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LA STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR L’ATLANTIQUE  
PREND FORME 

Le Bureau Politique de la Commission Arc Atlantique se félicite de l'adoption par le Parlement européen de 
sa résolution sur la Stratégie européenne pour la région atlantique le 9 mars dernier. 

Le Bureau Politique de la Commission Arc Atlantique s’réuni le 10 mars à Sines (PT), à l’invitation de Lina 
Jean, Vice-présidente de la Commission de Coordination et Développement Régional de la Région Alentejo 
(PT), de Lidía Sequeira présidente de l’Autorité Portuaire de Sines (PT), et de Manuel Coelho Carvalho 
Maire de la ville de Sines (PT). 

« Cette stratégie doit aboutir à des projets concrets dans les domaines du transport, des énergies marines renouvelables, 
de la protection du littoral et de l’environnement, de l’innovation », a déclaré Laurent Beauvais, Président de la 
Commission Arc Atlantique et de la Région Basse-Normandie (FR) en rappelant la mobilisation active des 
autorités régionales et locales pour que cette stratégie puisse aboutir. Une communication sur l’Atlantique 
devrait être présentée à l’automne 2011 par la Commission européenne  et sera suivie d’une phase de 
concertation qui permettra d’élaborer un plan d’action, prévu pour 2013-2014. 

Cette résolution marque le soutien du Parlement aux initiatives de la Commission européenne en faveur de 
l’Atlantique. « Le fait que la Commissaire Damanaki ait souligné le rôle de la CRPM et de manière plus générale des 
régions atlantiques dans la mise en œuvre de cette stratégie lors de son intervention au Parlement européen est une 
grande satisfaction pour nous tous », a ajouté le Président de la Commission Arc Atlantique en insistant sur 
l’importance d’une gouvernance efficace et sur la nécessité que la stratégie soit mise en œuvre avec l’appui 
des futures politiques européennes, notamment la politique de cohésion. C’est d’ailleurs ce que la 
Commission Arc Atlantique propose dans sa  contribution  au 5e rapport sur la cohésion économique, sociale 
et territoriale validée lors du Bureau Politique. 

Lors de son Assemblé générale à La Rochelle (FR), les 9 et 10 juin 2011 la Commission Arc Atlantique de la 
CRPM reviendra sur ces différentes questions avec l’objectif de réfléchir aux actions concrètes qui devraient 
être mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie, à travers notamment une session sur les énergies 
marines renouvelables. 
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