
Briefing
Juin 2016

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Christiaan van Lierop FR

(or. EN)
Service de recherche pour les députés
PE 582.046

Lancement d'un programme urbain
pour l'Union européenne

RÉSUMÉ
Nos villes accueillent près de trois quarts de la population de l'Union européenne et sont
concernées par la plupart des politiques européennes, que ce soit de manière directe ou
indirecte.
Au sein de l'Union, une vision commune du développement urbain s'est progressivement
dessinée au niveau intergouvernemental. Dans le même temps, des voix de plus en plus
nombreuses demandent des mesures concrètes et l'élaboration d'un programme urbain,
afin de permettre aux autorités et aux acteurs de la vie urbaine de contribuer davantage
aux processus décisionnels. Pour contribuer à orienter ces discussions, la Commission a
lancé une consultation publique à la suite de sa communication de juillet 2014 sur la
dimension urbaine des politiques de l'Union. Dans ses conclusions, elle indiquait que les
acteurs de la vie urbaine étaient en grande majorité favorables à un programme urbain
de l'Union. Dans le cadre de ce processus, le Parlement a lui aussi rédigé un rapport
d'initiative qui a été adopté lors de la session plénière de septembre 2015.
Le cadre révisé de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 a introduit divers
nouveaux instruments visant à améliorer la dimension urbaine du financement au titre
de la cohésion. Le lancement des Actions urbaines innovantes et la création des quatre
premiers partenariats urbains au cours des derniers mois représentent à la fois un
renforcement du cadre de la politique de cohésion et la première mesure concrète vers
la mise en œuvre du programme urbain.
La présidence néerlandaise du Conseil a su profiter de cette dynamique en présentant
une feuille de route ambitieuse pour le premier semestre 2016, qui s'est traduite par la
signature, le 30 mai 2016, du pacte d'Amsterdam, un engagement politique clair en
faveur d'un programme urbain pour l'Union.
Cette note d'information est la version mise à jour d'une note précédente publiée en
mars 2016.
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Introduction
Les villes représentent une partie essentielle du paysage européen, et bon nombre des
défis politiques auxquels doit faire face l'Europe ont une influence bien plus importante
sur les zones urbaines. Ces questions peuvent relever aussi bien de l'exclusion sociale et
de la migration que de la lutte contre le changement climatique et la dégradation de
l'environnement. Dans le même temps, les villes européennes détiennent aussi la
solution à ces mêmes défis: en concentrant les populations et les ressources, elles offrent
des possibilités incomparables pour la promotion de la durabilité, de l'efficacité
énergétique, de l'innovation économique et de l'intégration sociale. Une coordination
plus efficace des nombreuses politiques ayant trait aux zones urbaines se révélerait très
profitable, tout comme la prise en compte des expériences des autorités locales et
régionales dans l'application des politiques sur le terrain. Pour ce faire, il convient de
concevoir un cadre d'action commun, un programme urbain de l'Union.

Le programme urbain de l'Union prend forme
Après plusieurs dizaines d'années de débats, 2015 a marqué une étape déterminante
pour le programme urbain. Les discussions ont été poursuivies sous la direction de la
présidence lettone à partir de l'accord ministériel conclu à Athènes en avril 2014, qui a
conféré un soutien politique supplémentaire au programme urbain et reconnu la
pauvreté urbaine comme un domaine d'activité spécifique nécessitant une coopération
renforcée, et des conclusions du Conseil des affaires générales de novembre 2014, qui
mentionnent expressément la poursuite des travaux dans le cadre du programme urbain.
La présidence lettone a cherché à définir les enjeux spécifiques auxquels doivent faire
face les zones urbaines de petites et moyennes dimensions; la déclaration de Riga, signée
en juin 2015 par les ministres responsables de la cohésion territoriale et des questions
urbaines, apporte un soutien politique au développement du programme urbain de
l'Union.

La présidence néerlandaise et le programme urbain pour l'Union européenne
Les Pays-Bas, qui figurent parmi les États les plus engagés dans les discussions sur le
programme urbain, ont élaboré une feuille de route ambitieuse pour leur présidence du
premier semestre 2016, avec trois objectifs principaux: la signature du pacte
d'Amsterdam, qui marque le lancement officiel du programme urbain de l'Union et
définit son cadre opérationnel et ses thèmes prioritaires, la création des quatre premiers
partenariats pilotes et, pour finir, l'adoption de conclusions du Conseil sur le programme
urbain, nécessaires pour susciter un engagement politique ferme en vue de la réalisation
du programme urbain pour l'Union. La présidence néerlandaise a déjà atteint ses deux
premiers objectifs avec la récente adoption du pacte d'Amsterdam, qui constitue une
étape importante pour le programme urbain.

Le pacte d'Amsterdam
fixe les objectifs du programme urbain de l'Union et en définit le cadre opérationnel;
se concentre sur trois instruments politiques: une meilleure réglementation, un meilleur
financement, un meilleur échange de connaissances;
désigne douze thèmes prioritaires pour le programme urbain pour l'Union européenne;
définit les actions et les méthodes de travail pour les acteurs institutionnels et les parties
intéressées.

http://gr2014.eu/fr/events/informal-meetings-ministers/r%C3%A9union-informelle-des-ministres-charg%C3%A9s-de-la-politique-de
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15578-2014-INIT/fr/pdf
http://www.varam.gov.lv/eng/informacija_presei/preses_relizes/?doc=19118
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9625-2015-INIT/en/pdf
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Le pacte d'Amsterdam
Signé le 30 mai 2016, le pacte d'Amsterdam fixe les objectifs du programme urbain:
s'efforcer de mettre en place une approche plus intégrée et plus coordonnée des
politiques et de la législation européennes lorsque celles-ci ont une influence sur les
zones urbaines, inclure les autorités urbaines dans la conception des politiques et
renforcer les dimensions urbaines de celles-ci sans créer de nouveaux financements de la
part de l'Union, modifier le système actuel de répartition des compétences législatives et
des structures de décision ou transférer certaines compétences à l'échelon de l'Union. En
ce qui concerne son cadre opérationnel, les activités du programme urbain seront
coordonnées par la réunion des directeurs généraux responsables des questions
urbaines. Le pacte d'Amsterdam établit aussi le rôle joué par les différents acteurs
principaux au sein du programme urbain. Ceux-ci comprennent, entre autres, les
autorités urbaines, les États membres, la Commission, la Banque européenne
d'investissement et les partenariats, que le pacte d'Amsterdam définit comme le principal
mécanisme de mise en œuvre du programme urbain et dont les plans d'action peuvent
donner des indications en vue de la conception de la législation européenne à venir ou
de la révision des actes législatifs en vigueur. Le programme de travail du programme
urbain de l'Union, qui figure en annexe du pacte d'Amsterdam, précise le cadre
opérationnel, la méthode de travail, les mesures concrètes et les thèmes du programme
urbain.

Partenariats
Instrument essentiel du programme urbain, les partenariats seront créés pour chacun des
douze thèmes et serviront à définir les questions à traiter afin d'améliorer la dimension
urbaine dans un domaine politique précis. La participation s'effectue sur la base du
volontariat, et les quinze à vingt membres de chaque partenariat, parmi lesquels des
représentants de la Commission, des États membres, des autorités locales et des réseaux
de villes, entre autres, travaillent de concert sans que l'un d'entre eux ne domine les
travaux. D'une durée de trois ans, chaque partenariat prépare et met en œuvre un plan
d'action qui identifie les goulets d'étranglement et présente des propositions de
renforcement de la dimension urbaine en se concentrant sur trois domaines: une
meilleure réglementation, qui s'intéresse à la manière d'améliorer la dimension urbaine
des règles en vigueur, un meilleur usage des instruments financiers, qui vise à optimiser
l'utilisation des instruments financiers actuels, et un meilleur échange de connaissances,
qui examine les moyens d'améliorer les réseaux existants. En outre, onze aspects
transversaux ont été identifiés et devront être pris en compte lors de l'organisation du
travail des partenariats, parmi lesquels la bonne gouvernance urbaine, la planification
urbaine saine ou le recours à des approches intégrées.

Les douze thèmes du programme urbain de l'Union européenne

Emploi et compétences au sein de l'économie locale Adaptation au changement climatique

Pauvreté urbaine Transition énergétique

Logement Mobilité urbaine

Intégration des migrants et des réfugiés Qualité de l’air

Utilisation durable du sol et solutions naturelles Transition numérique

Économie circulaire Marchés publics novateurs et
responsables

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://urbanagenda.nl/partnerships/
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Partenariats pilotes
Les quatre premiers partenariats pilotes ont été lancés en novembre 2015 et serviront de
ballon d'essai pour le nouveau cadre. Le partenariat sur le logement, coordonné par la
Slovaquie, examinera l'offre de logements de bonne qualité et abordables ainsi que la
politique du logement tandis que la Belgique et la France coordonneront ensemble le
partenariat sur la pauvreté urbaine, qui vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir
l'intégration de personnes menacées par la pauvreté dans les quartiers défavorisés, en
mettant l'accent sur la pauvreté infantile et les personnes sans-abri. Le partenariat sur la
qualité de l'air, coordonné par les Pays-Bas, se penchera sur les politiques et les systèmes
destinés à garantir un air de bonne qualité en insistant sur les sources de pollution telles
que l'industrie, les véhicules à moteur et l'agriculture. Coordonné par la ville
d'Amsterdam, le partenariat sur l'inclusion des migrants et des réfugiés établira un cadre
pour la gestion de l'intégration des migrants et réfugiés originaires de pays tiers dans les
domaines du logement, des services publics et de l'emploi.

L'avis des parties intéressées
Le fonctionnement de ces partenariats a suscité bon nombre de questions et constitue
un aspect fondamental de leur contribution à la mise en œuvre du programme urbain.
Lors d'une manifestation organisée par le Comité économique et social européen (CESE),
l'Union internationale des locataires a sollicité des éclaircissements sur les principes
utilisés lors du vote en vue de l'adoption de décisions par les partenariats et critiqué le
fait que la société civile n'est représentée que par deux ou trois membres dans chaque
partenariat, tandis que l'universitaire Ivan Tovics a souligné le besoin d'assurer une
répartition géographique correcte, de sélectionner les experts en fonction de leur mérite,
et non de leurs compétences linguistiques ou de leur réputation, et de renforcer la
coordination. Il a aussi fait observer que l'amélioration de la situation dans un secteur
thématique pouvait engendrer des conséquences négatives dans d'autres. Le CESE a
proposé une répartition plus équilibrée au sein des partenariats, grâce à une meilleure
intégration des résidents urbains, et souligné l'absence d'information sur la manière dont
les organisations de la société civile seraient sélectionnées.

Actions innovatrices urbaines
Le premier appel à propositions pour les Actions innovatrices urbaines (AIU) a été lancé
le 15 décembre 2015. Créées conformément à l'article 8 du FEDER, les AIU dégagent des
financements pour les autorités urbaines en leur donnant les moyens de tester sans
grands risques des solutions expérimentales dans le domaine du développement urbain
durable, qui pourront ensuite être étendues à toute l'Union. Directement liées aux
thèmes du programme urbain, les Actions innovatrices urbaines soutiendront le
programme urbain en facilitant l'élaboration de solutions dans le domaine du
développement urbain durable dans les douze domaines thématiques précités et
s'inscriront dans les objectifs thématiques poursuivis par le FEDER. Les projets d'AIU sont
sélectionnés à partir d'appels à candidatures en fonction des critères suivants: degré
d'innovation, qualité, niveau de partenariat, possibilité de mesurer les résultats et de
transférer le projet vers d'autres régions de l'Union. Le premier appel à propositions, doté
d'un budget de 80 millions d'euros, porte sur les quatre domaines suivants: pauvreté
urbaine, intégration des migrants et des réfugiés, emploi et compétences dans
l'économie locale et transition énergétique.

http://urbanagenda.nl/partnerships/housing/
http://urbanagenda.nl/partnerships/urban-poverty/
http://urbanagenda.nl/partnerships/air-quality/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-urban-agenda
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/steenbergen_international-union-of-tenants.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/the-role-of-civil-society-organisations-in-the-eu-urban-agenda---ivan-tosics.pdf
http://www.uia-initiative.eu/fr/call-for-proposals
http://www.uia-initiative.eu/fr/qui-sommes-nous/qu-est-ce-que-l-initiative-actions-innovatrices-urbaines
http://www.uia-initiative.eu/fr/linitiative/12-themes-pour-ameliorer-notre-environnement-urbain
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Actions innovatrices urbaines

Ouvertes aux autorités urbaines
(ou groupements d'autorités urbaines)
de plus de 50 000 habitants Taux de cofinancement pouvant atteindre 80 %
Plafond de 5 millions d'euros disponibles
pour chaque projet Lien net avec le programme urbain
Projets novateurs de développement
urbain durable Durée maximale du projet de 3 ans

Budget total de 372 millions d'euros sur une période de 7 ans

Avis des comités consultatifs
La présidence néerlandaise avait sollicité l'avis des deux comités consultatifs à propos du
programme urbain. L'avis du Comité des régions(CoR) souligne que l'objectif du
programme urbain est d'améliorer la qualité de vie dans les villes et les agglomérations
et de développer une nouvelle gouvernance urbaine, et insiste sur le fait que les
politiques de l'Union ne doivent pas encourager la concurrence entre les contextes urbain
et rural. Il demande instamment à la Commission de jouer un rôle important de
coordination en nommant son premier vice-président coordinateur du programme
urbain. Les avis demandent un réexamen systématique des moyens d'améliorer le
soutien apporté aux zones urbaines et recommandent de solliciter la plateforme de
conseil en investissement de la BEI afin d'aider les villes à accéder aux instruments de
financement de la BEI. Plus particulièrement, le CoR demande la rédaction d'un livre blanc
afin d'évaluer les résultats des partenariats, notamment en ce qui concerne la nouvelle
gouvernance. L'avis du CESE insiste sur l'importance de veiller à ce que les organisations
de la société civile soient des partenaires égaux lors de la mise en œuvre du programme
urbain de l'Union et estime que les stratégies locales élaborées par les partenariats locaux
sont les meilleurs instruments d'application des recommandations de l'Union. Tout en
soulignant que les villes ont besoin d'un mécanisme destiné à renforcer la voix des
citoyens, le Comité suggère "la participation des communautés urbaines et des citoyens"
en tant que nouveau thème de cette politique et remarque qu'elle doit inclure de
manière égale toutes les régions de l'Union. Le programme urbain doit tenir compte des
liens entre les zones urbaines et périurbaines et ne doit pas limiter le développement des
zones rurales.

Contexte du programme urbain pour l'Union européenne
Avec plus de 70 % d'urbains parmi la population européenne, les villes concentrent une
grande majorité de la population de l'Union. Loin d'être de simples noyaux de population,
les zones urbaines sont au cœur de la société moderne: véritables carrefours
d'innovation, ce sont elles qui permettent à l'économie de se développer et, plus
récemment, à de nouveaux emplois de voir le jour. Toutefois, en dépit de la capacité
manifeste des villes à dynamiser le développement économique, social et culturel de
l'Union, la réponse politique européenne, pour l'heure, est lente et morcelée. Alors que
près de deux tiers de toutes les politiques sectorielles de l'Union ont des conséquences
pour les villes européennes, l'Union dépend d'elles pour l'application réussie de ces
mesures et pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de
croissance économique intelligente et durable. Il est difficile d'imaginer progresser vers
la réalisation de ces objectifs si, par exemple, les politiques en matière d'environnement
ou de transport sont décidées de manière isolée. Afin d'atteindre les meilleurs résultats
possibles, il est indispensable de prévoir une coordination renforcée, alors qu'un nombre
toujours plus élevé d'acteurs de la vie urbaine (voir p. 7) estiment que les villes devraient

http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205511/2015
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=36769
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_European_cities/fr
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/01/European-Union.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fr.htm
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jouer un rôle plus important dans la conception et l'application des politiques
européennes et que l'élaboration des politiques devrait mieux refléter la réalité urbaine
du terrain.

Vers une vision partagée du développement urbain
Comme la politique de la ville ne dispose d'aucune base juridique dans les traités de
l'Union, les discussions concernant le développement urbain à l'échelle de l'Union se sont
principalement déroulées dans le cadre de la coopération intergouvernementale. Ce
processus en cours, pour l'essentiel sous la forme de rencontres informelles entre les
ministres, a contribué à établir un cadre conceptuel partagé, qui a permis de parvenir à
un accord sur les objectifs et les principes du développement urbain, communément
appelé "acquis urbain". Avec le temps, les ministres responsables du développement
urbain sont parvenus à un consensus sur des valeurs et des objectifs précis pour les zones
urbaines et sur les moyens de les atteindre. La charte de Leizpig, en 2007, demandait le
développement durable des villes grâce à un recours plus fréquent aux approches
intégrées en matière de politique urbaine, en contribuant à faire en sorte que les villes
soient des endroits sains et agréables et en portant une attention particulière aux
quartiers urbains défavorisés. Elle fut suivie, trois ans plus tard, par la déclaration de
Tolède qui insistait sur le rôle important des villes pour la réalisation de la stratégie
Europe 2020, grâce à la mise en œuvre de projets intégrés de régénération urbaine dans
des domaines tels que l'efficacité énergétique, la rénovation des logements ou
l'amélioration des transports en commun. Toutefois, ces déclarations et celles qui s'y
rapportent, notamment l'Agenda territorial 2020 (adopté en 2011), qui plaidait en faveur
de l'application de la stratégie Europe 2020 conformément aux principes de la cohésion
territorial (le développement harmonieux des territoires européens, voir le Livre vert sur
la cohésion territoriale), ne présentaient aucun caractère contraignant pour les États
membres. Cela a incité les Pays-Bas et la Belgique à demander des mesures plus
concrètes, une requête qui a par la suite reçu le soutien des directeurs généraux
responsables de la cohésion territoriale, de l'aménagement du territoire et du
développement urbain des États membres à Vilnius, en novembre 2013, et du trio de
présidences alors à venir, l'Italie, la Lettonie et le Luxembourg.

Débat autour du programme urbain de l'Union
Comité des régions
Ce processus a été une nouvelle fois renforcé fin 2013 par les débats autour de la
rédaction de l'avis d'initiative du CoR intitulé "Vers une politique urbaine intégrée pour
l’Union européenne". Cet avis, adopté en juillet 2014, invitait la Commission à présenter
un livre blanc pour un programme urbain intégré, qui chercherait à éliminer les
incohérences et les chevauchements actuels et à déterminer quels sont les éléments des
programmes de financement de l'Union en mesure de soutenir le développement urbain.
Selon cet avis, le livre blanc devait déboucher sur l'intégration de la dimension urbaine
dans le processus de décision à l'échelon de l'Union (une notion appelée "prise en compte
de la dimension urbaine") au lieu de la définition d'une stratégie européenne distincte.
Il insistait sur la nécessité d'un nouveau modèle de gouvernance afin de garantir une
inclusion plus étroite et plus précoce des villes à toutes les étapes du cycle d'élaboration
des politiques.

Commission européenne
En février 2014, la Commission a organisé un premier forum intitulé "CITIES: Cities of
Tomorrow: Investing in Europe" (Villes de demain: investir en Europe). En utilisant un

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:fr:PDF
http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/ECTP DG Vilnius.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013IR6902
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/urban2014/
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rapport de 2011 comme principal point de départ, les participants ont très largement
soutenu l'introduction d'un programme urbain et invité la Commission à jouer un rôle
déterminant dans l'évolution de ce processus. Faisant suite à ce forum, la Commission a
adopté en juillet 2014 une communication sur la dimension urbaine des politiques de
l'Union. Son objectif était de lancer une consultation publique sur la nécessité d'un
programme urbain en présentant six aspects permettant d'établir les objectifs de cette
politique et de déterminer son mode de fonctionnement. Selon les résultats de cette
consultation publique, présentés lors du deuxième forum CITIES en juin 2015, les
participants estimaient que le programme urbain de l'Union devait aider les villes à
réaliser les priorités européennes et, ce faisant, aider l'Union à atteindre ses objectifs
politiques. La plupart ne considéraient pas nécessaire de recourir à de nouveaux actes
législatifs, à de nouvelles sources de financement ou au transfert de nouvelles
compétences vers l'échelon européen mais se déclaraient au contraire favorables à une
législation améliorée, qui reflète les différents contextes urbains, et à un dialogue
structuré qui respecte la subsidiarité. En réponse, la Commission a proposé que le
programme urbain se concentre sur les trois domaines prioritaires des villes intelligentes,
vertes et inclusives, garantisse la mise en œuvre efficace d'outils législatifs améliorés, tels
que les analyses d'impact territorial, améliore la cohérence et la coordination des
politiques de l'Union qui engendrent des conséquences pour les villes, par exemple en
mettant à la disposition des villes un point d'accès unique aux initiatives européennes et,
enfin, améliore l'intelligence urbaine, la comparaison des performances et la surveillance
en effectuant de nouvelles recherches urbaines et en harmonisant les sources de
données relatives aux villes. En outre, la Commission a suggéré de poursuivre le dialogue
avec les acteurs de la vie urbaine et les États membres afin d'identifier les principaux
problèmes dans les trois domaines prioritaires, de dresser un tableau d'ensemble des
initiatives de l'Union en milieu urbain dans ces domaines et de déterminer quels sont les
principaux acteurs, réseaux et plateformes concernés.

Parlement européen
Le Parlement européen a apporté une contribution importante au débat en 2011 avec
une résolution en faveur du renforcement de la dimension urbaine des politiques
européennes et du développement d'un programme de travail commun, ou "programme
urbain de l'Union". Le Parlement a également renforcé la dimension urbaine en négociant
avec succès la délégation de pouvoirs aux autorités urbaines conformément à l'article 7
du règlement FEDER (voir ci-dessous) au cours des discussions en trilogue au sujet du
paquet législatif relatif à la politique de cohésion pour la période 2014-2020. Il a aussi
grandement contribué aux discussions autour du programme urbain. Le Parlement a
adopté une résolution d'initiative (rapporteure: Kerstin Westphal, S&D, Allemagne) dans
ce domaine le 9 septembre 2015. La résolution souligne que le programme urbain de
l'Union devrait associer plus étroitement l'échelon local à toutes les étapes du cycle
politique en s'appuyant sur une nouvelle méthode de gouvernance multi-niveaux. Elle
demande un mécanisme d'alerte précoce qui permette aux autorités de vérifier le respect
des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et estime que le programme urbain
devrait tout mettre en œuvre pour rentabiliser du mieux possible les fonds investis en
créant des synergies entre les programmes européens ou nationaux et les fonds privés.
Le Parlement réclame également analyses d'impact territorial afin de garantir la
faisabilité au niveau local des initiatives politiques de l'Union en la matière et la
désignation d'un coordinateur spécial de l'Union pour le milieu urbain, chargé de
surveiller la coordination des politiques présentant une dimension urbaine, ainsi que la

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/urban2014/doc/report_cities_of_tomorrow_2014.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities-2015/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0218+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0307+0+DOC+XML+V0//FR
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création d'un guichet unique en matière de politiques urbaines qui figure dans la version
définitive du pacte d'Amsterdam. Il souligne la nécessité de données plus détaillées
concernant le milieu urbain et de sommets réguliers consacrés à la politique urbaine, à
l'image du forum sur les "villes de demain", et fait observer que le programme européen
doit se conformer aux objectifs généraux de l'Union, notamment relatifs à la stratégie
Europe 2020, et s'inscrire dans le programme de travail annuel de la Commission.
Partisan de longue date d'un programme urbain, l'intergroupe URBAN a également été
étroitement associé aux discussions.

L'avis des associations de villes
Les acteurs de la vie urbaine soutiennent massivement l'idée d'un programme urbain.
L'association Eurocities, qui s'exprime au nom de plus de 130 grandes villes d'Europe,
soulignait dans sa contribution de septembre 2014 à la consultation publique de la
Commission que le programme urbain devait respecter le principe de subsidiarité et que
les villes devaient être associées aux décisions nationales sur la programmation dans le
cadre de la stratégie Europe 2020 et demandait la nomination d'un représentant pour la
politique urbaine auprès de la Commission afin d'améliorer la coordination des politiques
européennes ayant trait au milieu urbain. Son document de 2015 prônait l'élaboration
d'un cadre stratégique pour le programme urbain qui permette aux villes de réaliser la
stratégie Europe 2020, qui encourage une approche conjointe de l'élaboration des
politiques et associe directement les villes au processus d'élaboration des politiques
européennes. Energy Cities estime pour sa part que le programme urbain ne devrait pas
se limiter aux défis propres au milieu urbain et que les villes devraient jouer un rôle
majeur dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques
européennes, et demande une nouvelle forme de gouvernance dans laquelle les autorités
locales contribuent aux objectifs de l'Union sur la base du volontariat. La contribution,
présentée en 2014 par le Conseil des communes et régions d'Europe, estimait que
l'Union devait optimiser son acquis actuel au lieu de créer de nouvelles politiques,
soulignait la nécessité de prendre en compte les liens entre milieu urbain et milieu rural
dans le programme urbain et observait que la Commission devait analyser l'impact local
de ses politiques lors de l'élaboration de nouveaux actes législatifs. Dans son document
de position de 2015, il estimait que le programme urbain devait faciliter l'action des
autorités locales sur le terrain en considérant les gouvernements locaux comme des
partenaires essentiels, en facilitant l'accès des villes aux financements européens et en
recueillant des données locales, entre autres. Dans leur déclaration d'avril 2016, les
maires de capitales de l'Union approuvent les douze thèmes prioritaires, invitent la
Commission à incorporer le programme urbain pour l'Union dans son programme annuel
de travail ainsi qu'à intégrer la dimension urbaine de manière plus systématique dans ses
analyses d'impact et demandent à tous les acteurs concernés de travailler afin d'éliminer
au plus vite les goulets d'étranglement qui pèsent sur les défis urbains actuels.

Premières réactions à l'adoption du Pacte d'Amsterdam
Tout en reconnaissant que le programme urbain aidera certainement les villes et les
régions à relever les défis auxquels elles font face, dont les flux migratoires, en les
associant à l'élaboration de la législation de l'Union, et qu'il garantira un meilleur accès
des municipalités au financement européen, le Conseil des communes et régions
d'Europe avertit que sans l'action des institutions européennes et des États membres
pour garantir sa continuité, le programme urbain pour l'Union restera une simple
déclaration politique. Eurocities remarque que l'adoption du pacte d'Amsterdam illustre
la reconnaissance politique importante du rôle des villes au sein de l'Union mais rappelle

http://urban-intergroup.eu/
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES EUUA consultation response_01102014.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES stmt_EUurbanagenda_June2015.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/140922_eu-urban-agenda_consultation.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_discussion_paper_consultation_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fwJ13cUJGQsJ:https://www.amsterdam.nl/publish/pages/768402/2_declaration_eu_capital_mayors_21_april_2016_amsterdam_2.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/3294
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Pact-of-Amsterdam-a-new-role-for-cities-in-EU-policy-making-as-EUROCITIES-celebrates-30-years-WSPO-AACJ6K
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que la réussite du programme urbain dépend d'une volonté politique forte de la
Commission, avant d'exprimer son souhait de voir le programme urbain donner lieu à une
approche plus efficace en ce qui concerne les politiques et les financements ayant des
conséquences sur les villes, notamment en vue du cadre financier pour l'après-2020.

Derniers développements de la politique de cohésion 2014-2020
Dans le cadre des discussions sur le programme urbain de l'Union, il convient aussi
d'examiner le nouveau cadre de la politique de cohésion, qui représente un tiers du
budget total de l'Union (titre 1b du Cadre financier pluriannuel - CFP) et met l'accent sur
la dimension urbaine, entre autres, au cours de la période de programmation 2014-2020.
L'une des principales avancées dans ce domaine est l'article 7 du règlement FEDER, qui
prévoit qu'au moins 5 % des ressources du Fonds européen de développement régional
attribuées au niveau national au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et
l'emploi" sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable.
Les autorités urbaines sont responsables, au minimum, des activités de sélection des
opérations et pourront aussi intervenir dans la gestion des actions intégrées relatives aux
défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux qui se
posent aux régions urbaines, ce qui donnera de fait un rôle plus important aux villes. La
dimension urbaine est également renforcée par l'article 8 du règlement FEDER Il soutient
les études et les projets visant à identifier ou à tester de nouvelles solutions à des
problèmes relatifs au développement urbain durable (Actions innovatrices urbaines) et
encourage l'innovation dans ce domaine ainsi que l'association des autorités urbaines à
leur préparation et à leur réalisation. De même, le réseau de développement urbain
prévu par l'article 9 du règlement FEDER dynamise l'engagement à l'échelon local et
facilite la progression des discussions relatives à l'intégration de la dimension urbaine en
soutenant le renforcement des capacités, la constitution de réseaux et l'échange de
bonnes pratiques entre les autorités urbaines qui appliquent des stratégies de
développement durable. En invitant la Commission à faire coïncider les travaux de ce
réseau et les thèmes des Actions innovatrices urbaines, le pacte d'Amsterdam a reconnu
l'importance de ces instruments pour la réalisation du programme urbain et les a
directement reliés au cadre de la politique de cohésion pour 2014-2020.

Perspectives futures
Au terme de nombreuses années de débat, le programme urbain de l'Union est
finalement devenu réalité. La signature du pacte d'Amsterdam le 30 mai 2016 a marqué
le début de l'élaboration d'un plan concret d'amélioration de la dimension urbaine des
politiques européennes et la présidence slovaque du Conseil a pris l'engagement de
poursuivre les travaux sur le programme urbain. L'Europe est à la veille d'une nouvelle
ère en matière de politique urbaine; toutefois les prochains mois seront d'une
importance déterminante pour le succès de cette entreprise. Par de nombreux aspects,
la nouvelle aventure urbaine de l'Union ne fait que commencer.
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