 

et que cela soit pris en compte : 

1) dans les politiques européennes, et particulièrement la politique de transport, avec une 

révision du RTE-T qui permette une véritable reconnaissance du Corridor Atlantique : 

- en complétant les chainons ferroviaires manquants vers les ports atlantiques, en 

particulier vers la pointe bretonne et le système portuaire Brest-Roscoff, dans une 

optique de désenclavement de l'Ouest breton,  

- offrant l’opportunité de relier l'Irlande au corridor atlantique, grâce à une connexion 

au point continental le plus proche, par les autoroutes de la mer,  

- ainsi qu’en proposant un MIE à la hauteur de ces enjeux, 
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2) dans les futurs programmes de coopération territoriale, tel INTERREG, qui permettent 

de constituer ces frontières en lien grâce aux synergies qu’ils créent entre territoires, 

3) dans les initiatives de relance, notamment la réserve d’ajustement au Brexit, 

4) dans le plan d’action de la Stratégie Maritime Atlantique qui doit intégrer les effets du 

Brexit dans le travail de ses piliers, 

5) en considérant l’opportunité de constituer une macro-région atlantique qui 

permettrait de transcender ces frontières en réalisant des projets d’envergure qui 

traitent d’enjeux transfrontaliers tels l’environnement, la pêche ou encore les 

mobilités. 


