
								         
 

PROJET DE PACTE D’AMSTERDAM 
Contribution des associations «  France urbaine, AdCF, AFCCRE, FNAU »   

 
La mise en œuvre d’un agenda urbain européen témoigne de la reconnaissance par l’Union 
européenne, de la contribution majeure des territoires urbains – grandes villes, intercommunalités et 
métropoles – pour répondre aux défis auxquels l’Europe est confrontée : l’enjeu de l’inclusion sociale, 
l’enjeu du dérèglement climatique, l’enjeu de la croissance et de l’innovation. Elle consacre le rôle des 
élus locaux, de par leur proximité avec les citoyens, à fédérer l’ensemble des acteurs du 
développement des territoires (entreprises, aménageurs, acteurs éducatifs, associations), et à assurer 
ainsi naturellement l’exigence de partenariat dans les politiques publiques souvent mis en avant au 
niveau européen. Il s’agit là d’une avancée majeure, qui doit trouver un écho direct dans les stratégies 
nationales et dont nos associations se félicitent. 

Suite à la consultation de la Commission européenne, en septembre 2014, sur la mise en place d’un 
agenda urbain européen, nos associations, forces de proposition représentant le monde urbain 
(France Urbaine, Assemblée des communautés de France, Fédération des agences d’urbanisme, 
Association française du conseil des communes et régions d’Europe), avaient ainsi formulé de 
nombreuses propositions dans une contribution intitulée « Vers un nouvel élan urbain ».  Elles ont 
souhaité associer dans cette nouvelle phase, d’autres partenaires, notamment l’Association française 
du Conseil des Communes et Régions d’Europe. 

Le projet de Pacte d’Amsterdam, qui doit être adopté le 30 mai 2016 durant la rencontre des ministres 
européens en charge des enjeux urbains, représente une opportunité nouvelle pour nos territoires 
d’apporter une contribution aux réflexions en cours, de réagir aux 50 engagements qui figurent dans 
ce texte mais aussi de comparer ces évolutions aux propositions que nous avions pu formuler il y a de 
cela 18 mois  

« Le maintien d’une politique de cohésion ambitieuse est indispensable à la mise en place d’un 
agenda urbain européen » 

Alors que se profile la révision à mi-parcours de la politique de cohésion et que les discussions 
relatives à la prochaine période de programmation des fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI-2021-2028) sont engagées, nos associations souhaitent avant toute chose 
rappeler l’importance de la politique de cohésion pour nos territoires. Toute ambition sur l’agenda 
urbain européen suppose le maintien voire le renforcement de la politique de cohésion dans laquelle il 
s’inscrit.  

La politique de cohésion européenne a accompagné les principales étapes de la construction 
européenne (élargissements successifs, Marché unique, Union économique et monétaire) en 
manifestant la solidarité́ de l’Union européenne envers les populations et les territoires les plus 
fragiles.  

Elle permet de financer des projets sur nos territoires dont nombre d’entre eux n’existeraient sans 
doute pas sans elle (financement d’enjeux et de projets locaux qui n’apparaîtraient pas 
nécessairement dans une approche purement nationale, voire régionale).  

Elle encourage les approches multisectorielles et multi-partenariales d’acteurs engagés dans une 
construction commune de projets politiques. Il s’agit là d’une valeur ajoutée très importante pour les 
territoires comme pour la politique européenne. En garantissant une période de programmation de 
sept ans, cette politique favorise un environnement stable, propice aux approches plus stratégiques, 
et adaptée aux calendriers d’action des pouvoirs locaux.  



Toute intervention ciblée sur les territoires urbains suppose le maintien voire le renforcement 
de la politique régionale européenne. Celle-ci a fait ses preuves dans le domaine de la 
cohésion sociale ou de la relance du développement des territoires. Elle devra accéder à un 
statut plus ambitieux pour l’après 2020. C’est à cette condition que l’action conjointe des 
pouvoirs locaux et nationaux pourra produire tous ses effets, contribuer au mieux à la réussite 
d’objectifs co-construits et susciter de nouveau une adhésion des citoyens européens à ce  
projet collectif. 
 
72% des Européens vivent sous l’influence de la ville. En 2050, la proportion sera de 80%. En France, 
les dix régions métropolitaines qui comptent au moins une métropole sur leur territoire concentrent 
aujourd’hui 67 % de la population et 76 % du PIB.  
 
Les grandes villes et agglomérations, et, plus généralement, les zones urbaines,  sont des moteurs 
de croissance nationaux et les premiers contributeurs de la compétitivité européenne à l’échelle 
internationale. Leur reconnaissance comme partenaires incontournables de toute politique urbaine 
européenne est une nécessité.  

Les territoires urbains sont à la fois les espaces dans lesquels se concentrent les plus grands défis  
et les laboratoires dans lesquels s’élaborent au quotidien les solutions de demain, que ce soit en 
termes d’inclusion sociale, d’environnement, de recherche et d’innovation ... Encore faut-il qu’ils 
puissent bénéficier de ressources suffisantes, et mobiliser les outils adéquats dans le cadre d’une 
gouvernance adaptée.  

Ils sont aussi des territoires clés pour organiser la solidarité sociale et territoriale. Ces locomotives 
économiques ne fonctionnent pas hors-sol. Alors qu’il n’est plus possible de penser l’expérience 
territoriale de nos concitoyens (emploi, loisir, logement, consommation) dans les frontières 
administratives de nos collectivités, il n’est plus concevable de penser le fait urbain de manière 
autonome, indépendamment des systèmes territoriaux qu’il structure et qui contribuent également à 
son dynamisme. Les systèmes territoriaux, qui réunissent espaces urbains et ruraux, sont les vecteurs 
d’une meilleure cohésion territoriale.  

I. Des évolutions positives mais insuffisantes en matière de simplification et de lisibilité  
 

Lors de la consultation initiée par la Commission Européenne pour un agenda urbain 
européen, nos associations ont soumis 15 propositions concrètes à la Commission 
européenne dans un texte intitulé « Vers un nouvel élan urbain ». Nous saluons les 
avancées qui figurent dans le projet de pacte d’Amsterdam et qui rejoignent a priori une 
partie des propositions formulées par nos associations en 2014, et qui visaient notamment à 
simplifier les modalités d’intervention européenne sur le fait urbain La nomination d’un 
commissaire à la politique régionale et urbaine, disposant clairement d’un rôle de chef de 
file en matière urbaine, représente à n’en pas douter une avancée significative  et devrait 
contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :   
 

1) Une meilleure coordination des outils existants 
 

• Les dispositions prévoyant d’assurer une meilleure coordination des actions urbaines 
auprès de la Commission ainsi que la mise en cohérence des outils existants rejoignent 
les demandes formulées par nos associations.  
 

Si ces initiatives vont dans le bon sens, nous réitérons cependant notre souhait de bénéficier 
d’un accès unique aux informations ayant trait à la thématique urbaine pour une centralisation 
efficace des informations. Cela permettra d’avoir une meilleure lisibilité des informations liées 
à la thématique urbaine.   
 

2) Une meilleure coordination des dispositifs de financements 
 

• Nous saluons la volonté affichée dans le projet de pacte de mieux coordonner les 
dispositifs de financements existants afin de faciliter l’accès aux fonds. 

 



Nous demandons cependant aux parties prenantes d’aller plus loin en œuvrant clairement à une 
flexibilité accrue des fonds, au service d’une territorialisation simplifiée et efficace.  Nos 
territoires doivent être en mesure de pouvoir identifier clairement les différentes sources de 
financements dédiées à l’urbain,  dont elles peuvent bénéficier, celles-ci relevant de politiques 
différentes (Politique de cohésion, politique de recherche, politiques liées à la citoyenneté 
européenne…).  

 
3) Pour une optimisation des politiques européennes à destination des territoires  
 

Ce point conditionne toute avancée notable s’agissant des politiques en direction du monde urbain. 
Ainsi que cela est mentionné dans la dernière version du projet de Pacte, il est désormais 
indispensable de veiller à une plus grande cohérence des politiques européennes et législations qui 
se révèlent souvent complexes et couteuses à mettre en œuvre localement et dont les impacts 
territoriaux peuvent être parfois contradictoires. Dans cet objectif, conformément  au principe de 
subsidiarité et aux  dispositions  du  Paquet  pour une  meilleure  réglementation1, la  Commission 
européenne devra  évaluer en amont de la rédaction d’une nouvelle proposition de réglementation et 
en plus des aspects socio-économiques et  territoriaux, le  surplus  de  charges  administratives et 
budgétaires induit, comparé  au  gain qui  serait réalisé  par cette  mesure.  
 

• Nos associations ont ainsi longtemps souligné la nécessité de simplifier le paysage 
de l’action publique européenne d’une façon générale et de favoriser son intégration 
en assurant une mise en œuvre simplifiée, via notamment la diminution des guichets et 
des interlocuteurs.  

 
En effet, le constat est partagé d’une grande complexité des fonds européens, qui nuit à l’exigence 
démocratique européenne et à la capacité des acteurs à mobiliser des ressources faites pourtant pour 
répondre à leurs besoins et à ceux de leurs populations. La multiplicité des programmes (PO régional 
Feder-FSE, PO national FSE, appels à projets nationaux, programmes inter-regionaux etc.) et le 
manque de visibilité amont entrave la lisibilité d’ensemble, pourtant nécessaire à une territorialisation 
optimale des fonds. C’est pourquoi nous saluons les dispositions du texte qui visent à renforcer la 
cohérence des politiques européennes et nationales en supprimant les « obstacles superflus ». 
Nous nous félicitons que l’agenda urbain n’ait donc pas vocation à créer de nouveaux règlements, 
mais à simplifier la mise en œuvre des outils existants. 

• Nos associations sont également particulièrement attentives aux travaux engagés, en 
parallèle aux négociations du Pacte d’Amsterdam, visant à simplifier la mise en œuvre 
des fonds européens structurels et d’investissement pour les bénéficiaires, en soulignant 
l’importance de proposer rapidement des solutions opérationnelles, et ce sans attendre 
l’éventuelle future programmation post 20202.  

 
Dans cette optique, notre expérience du terrain nous conduit à mettre l’accent sur les points 
névralgiques suivants : 

- La diversité et la complexité d’une façon générale des règles applicables, bien souvent 
contradictoires entre elles : c’est notamment le cas de l’articulation des règlements propres 
aux FESI avec les règles européennes en matière de concurrence. 

- L’apparition de nouvelles contraintes dans la programmation 2014-2020 (logique de 
performance et de résultat, lutte anti fraude…) et le niveau de contrôle, qui ne sont pas 
toujours proportionnées à la taille et la nature des projets et adaptés aux dispositifs déjà 
existants au niveau national. 

 
La complexité des règles de programmation conduit ainsi, pour l’ensemble des bénéficiaires:  

- à rallonger les délais d’instruction, de programmation, d’engagement des crédits, de contrôle 
et de paiement, créant ainsi des goulets d’étranglement ; 

																																																								
1	“Améliorer		la		réglementation		pour		atteindre		de		meilleurs		résultats	–un	Agenda	pour	l’U.E.”		
COM(2015)		215	final	
2	Mise	en	place	en	juillet	2015	par	la	Commission	européenne	du	groupe	d’expert	européen	à	haut	niveau	
sur	la	simplification	des	FESI.	



- à augmenter les coûts de gestion des dossiers, posant par la même la question de la 
pertinence de certaine subventions ; 

- à créer une insécurité juridique à la fois pour les autorités de gestion et les porteurs de 
projets. Ce constat est encore aggravé du fait d’interprétations des règles qui varient dans le 
temps (s’appliquant parfois de manière rétroactive) ou qui varient selon l’organe d’instruction 
ou de contrôle.  

 
4) Pour des outils permettant d’évaluer les dynamiques urbaines dans l’UE 

 
Nous nous félicitons que le projet de Pacte retienne clairement une des principales propositions 
formulée par nos association sur le besoin de mettre en place, à l’échelle européenne des outils 
statistiques fiables. En effet, le projet de Pacte souligne l’importance de disposer de données fiables 
sans lesquelles il est difficile de bénéficier d’échanges d’expérience, d’évaluer les progrès accomplis 
ou même d’engager un débat sur les initiatives prises. Aujourd’hui, les données sont fragmentées et 
mal exploitées. Le projet vise à étoffer la base de données relative aux problématiques urbaines, et à 
renforcer le dialogue avec la Commission européenne sur l’amélioration de l’échange de données. 

Nous souhaitons toutefois que le pacte aille plus loin :  

Nous sommes favorables à la mise en place d’indicateurs de résultats, de suivis permettant de 
mesurer concrètement l’impact des politiques urbaines. Il est nécessaire d’avoir une forte vigilance sur 
leur mise en œuvre afin d’éviter qu’ils soient trop contraignants ou complexes.  

Pour ajuster les politiques communautaires au plus près des besoins locaux, la mise en place d’un 
agenda urbain devrait être accompagnée de la mise en place d’outils de comparaison (existants ou 
à créer), de suivi des actions et d’indicateurs de résultats. Dans ce domaine, il importe cependant que 
les indicateurs, données, normes, etc. ne soient pas stricts ou limitatifs, créant des contraintes 
supplémentaires de gestion.  

Afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques urbaines, il est important de travailler à la 
mise en réseau des ingénieries territoriales, outils au service des territoires pour une meilleure 
connaissance et évaluation des politiques urbaines. 

 
II. Des évolutions positives en matière de gouvernance partenariale, à confirmer 

 
 

1) Une gouvernance multi niveaux effective 
 
• Le projet de Pacte d’Amsterdam mentionne clairement la nécessité d’associer les 

autorités urbaines à l’ensemble des étapes d’élaboration de la stratégie urbaine et 
de sa mise en œuvre comme nous l’appelons de nos vœux depuis plusieurs années.  Le 
respect du principe de gouvernance multi niveaux est une condition indispensable à 
l’efficacité des politiques urbaines. En ce sens, nous saluons les nombreuses dispositions 
du texte qui vont dans ce sens : 

 
- Constitution de « partenariats thématiques » chargés de la mise en œuvre de l’agenda 

urbain et rassemblant des représentants d’Etats-membres, de la Commission 
européenne, de villes, d’experts, de réseaux européens ;  
 

- Valorisation des approches bottom-up et transversales : ces partenariats doivent avoir 
une approche « bottom-up », fondée sur des cas concrets qui illustrent les difficultés et 
les potentiels du fait urbain.  

- Prise en compte des recommandations formulées par les partenariats pour alimenter 
l’élaboration ou la rénovation des politiques, instruments et initiatives existants.  
 

Nos associations demeurent cependant vigilantes quant à la mise en œuvre effective 
du principe de gouvernance multiniveaux. Nous regrettons depuis de nombreuses années 
les difficultés des décideurs à respecter ce principe de gouvernance dans l’ensemble des 
étapes d’élaboration des stratégies urbaines alors que la réussite des politiques urbaines 



européennes dépend de sa capacité à prendre en compte les attentes et besoins des 
acteurs urbains.  
 
Sa mise en place effective supposera également de clarifier le rôle des autorités de 
gestion, dont la mission première reste de garantir une meilleure territorialisation des fonds 
par l’animation de partenariat en région. Il importe par ailleurs que soit effectivement 
ouverte aux autorités urbaines, sur la base du volontariat, la possibilité, si elles le 
souhaitent et comme le prévoit d’ailleurs les règlements européens, d’assumer le rôle 
d’autorité de gestion et de bénéficier en conséquence des crédits d’assistance prévus.  
S’il s’agit d’une responsabilité nationale, cette qualité de dialogue devrait être l’objectif 
recherché par la Commission et être accompagnée dans sa mise en œuvre par des outils et 
des méthodes un partenariat équilibré entre les acteurs du territoire.  
 
La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes au sein d’une gouvernance multi-niveaux 
doit permettre à chacun de confronter ses projets pour en extraire une feuille de route 
commune, permettant la mobilisation efficace des ressources communautaires à travers des 
outils partagés : en d’autres termes, du projet partagé au contrat qui engage. 
 
 

2) Pour l’institutionnalisation de rencontres sur l’urbain  
 
• L’institutionnalisation de rencontres de l’urbain telle que mentionnée dans le projet 

de Pacte d’Amsterdam rejoint clairement une des propositions formulées par nos 
associations. Nous saluons les différentes dispositions qui prévoient notamment :  

 
- L’organisation de réunions informelles entre Ministres sur l’avancée de l’agenda urbain (en 

associant la Commission européenne, le Parlement européen, les villes, leurs associations 
représentatives et les parties prenantes) ; 

- La constitution sous chaque présidence d’un groupe du développement urbain (Etats, 
villes, associations représentatives, Commission européenne, parties prenantes, Parlement 
européen) ; 

- L’organisation, tous les deux ans, d’un Forum des Villes pour débattre de l’agenda urbain 
avec une plus grande audience. 
 
Nos associations demeureront cependant vigilantes sur le degré d’associations des villes 
et de leurs représentants lors de ces différentes rencontres. Il serait regrettable que le mode 
de désignation des acteurs impliqués dans ces rencontres ne garantisse pas une 
représentation équitable des acteurs urbains. C’est pourquoi nous demandons des précisions 
sur ce point.   
 

 
- Aligner sur l’agenda urbain : les actions urbaines innovatrices, les activités de capitalisation 

d’URBACT, le travail scientifique du « Joint Programming Initiative Urban Europe », les 
travaux de recherche d’ESPON et les travaux de l’Urban Development Network. 

- La  Constitution d’un comité de pilotage coordonné par les Etats-membres, la Commission, 
le Parlement, les villes et parties prenantes afin de veiller à la cohérence et à l’impact des 
différentes actions.  
 

III. Une dynamique à conforter, et à construire avec les territoires. 
 
Si le projet de Pacte d’Amsterdam comprend des avancées significatives, nous réitérons certaines 
propositions qui nous semblent essentielles quant à la mise en place d’un agenda urbain ambitieux.  
 

• Construire l’agenda urbain à partir des territoires, et s’assurer que les modes de 
gouvernance retenus garantissent une approche bottom-up ; 

 
• Mettre en place des dispositifs de formation technique à destination des élus et 

techniciens, pouvant reprendre la forme d’un dispositif de type Erasmus. 
 
L’appropriation de ces dispositifs par les territoires urbains est fonction de la qualité du dialogue 



partenarial local, de l’effort de pédagogie qui les accompagne (formation) et de la capacité de co-
construction des instruments qui sera consentie par l’Union Européenne.  

• Soutenir, valoriser et étendre les initiatives existantes et développer plus fortement 
la dimension urbaine des programmes de coopération, notamment transfrontalière, 
ainsi que des outils juridiques et techniques  

 
Comme le souligne la Commission européenne dans sa communication au Parlement européen, 
l’Europe se caractérise en partie par le fait que le fait urbain s’y exprime sous forme de réseaux, de 
régions métropolitaines plus ou moins intégrées.  

En France, comme dans d’autres Etats-membres, des initiatives ont permis aux pouvoirs locaux de se 
doter d’outils de coopération adaptés. C’est par exemple le cas des pôles métropolitains, 
groupements volontaires d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
qui pour certains constituent désormais des échelles de contractualisation reconnues. On peut 
également citer les groupements européens de coopération transfrontalière. 
 
Un agenda urbain devrait accompagner ces volontés de coopération interterritoriale, leur fournir les 
moyens adéquats et faciliter leur mise en réseau. 
 
Enfin, nous appelons à ce que l’agenda urbain européen soit en lien avec les orientations de l’agenda 
urbain mondial, discuté notamment à la COP21 et à la Conférence Habitat III, prônant la ville durable, 
planifiée et co-construite, comme moteur des territoires et contribue à la mise en œuvre effective des 
Objectifs du Développement Durable (ODD) à l’échelle européenne. 


