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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
renforcement de la stratégie pour la région atlantique de l'Union européenne1

1. La zone de l'Atlantique, porte d'entrée occidentale de l'Union et frontière d'un espace 
maritime dynamique et d'un environnement marin fragile, forme un territoire périphérique 
composé d'un ensemble relativement hétérogène de régions, dont un grand nombre n'ont 
pas encore atteint le niveau de revenu moyen de l'Union. 

2. La crise européenne a aggravé leur situation, et une grande partie des territoires relevant 
de l'espace atlantique ont vu leur niveau de développement régresser et continuent dès lors 
à relever de l'objectif de convergence de la politique de cohésion européenne. 

3. Il y a lieu par conséquent d'assurer à ces territoires un développement durable dans les 
domaines social, économique et environnemental, tout en rappelant la nécessité de 
disposer d'une politique industrielle pour l'Atlantique, d'un zonage et d'un plan d'action 
jusqu'en 2020, ainsi que de renforcer l'économie bleue compte tenu de son immense 
potentiel en termes de croissance et de création d'emplois.

4. La Commission est donc invitée à renforcer la stratégie pour la région atlantique, 
conformément aux résolutions du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la 
stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union 
(2011/2013(INI)) et du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


