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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. rappelle que les villes jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs 

d'Europe 2020 en matière d'emploi ainsi que des objectifs des politiques de cohésion et 

doivent dès lors être associées à l'ensemble du processus d'élaboration des politiques de 

l'Union européenne, ce qui peut se concrétiser entre autres par l'association de 

représentants aux groupes d'experts, qui devraient également consulter les acteurs de la 

société civile et les partenaires sociaux; se félicite à cet égard du programme urbain de 

l'Union, qui permettrait d'assurer une meilleure coordination des politiques et d'associer 

les parties prenantes concernées des zones urbaines européennes et doit être pris dans le 

contexte plus large de l'article 4 du traité UE; 

2. se félicite également de l'organisation de consultations pluridisciplinaires d'organes de 

représentation de la société civile tels que le Comité économique et social européen et 

de leurs homologues dans les États membres, ainsi que d'associations de citoyens et de 

leurs représentants élus, en vue d'optimiser les résultats des politiques européennes, en 

particulier des politiques en matière d'emploi; 

3. estime qu'afin de garantir que le point de vue de tous les acteurs urbains concernés soit 

mieux pris en considération, les outils existants et les structures de l'Union européenne 

devraient être étudiés plus efficacement au moyen de consultations, d'évaluations, 

d'analyses d'impact et d'échanges de bonnes pratiques et d'expériences, en particulier 

lors de la conception des programmes opérationnels; 

4. encourage la Commission à soutenir davantage encore l'élaboration de programmes 

d'investissement à l'échelle des villes administrés localement; 

5. souligne que la croissance, la création d'emplois ainsi que la recherche et le 

développement trouvent essentiellement leur origine dans les villes et les zones urbaines 

d'Europe et que bon nombre de villes européennes, et plus particulièrement celles qui 

connaissent une croissance rapide et celles qui font face à un déclin démographique, 

sont confrontées à de grands défis sociaux; rappelle que les villes concentrent les plus 

grandes richesses et les phénomènes d'exclusions les plus extrêmes sur des territoires 

réduits; 

6. invite la Commission à soutenir les villes et les régions urbaines, conjointement avec les 

États membres, et à proposer des lignes directrices européennes pour relever ces défis, à 

savoir un taux de chômage élevé, la montée des inégalités sociales, la sécurité, la 

mondialisation, les changements des schémas de production, les migrations et la 

pauvreté, ainsi que la nécessité de promouvoir l'intégration et de fournir des 

infrastructures publiques et des logements sociaux; 

7. souligne que les mesures de politique environnementale, économique, sociale et de 

l'emploi ont des effets plus forts et plus rapides sur les agglomérations que sur d'autres 
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zones; invite la Commission à prendre cet aspect en considération lors de l'élaboration 

et de la mise en œuvre de ses politiques; 

8. estime qu'en soutenant des projets innovants, intelligents et durables, les villes peuvent 

apporter une contribution importante à la croissance économique, à l'augmentation du 

taux d'emploi et à l'amélioration de la cohésion sociale, et que le développement d'une 

"économie de la connaissance" nécessite un financement adéquat afin d'améliorer 

l'infrastructure numérique et les compétences en matière de technologies de 

l'information et de la communication de ses citoyens dans les zones urbaines; 

9. demande à la Commission de renforcer les liens entre les centres urbains et la 

périphérie, ainsi qu'entre les zones urbaines et les zones rurales; 

10. estime que, dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, une 

attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans des zones urbaines 

pour encourager les opérations de financement et d'investissement durables d'un point 

de vue tant social qu'environnemental, et recelant un énorme potentiel pour la création 

d'emplois; souligne que le comité d'investissement chargé d'examiner les projets devrait 

accorder une attention particulière aux projets liés à la construction de logements 

sociaux, à la rénovation des espaces et des bâtiments publics, aux transports publics 

stratégiques, à l'éducation ou encore aux soins de santé; souligne que les 

investissements doivent également être axés sur la création d'emplois durables et de 

qualité, et ce afin de préserver les travailleurs de la pauvreté; appelle à l'implication des 

citoyens et des acteurs dans la définition de ces politiques et des projets y afférents; 

11. fait observer que, pour accroître l'attrait des villes en tant que lieu d'investissement et 

contribuer ainsi à une croissance économique inclusive et à la relance de l'emploi, il est 

nécessaire d'investir davantage dans les espaces publics urbains, de réhabiliter les 

territoires abandonnés, de remédier aux problèmes qui limitent le développement du 

commerce, en particulier des services, tels que les pôles urbains peu développés, les 

espaces publics désertés ou abandonnés, les quartiers urbains peu sûrs ou peu attrayants, 

et la faible implication des habitants; 

12. demande à la Commission d'envisager la possibilité de faire preuve d'une souplesse 

budgétaire très large à l'égard de la réglementation du cadre de gouvernance 

économique pour les dépenses publiques visant à lutter contre le chômage et la pauvreté 

et à des fins de promotion de l'investissement social afin de mieux permettre aux villes 

de réaliser des investissements productifs de plus grande ampleur, de favoriser la 

réduction des diverses formes d'inégalité et de promouvoir une mixité sociale 

équilibrée; insiste sur le fait que conformément au programme urbain de l'Union, il 

convient de trouver une solution au problème de la mise à l'emploi des jeunes peu 

qualifiés, en leur proposant des formations professionnelles et des stages en entreprise 

accessibles et de qualité, sans restriction, afin de les aider à acquérir des compétences, 

en gardant à l'esprit que le manque de qualifications est susceptible d'augmenter le 

risque de chômage, lequel multiplie le risque de pauvreté et présente une multitude de 

problèmes sociaux liés à l'exclusion, à l'aliénation et à l'impossibilité d'acquérir son 

indépendance; souligne qu'il est essentiel que les villes aident un plus grand nombre de 

jeunes à rester à l'école et à acquérir les qualifications adéquates nécessaires à un emploi 
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et à une carrière et garantissent un accès plus large à une éducation de qualité avec des 

projets spéciaux pour les enfants issus des groupes défavorisés et des minorités; 

13. attire l'attention sur le problème de la surpopulation des grandes villes, qui, en l'absence 

d'infrastructures adéquates, peut entraîner des problèmes de mobilité ainsi qu'un nombre 

ou une qualité insuffisants des logements; s'inquiète des problèmes de circulation et de 

manque de fluidité du trafic dans les villes, qui augmentent considérablement le temps 

de trajet et réduisent la qualité de vie de nombreux Européens; souligne que l'absence 

d'infrastructures adéquates peut être à l'origine de pressions psychologiques et de stress 

pour les travailleurs, mettant ainsi à mal l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée; 

14. invite la Commission à vérifier si et dans quelles conditions les ressources inexploitées 

de l'initiative pour l'emploi des jeunes peuvent être octroyées directement à des villes 

particulièrement touchées par un taux élevé de chômage des jeunes, dans la mesure où 

l'octroi de ces ressources est lié à des projets concrets destinés à lutter contre le 

chômage des jeunes; 

15. attire l'attention sur le fait que la conception et les services urbains qui luttent contre la 

discrimination entre les hommes et les femmes et qui favorisent l'égalité des chances 

contribuent au bien-être social et économique; invite dès lors la Commission à 

promouvoir activement l'échange d'exemples de meilleures pratiques en matière de 

parité hommes-femmes dans l'élaboration du budget; 

16. insiste sur les notions de villes accessibles, de budgétisation de la conception 

universelle1 et de planification de villes accessibles; invite les villes et les régions 

urbaines à respecter les engagements de l'Union en matière d'accessibilité; demande à la 

Commission d'assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correspondantes; 

appelle instamment à la participation systématique des citoyens, y compris des 

personnes handicapées et de leurs représentants, ainsi que des experts à la conception 

universelle du développement urbain; 

17. invite la Commission à prendre en considération, lors de l'attribution des fonds, les 

effets de la crise financière qui ont affaibli la capacité des régions urbaines à traiter les 

problématiques majeures telles que les problèmes démographiques, environnementaux, 

économiques et sociaux ainsi que la prestation de services publics; 

18. demande à la Commission, dans le cadre de son programme urbain, de fixer des 

objectifs ambitieux de sorte que les villes et les régions mettent en œuvre la stratégie 

Europe 2020, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque région, et 

rappelle que, dans le droit fil de cette stratégie, les priorités du programme urbain 

doivent inclure la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et le sans-abrisme en 

cherchant notamment à promouvoir des logements sociaux qui soient plus durables; 

19. souligne que les villes font partie d'un espace fonctionnel plus vaste et ne peuvent être 

traitées isolément; invite la Commission à respecter le principe d'un développement 

                                                 
1 Telle que définie à l'article 2 de la décision du Conseil (2010/48/CE). 
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régional durable notamment dans le but de parvenir, dans l'élaboration du programme 

urbain, à un développement urbain qui soit plus efficace et plus durable, en particulier 

dans les secteurs des infrastructures, des services publics (en particulier dans 

l'enseignement) ainsi que de la santé et des soins, tout comme de réseaux de transports 

publics stratégiques coordonnés, intégrés et durables qui contribuent à renforcer la 

cohésion sociale et à améliorer la mobilité des travailleurs ainsi qu'un bon équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée; encourage le développement de ces réseaux de 

transport dans les conurbations transfrontalières dans la mesure où les zones urbaines 

devraient, d'un point de vue logistique, être interconnectées aux niveaux non seulement 

régional ou national mais aussi transfrontalier; 

20. invite la Commission et les États membres à aider les zones urbaines à moderniser leurs 

caractéristiques économiques, sociales et environnementales grâce à des investissements 

intelligents et à une meilleure coordination; estime qu'il est nécessaire de promouvoir un 

cadre de vie qui soit de qualité et sûr; 

21. souligne que les structures et les problèmes des villes et des zones urbaines sont très 

différents; estime par conséquent qu'il convient de rejeter le principe d'une approche 

unique; demande à la Commission de trouver de nouveaux moyens d'améliorer les 

échanges d'informations et de bonnes pratiques et de prendre en compte les besoins 

spécifiques des régions urbaines lors de l'élaboration de la législation, dans la mesure où 

les villes et grandes zones urbaines sont de grands centres d'activité économique et 

connaissent, en raison de leur culture, de leur taille, de leur infrastructure et de leur 

structure économique, des problèmes sociaux spécifiques et requérant des solutions plus 

adaptées; 

22. note que la coopération entre les États membres en matière de développement urbain se 

déroule actuellement au niveau intergouvernemental; est d'avis que l'élaboration d'un 

programme urbain de l'Union doit présenter une valeur ajoutée claire pour l'Union. 
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