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(Résolutions, recommandations et avis)

RECOMMANDATIONS

COMMISSION EUROPÉENNE
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2011
concernant l’initiative de programmation conjointe en matière de recherche «Urban Europe —
Global Urban Challenges, Joint European Solutions (L’Europe urbaine — Des défis mondiaux
pour les villes, des solutions communes à l’échelle de l’Europe)»
(2011/C 312/01)
développement urbain ainsi que les défis qu’il implique et
les solutions à y apporter. De plus en plus d’éléments
démontrent par ailleurs que les réseaux de centres
urbains de premier plan, souvent qualifiés de «villes
mondiales», exercent une influence croissante à l’échelle
internationale. Dans le même temps, il convient de
reconnaître également l’importance du rôle joué par les
petites villes et les villes moyennes, notamment sur le
plan du développement régional. L’Europe se caractérise
par une forte densité urbaine et par un grand nombre de
petites villes et de villes moyennes, dont les atouts
doivent être pris en considération du point de vue écono
mique, social et culturel.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 181,
considérant ce qui suit:
(1)

Dans un contexte d’intensification des tendances
mondiales telles que l’urbanisation, le développement
durable des zones urbaines européennes est un enjeu
de société majeur. Selon les prévisions, les villes abrite
ront près de 70 % de la population mondiale d’ici 2050,
contre environ 50 % aujourd’hui (1). Pour l’Europe, les
chiffres sont encore plus élevés: quelque 83 % de la
population (près de 557 millions d’habitants) devraient
vivre dans les villes d’ici 2050.

(2)

L’urbanisation s’accompagne d’une multitude de problé
matiques liées les unes aux autres, telles que la misère et
la ségrégation sociales, l’étalement urbain et les embou
teillages, les questions de sûreté et de sécurité, la dégra
dation de l’environnement, la pollution et les effets du
changement climatique. Les changements qu’elle entraîne
exercent une pression sur la société et représentent un
défi sans précédent pour la viabilité, la gestion et la
gouvernance des systèmes urbains en Europe et dans le
monde.

(3)

Dans le même temps, l’Europe devrait mettre à profit les
avantages que procure un espace urbanisé. Les zones
urbaines sont les moteurs de la croissance de l’économie
européenne. Les agglomérations urbaines et les villes en
réseau sont devenues des fers de lance du développement,
d’un point de vue non seulement socio-économique mais
aussi technologique et géopolitique. Les villes sont en
elles-mêmes des «pôles d’innovation»: le savoir, les initia
tives politiques et la pratique s’y unissent pour former un
terrain favorable à l’innovation, aux nouvelles technolo
gies et aux visions novatrices concernant les moteurs du

(1) http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

(4)

La stratégie Europe 2020 énonce trois priorités qui se
renforcent mutuellement: croissance intelligente, crois
sance durable et croissance inclusive (2), auxquelles un
développement urbain durable pourrait contribuer de
manière significative. Dans son initiative phare «Une
Union de l’innovation», décrite dans sa communication
du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative phare Europe
2020 — Une Union de l’innovation» (3), la Commission
cite comme objet potentiel d’un partenariat d’innovation
des «villes intelligentes et agréables à vivre […] combi
nant efficacité énergétique, moyens de transport propres
et internet rapide». Les villes peuvent contribuer à une
croissance inclusive, notamment en luttant contre la
polarisation sociale et la pauvreté, en évitant la
ségrégation sociale et en apportant des réponses aux
problèmes posés par le vieillissement. La plateforme
européenne contre la pauvreté et l’exclusion

(2) Communication de la Commission «Europe 2020 — Une stratégie
pour une croissance intelligente, durable et inclusive», Bruxelles,
COM(2010) 2020.
(3) COM(2010) 546.
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sociale (1) doit permettre d’atteindre l’objectif européen de
sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté
et de l’exclusion sociale d’ici 2020. Elle contribuera à
recenser les meilleures pratiques et à promouvoir
l’apprentissage mutuel entre municipalités.
(5)

(6)

(7)

Il est urgent de renforcer la base de connaissances rela
tives au développement urbain intégré dans tous les
domaines où se rencontrent les thématiques de
l’économie, de la société, de la mobilité et de l’écologie
afin d’encourager la prise en compte d’éléments concrets
dans l’élaboration des politiques.
Une coordination s’impose pour relever les défis évoqués
plus haut, pour tirer parti des occasions qui se présentent
et pour promouvoir une collaboration de qualité dans le
domaine de la recherche, de manière à étayer par la
recherche, en s’inscrivant dans une perspective à long
terme et une vision d’avenir, l’idée que les zones urbaines
constituent des systèmes de réseaux complexes, caracté
risés par une forte interdépendance entre les soussystèmes économique, technologique, social et écologique
qui lui sont liés.
Lors de sa réunion du 26 mai 2010 (2), le Conseil
«Compétitivité» a défini et documenté une série d’initia
tives de programmation conjointe (ci-après «IPC») poten
tielles, dont «Urban Europe — Global Urban Challenges,
Joint European Solutions (L’Europe urbaine — Des défis
mondiaux pour les villes, des solutions communes à
l’échelle de l’Europe)», qui sont autant de domaines où
la programmation conjointe de la recherche apporterait
une importante valeur ajoutée aux efforts actuellement
fragmentés des États membres et aux initiatives existantes
de l’Union. Il a donc adopté des conclusions reconnais
sant la nécessité de lancer une initiative de programma
tion conjointe sur le sujet et invitant la Commission à
contribuer à sa préparation.

(8)

Les États membres ont confirmé leur participation à cette
initiative par l’envoi d’une lettre d’engagement officielle.

(9)

La programmation conjointe de la recherche relative au
développement urbain durable permettrait de coordonner
la recherche et l’innovation dans ce domaine, ce qui
contribuerait grandement à la mise en place d’un
espace européen pleinement opérationnel pour la
recherche et l’innovation dans le domaine du développe
ment urbain et renforcerait la primauté de l’Europe et la
compétitivité de la recherche européenne dans ce
domaine.

(10)

Le développement urbain est un domaine important des
programmes de financement de l’Union en faveur de la
recherche et de l’innovation et recouvre plusieurs théma
tiques. Les activités relevant de cette IPC doivent être
étroitement coordonnées aux autres activités qui leur
sont liées dans le cadre des programmes et initiatives
de financement actuels et futurs consacrés à la recherche
et à l’innovation.

(1) Communication de la Commission «Plateforme européenne contre la
pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion
sociale et territoriale», Bruxelles, COM(2010) 758 final.
(2) 10246/10.
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(11)

Dès lors, et pour atteindre les objectifs définis dans la
présente recommandation, les États membres devraient
coopérer avec la Commission pour éviter toute répétition
inutile et tout chevauchement des efforts et pour assurer,
en explorant les initiatives connexes de la Commission,
telles que l’initiative «Villes et communautés intelligentes»
et d’autres initiatives qui lui sont liées, la coordination et
le développement de synergies avec les structures
actuelles consacrées à la recherche et à l’innovation.

(12)

Pour que la Commission soit à même de faire rapport au
Parlement européen et au Conseil, les États membres
devraient lui remettre régulièrement des rapports sur
l’état d’avancement de cette IPC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Les États membres sont encouragés à élaborer et à entretenir
une vision commune de la manière dont la coopération et la
coordination dans le domaine de la recherche au niveau de
l’Union peuvent contribuer à assurer un développement
urbain durable sous toutes ses formes (3).
2. Les États membres sont encouragés à élaborer un agenda de
recherche stratégique commun fixant les besoins et les objec
tifs de recherche à moyen et à long terme pour ce qui est du
développement urbain dans un contexte de mondialisation
croissante. Cet agenda devrait s’accompagner d’un plan de
mise en œuvre définissant des priorités et des échéances et
précisant les actions, outils et ressources nécessaires à son
exécution.
3. Les États membres sont encouragés à inclure dans l’agenda
de recherche stratégique et dans le plan de mise en œuvre les
mesures suivantes:
a) le recensement des programmes et des activités de
recherche pertinents au niveau national et l’échange
d’informations à leur sujet;
b) le renforcement des capacités de prospective conjointe et
d’évaluation des technologies;
c) l’échange d’informations, de ressources, de bonnes
pratiques, de méthodes et de lignes directrices;
d) le recensement des domaines ou activités de recherche
qui profiteraient d’une coordination, et le renforcement
de cette coordination;
e) le recensement des domaines ou activités de recherche
qui profiteraient d’appels à propositions conjoints ou
d’une mise en commun des ressources;
f)

la définition de modalités de recherche conjointe dans les
domaines visés au point e);

(3) http://www.jpi-urbaneurope.eu (en anglais).
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g) la coordination et le développement de synergies avec les
programmes et initiatives de financement actuels et
futurs consacrés à la recherche et à l’innovation au sein
de l’Union, et la prévention de toute répétition inutile
d’activités par rapport aux initiatives actuelles et futures
de l’Union dans ce domaine;
h) la prise en considération de l’évolution des besoins des
villes et des populations urbaines au moment de définir
les objectifs des programmes de recherche relatifs au
développement urbain;
i)

le partage, s’il y a lieu, des infrastructures de recherche
existantes ou la mise au point de nouveaux outils, tels
que des bases de données coordonnées ou le recense
ment et l’élaboration de modèles pour l’étude des
processus urbains;

j)

la promotion d’une meilleure collaboration au sein du
secteur public et entre les secteurs public et privé, ainsi
que d’une innovation ouverte entre les différentes acti
vités de recherche, le monde de l’enseignement et les
secteurs d’activité liés au développement urbain, tout
en garantissant une large implication des parties concer
nées, telles que les autorités locales et la société civile;

k) l’exportation et la diffusion des connaissances, des inno
vations et des démarches méthodologiques interdiscipli
naires, ainsi que le recensement et la levée des obstacles
qui, dans le système de recherche et d’innovation, empê
chent les solutions innovantes présentant un intérêt pour
la société d’intégrer le marché plus rapidement;
l)

la fourniture d’informations scientifiques appropriées aux
structures décisionnelles locales, régionales, nationales et
européennes;

m) la création de réseaux regroupant des centres actifs dans
la recherche sur les villes, qui peuvent compter en leur
sein des centres extérieurs à l’espace européen de la
recherche.
4. Les États membres sont encouragés à entretenir et à déve
lopper une structure efficace de gestion conjointe dans le
domaine de la recherche sur l’enjeu que constitue le déve
loppement urbain, ayant pour mandat de définir des condi
tions, des règles et des procédures communes de coopération
et de coordination et de suivre la mise en œuvre de l’agenda
de recherche stratégique.
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5. Les États membres sont encouragés à mettre en œuvre
conjointement l’agenda de recherche stratégique en
s’appuyant sur leurs programmes de recherche nationaux,
conformément aux lignes directrices relatives aux condi
tions-cadres de la programmation conjointe élaborées par
le groupe de haut niveau pour la programmation
conjointe (1).
6. Les États membres sont encouragés à coopérer avec la
Commission afin d’explorer les initiatives connexes prises
par cette dernière en vue d’aider les États membres à élaborer
et à mettre en œuvre l’agenda de recherche stratégique et à
assurer la coordination entre l’IPC et d’autres initiatives de
l’Union dans ce domaine, dont les activités de recherche et
développement soutenues par les programmes de finance
ment de la recherche et de l’innovation, notamment dans
les domaines des sciences socio-économiques et humaines,
des transports, de l’énergie, de l’environnement, des TIC, de
la sécurité et de la santé, ainsi que d’autres initiatives dans le
domaine de la recherche et de l’innovation, telles que d’autres
IPC connexes, les communautés de la connaissance et de
l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de techno
logie (IET) et les plateformes technologiques européennes.
7. Les États membres sont encouragés à travailler en étroite
collaboration avec le forum stratégique pour la coopération
scientifique et technologique internationale (SFIC) (2) au
moment de développer et de mettre en œuvre une possible
coopération internationale dans le cadre de l’agenda de
recherche stratégique, ainsi qu’à assurer la cohérence avec
les initiatives adoptées par le SFIC en collaboration avec
des pays tiers et à l’intention de ces derniers.
8. Les États membres sont encouragés à rendre compte régu
lièrement à la Commission des progrès accomplis au regard
de cette initiative de programmation conjointe en lui remet
tant des rapports annuels d’exécution.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission

(1) ERAC-GPC 1311/10. Joint Programming in Research 2008-2010
and beyond — Report of the High Level Group on Joint Program
ming to the Council of 12 November 2010 — Annexe II (en
anglais).
(2) Le SFIC trouve son origine dans les conclusions du Conseil de
décembre 2008, qui appelaient les États membres et la Commission
à fonder un nouveau partenariat pour la coopération scientifique et
technologique internationale. Il est établi par le Conseil en tant que
configuration dédiée du CEER.

