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IL EST TEMPS D’AVOIR UN PARTENARIAT POLITIQUE PLUS AMBITIEUX  

ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES CITÉS / GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
DANS L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION 

 
     Mémorandum présenté par les principales associations internationales/régionales de 
collectivités locales (AIMF, CCRE/PLATFORMA, CLGF, UCLG, CGLU-AFRIQUE) 
 
 
Le contexte 
 
Une nouvelle direction de l'UE et Parlement commenceront à travailler. La nouvelle 
Commission européenne souhaite que l'Union européenne ait un impact en répondant aux 
principales préoccupations de ses citoyens et en agissant en tant qu'acteur mondial efficace 
dans un monde de plus en plus instable. 2020 est également une année critique dans le 
domaine extérieur, car l'Europe devra conclure les négociations post-Cotonou, développer 
un partenariat global avec l'Afrique et convenir du budget global de l'UE (Cadre financier 
pluriannuel, CFP) pour la période 2021-2027.  
 
Notre message principal :  
 
À ce stade critique, nous voulons envoyer un message clair aux institutions européennes et 
aux États membres :   
 

2020 est une année de transformation pour l'UE et nécessite de nouvelles méthodes de travail. 
 
Si l'Union souhaite réaliser ses ambitions, tant sur son territoire qu'à l'étranger, elle doit 
s'engager beaucoup plus au niveau local et développer un partenariat politique mutuellement 
bénéfique avec les villes et les collectivités territoriales (CT).  En tant qu'acteurs étatiques ayant 
pour mandat général et démocratique de promouvoir les conditions de vie de leurs populations, 
les autorités infranationales sont les « alliées naturelles » de l'UE pour relever les principaux 
défis mondiaux de notre époque, tels que les inégalités croissantes, la crise climatique, la 
régression de la démocratie et la migration. Pour que ce partenariat donne les résultats 
escomptés, l'UE devra prendre des mesures audacieuses en 2020 pour intégrer les cités, les CT et 
leurs associations dans tous les aspects pertinents de son action extérieure. Il s'agit notamment 
de leur donner les moyens de jouer efficacement leur rôle dans l’agenda de transformation de 
2030. 

 

Nous déclinons ci-dessous ce message essentiel en cinq points justifiant POURQUOI l'UE 
devrait faire un saut qualitatif majeur dans ses relations avec les villes et les CT  - en tant 
qu’étape critique dans des systèmes de gouvernance multi-niveaux efficaces. Nous 
concluons par 10 recommandations sur la manière de construire un partenariat politique 
plus profond et mutuellement bénéfique. 
 

Dans une seconde phase, nous présenterons des suggestions opérationnelles plus détaillées 
sur la manière dont les CT et leurs associations peuvent être intégrées plus efficacement 
dans l'action extérieure de l'UE, notamment en ce qui concerne le nouveau Cadre financier 
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pluriannuel (CFP, 2021-2027), notamment aux niveaux national et régional. Nous espérons 
que ceci, en plus des innovations qui l'accompagnent telles que les Feuilles de route des 
autorités locales, éclaireront et contribueront activement à améliorer l'engagement futur de 
l'UE auprès des cités, des CT et de leurs associations. 
 

 
POURQUOI L'UE DEVRAIT-ELLE CONSTRUIRE UNE ALLIANCE POLITIQUE PLUS FORTE AVEC 
LES CT? 
 
 

 1 

 
 

Dans les années à venir, l'Union européenne sera appelée à relever des 
défis mondiaux urgents, tant à l'étranger que sur son territoire. 
 
 En interne, le processus d'intégration européenne traverse une période difficile. 

Outre le Brexit, elle est confrontée à des inégalités territoriales croissantes, à une 
croissance économique en déclin, à des divisions politiques de plus en plus 
profondes, à un populisme croissant, ainsi qu'au désenchantement des citoyens - en 
particulier de ceux qui se sentent «laissés en marge». 

 En externe, la vision politique, économique et sociétale de l'UE est de plus en plus 
remise en question par des modèles concurrents - fondés sur d'autres valeurs, des 
systèmes de gouvernance autoritaires et des approches hostiles au multilatéralisme.  

 Si l'Europe reste à bien des égards une référence, les réalités géopolitiques ont réduit 
la puissance douce («soft power ») et l'influence mondiale de l'Union.  

 La capacité de l'UE à rétablir la confiance et à retrouver sa légitimité, sa crédibilité et 
son soutien politique dépendra de sa capacité à écouter ses différents publics et à 
agir de manière décisive en fonction des attentes et des préoccupations 
fondamentales de ses citoyens.  

 L'Agenda universel 2030 et les accords internationaux connexes (par exemple 
l'Accord de Paris) reflètent bien les priorités mondiales dans lesquelles l'UE doit 
investir dans les années à venir, tant au sein de l'Union que dans le reste du monde. Il 
s'agit de défis tels que la paix et la sécurité, la stabilité, la migration, le 
développement durable et inclusif, la création d'emplois, la gouvernance 
démocratique, les droits et libertés, l'urbanisation et les inégalités spatiales connexes. 

 L'Urgence Climatique croissante rehausse le degré d'urgence. 
 Il existe un large consensus sur le fait qu'il faudra « inventer » d'autres modèles et 

approches pour répondre efficacement à ces défis aux multiples facettes. 
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Si l'UE veut avoir un impact en tant qu'acteur mondial dans le monde 
volatile d'aujourd'hui, de nouvelles façons de penser et de s'engager sont 
essentielles... telles que: 
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 Une action plus stratégique et plus cohérente, alignée sur les nouvelles réalités 

mondiales. C'est ce que reconnaît la nouvelle Présidente élue Ursula von Leyen, qui 
cherche à mettre en place une « Commission géopolitique »  afin de « mieux aligner 
les aspects internes et externes de notre travail ». Parmi les autres ambitions figurent 
l'élaboration d'une « nouvelle stratégie exhaustive à l'égard de l'Afrique » et la 
promotion de « partenariats d'égal à égal » avec les régions et les pays visant à 
renforcer le rôle de l'UE en tant qu'acteur régional dans la gouvernance mondiale 
(voir Lettres de mission adressées aux nouveaux Commissaires). 

 Une approche plus intégrée. Dans le monde d'aujourd'hui, l'UE « doit relever les défis 
internes et externes de manière intégrée » (Conseil européen, Un nouvel agenda 
stratégique 2019-2024, p. 7). La mise en œuvre de l'Agenda 2030 universel relève de 
la responsabilité de toutes les institutions de l'UE et des services de la Commission. 
Dans la sphère extérieure, il s'agit de renforcer les liens entre la politique étrangère, 
la politique de sécurité, la politique de développement et la politique économique, 
sans perdre de vue l'agenda des valeurs. 

 Une approche plus inclusive. L'expérience a montré les limites des approches 
technocratiques descendantes. Pour garantir la pertinence et l'impact, il faut des 
approches ascendantes plus inclusives qui mobilisent le plein potentiel de tous les 
acteurs concernés, tels que les entreprises, les villes et les CT, la société civile 
organisée, les mouvements sociaux et environnementaux, etc. 

 Une approche plus coopérative / interactive entre les sphères de gouvernance (selon 
le principe de subsidiarité). L'ampleur des défis en jeu signifie qu'ils ne peuvent être 
relevés par une seule sphère de gouvernement. Pour être efficace, l'action doit être 
co-conçue et coproduite et créer des synergies entre toutes les sphères du 
gouvernement (mondial, régional, national, local) afin d'en assurer de la cohérence et 
de l'impact. Cela s'aligne également sur les principes de partenariat de l’ODD 17.  

 Une approche plus diversifiée du financement. Les ressources nécessaires pour 
relever les défis mondiaux dépassent les dépenses publiques disponibles tant au sein 
des pays développés qu’au sein des  pays en développement. Bien que des efforts 
soient déployés pour mobiliser des fonds du secteur privé, le potentiel de 
mobilisation de ressources supplémentaires au niveau infranational pour promouvoir 
l'appropriation de l’agenda de développement local reste encore largement 
inexploité. 
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Les villes  et les CT sont des alliées essentielles de l'UE dans la promotion 
d'un développement inclusif et durable  
 
Si l'UE est sérieuse dans sa volonté de relever les défis mondiaux (message 1) et s'est engagée à 
penser et à agir différemment selon les lignes suggérées ci-dessus (message 2), les villes et les CT 
sont des alliées naturelles et inévitables pour les raisons (interdépendantes) suivantes: 
 
 Tout développement est « local » en fin de compte.  Le niveau local est le lieu où les défis 

globaux du monde d'aujourd'hui (par exemple les inégalités croissantes, la création 
d'emplois, la crise climatique, la migration) affectent les populations et deviennent réels. 
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C'est à ce niveau que les politiques définies au niveau central doivent être définies et mises 
en œuvre, que les services publics doivent être fournis et que les possibilités de 
développement durable et de mobilisation des ressources locales spécifiques au contexte 
doivent être identifiées et exploitées. 

 Les cités et les CT sont les acteurs de première ligne dans la « localisation »  des ODD. La 
plupart des cibles des ODD sont étroitement liées au mandat quotidien des cités et des CT. 
Leur réalisation dépendra en grande partie de politiques nationales crédibles, notamment de 
la décentralisation, ainsi que de l'existence de CT  qui peuvent « s’approprier »  les ODD et  
les traduire en politiques publiques locales et en résultats pertinents pour leurs populations 
locales. 

 Les CT sont également les acteurs de première ligne dans le traitement de la migration, que 
ce soit dans le pays d'origine, de transit ou de destination (en fournissant aux migrants des 
services de base et des opportunités locales). 

 La lutte contre le changement climatique sera gagnée ou perdue au niveau local. C'est aux 
cités et aux CT, en partenariat avec le gouvernement central, les entreprises et d'autres 
parties prenantes, qu'il revient de s'attaquer le plus efficacement à la transition urgente vers 
une société décarbonisée.  

 La démocratie a besoin de bases locales solides. En tant que niveau  de gouvernement le plus 
proche de la population, les villes les Collectivités Territoriales, et leurs associations peuvent 
fournir un espace institutionnel adéquat pour un engagement continu des citoyens dans 
l'élaboration des politiques publiques locales, la coproduction de biens et services publics ou 
l’exigence de la reddition de comptes, favorisant ainsi une gouvernance inclusive. Cela est 
d'autant plus critique à une époque de désenchantement à l'égard de la politique et de 
sirènes du populisme. 

 Création de richesses supplémentaires en soutenant le développement territorial en utilisant 
les CT en tant que catalyseurs. En Europe, il existe une longue tradition de libération du 
potentiel des territoires (défavorisés) en encourageant des approches intégrées, menées par 
les villes et les CT et complétées par des financements nationaux et européens comme le 
montrent les Politiques de Cohésion de l'UE et, plus récemment, le Pacte d'Amsterdam qui 
traite des politiques urbaines intégrées. Cette approche mérite également d'être suivie dans 
le cadre de l'action extérieure de l'UE, compte tenu de sa capacité potentielle à réduire les 
inégalités, à favoriser la cohésion sociale et à mobiliser des ressources supplémentaires.   

 Dialogue avec les CT en tant que moteurs du développement socio-économique, de 
l'innovation et de la culture. Dans de nombreux endroits, les villes  et les CT amorcent la 
transition vers un nouveau paradigme de développement, explorant des solutions aux 
problèmes mondiaux d'inclusion, de création d'emplois, d'économie verte, etc.  Elles 
adoptent des modèles innovants pour dialogue avec les citoyens, développer des 
partenariats public-privé mutuellement bénéfiques ou tester des moyens (numériques) pour 
assurer des services publics de haute qualité et économes en ressources. Il est dans l'intérêt 
de l'UE de soutenir activement ces  « laboratoires » locaux, de favoriser l'extension des 
bonnes pratiques et d'encourager des partenariats efficaces avec les États nationaux. Dans ce 
but, l’UE devrait également contribuer à faire en sorte que les cités et les CT aient leur mot à 
dire dans les processus d'élaboration des politiques qui les concernent directement. 
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En dépit de cadres politiques et d’initiatives prometteuses, les cités et les 
CT restent largement marginalisées dans l'action extérieure de l'UE.  
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Au cours de la dernière décennie, l'UE et les États membres ont manifesté un intérêt croissant à 
travailler avec les villes et les CT. Ceci est reflété dans: 
 
 Le Traité de Lisbonne de l'UE qui reconnaît le principe de subsidiarité et les Politiques de 

Cohésion de l'Union européenne  
 Les décisions du Conseil de l'UE de 2019 qui soulignent que la mise en œuvre de l'Agenda 

2030 représente une responsabilité partagée et un partenariat impliquant l'UE et ses États 
membres, les autorités locales et régionales, et d’autres parties prenantes.    

 Un ensemble de cadres politiques de plus en plus sophistiqués (par exemple, la 
reconnaissance des CT en tant « qu'acteur étatique » dans le cadre de l'Accord de Cotonou, 
qui a été encore renforcé dans la Communication historique de 2013 sur l'Autonomisation 
des Autorités Locales ou le Consensus européen pour le développement) reconnaissent le 
rôle distinct et la valeur ajoutée des cités, des CT et de leurs associations. Un large éventail 
de conclusions du Conseil de l'UE appellent également à s'engager stratégiquement auprès 
des CT pour relever des défis urgents (par exemple, la stabilité au Sahel ou la migration). 

 Un nombre croissant d'initiatives de l'UE et de programmes réussis (tels que la Convention 
des Maires) ciblant le niveau local ou cherchant à renforcer les capacités des villes et des CT 
(en utilisant divers instruments financiers). 

 Plusieurs délégations de l'UE s'engagent dans des approches territoriales plus intégrées du 
développement local (TALD). 

 De nouvelles possibilités de dialogue structuré entre l'UE et les villes/CT et leurs associations 
à différents niveaux. 

 La conclusion d'une première génération « d'’Accords-cadres de partenariat" (FPA) entre l'UE 
et les principales associations internationales et régionales de collectivités locales. 

 Un intérêt croissant de l'UE à soutenir les partenariats entre les villes/CT d'Europe et les pays 
partenaires des régions en développement. 

 
Pourtant, il existe encore un écart important entre les engagements politiques de l'UE et leur 
mise en œuvre effective : 
 
 Le niveau local n'est généralement pas considéré comme un niveau d'intervention 

stratégique (conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance multi-niveaux). 
Les approches sectorielles centralisées et descendantes continuent de dominer. 

 Le rôle des villes et des CT reste largement limité aux « agences d'exécution » ou aux 
bénéficiaires passifs des objectifs, politiques et programmes conçus ailleurs. La 
reconnaissance de leur « mandat général »  d'élaborer leurs propres politiques publiques 
locales pour libérer le potentiel de leurs territoires est limitée. Peu de programmes de 
renforcement des capacités disposent d’un programme transformatif visant à autonomiser 
les CT. 

 La participation des villes et des CT et de leurs associations au dialogue politique avec les 
pays partenaires ou à la programmation communautaire est encore limitée. 

 En conséquence, les interventions de l'UE sont rarement intégrées dans une vision 
stratégique cohérente sur la place et le rôle des villes et des CT dans le processus global de 
développement (comme en témoigne la participation limitée des CT aux programmes d'appui 
budgétaire sectoriel). 

 L'accès direct à un financement intelligent pour les propres plans des cités et des CT est 
problématique. Même si des fonds croissants sont dédiés au niveau local, ils sont 
généralement contrôlés par le niveau central ou gérés par des agences d'exécution 
(externes). 
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 Le rôle potentiel des Associations de CT - qui a été explicitement reconnu dans la 
communication de l'UE de 2013, en termes de renforcement des capacités, de plaidoyer ou 
d'interlocuteur stratégique de l'UE - reste sous-utilisé. 

 
 

 5 

 
 

L'année 2020 est le bon moment pour construire un partenariat politique 
plus profond et mutuellement bénéfique entre l'UE et les villes  / CT 
 
Il existe une convergence de processus et de dynamiques clés en 2020, qui offre une occasion 
unique d'améliorer l'approche globale de l'engagement de l'UE vis-à-vis des villes et des CT : 
 
 Promouvoir la mise en œuvre effective de l'Agenda 2030 : Le consensus européen de 2017 sur 

le développement souligne l'engagement de l'UE en faveur de l'Agenda 2030 et reconnaît le 
rôle des CT et des villes dans sa mise en œuvre. De même, les CT dans l'ensemble de l'UE et 
dans les pays partenaires participent activement à la localisation des ODD et collaborent avec 
les gouvernements centraux, la société civile et d'autres parties prenantes à cette fin.  

 La négociation d'un Accord post-Cotonou : le traité actuel contient un certain nombre de 
dispositions sur les villes et les CT.  Pourtant, la  portée de ces dispositions est limitée car 
elles n’ont  pas de vision politique sous-jacente sur le rôle des acteurs locaux (dans un 
système de gouvernance multi-niveaux) et n'ont pas facilité la participation effective des CT. 
Le futur accord post-2020 devrait s'aligner et intégrer les orientations politiques de la 
communication de l'UE de 2013 concernant les CT.  
 

 Vers un nouveau partenariat exhaustif avec l'Afrique. Il s'agit d'un engagement formel de la 
nouvelle Commission. Il offre une occasion stratégique de revitaliser la vision globale de la 
Stratégie Conjointe Afrique-Europe (JAES) de 2007 et de mettre en place un partenariat 
politique véritablement équilibré associant tous les acteurs et niveaux de gouvernance 
concernés. Cela pourrait également contribuer à accélérer la participation à part entière des 
CT en tant qu'acteurs clés du programme de développement et du processus d'intégration en 
Afrique. 

 Le cadre multifinancier de l'UE pour la période 2021-2027. Le CMF actuel comprenait une 
(petite) ligne budgétaire réservée aux autorités locales. La nouvelle architecture proposée 
pour les instruments de financement ne prévoit pas une  continuation  de cette ligne 
thématique, mais opte pour un partenariat avec les CT à travers les différents guichets 
géographiques. Alors que ces derniers mobilisent des financements très importants et qu’il 
convient de  poursuivre,  l'accès des CT peut être problématique en raison de la résistance 
des gouvernements centraux et de procédures inefficaces. Il est donc nécessaire d'adopter 
des approches novatrices pour garantir un accès continu, direct et amélioré des CT aux fonds 
de l'UE - sans se mettre à dois les gouvernements centraux -. 

 Nouvelles formes de financement du développement.  L'importance croissante accordée à la 
mobilisation de fonds et d'investissements du secteur privé (par exemple par le biais du Plan 
Européen d'Investissement Extérieur) est une autre occasion à ne pas manquer pour 
impliquer les villes et les  CT. Nombre d'entre elles souhaitent développer leur territoire en se 
connectant aux marchés nationaux, régionaux et mondiaux et en attirant les investissements. 

 Répondre aux intérêts propres de l'UE. La nouvelle géopolitique de l'agenda européen va 
brouiller davantage les frontières entre les priorités et les politiques internes et externes. Il 
s'agira d'étudier comment les villes et les CT peuvent contribuer à répondre à ces 
préoccupations européennes légitimes (par exemple en matière de migration) tout en 
défendant les valeurs, en intégrant les dimensions du développement et en gardant une 
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perspective de  long terme. 
 Il est de plus en plus évident qu'une collaboration plus étroite entre l'UE et les villes et les CT 

donne des résultats. En dépit de multiples contraintes, les acteurs de l'UE ont expérimenté 
des formes innovantes de soutien aux villes et aux CT. Les premiers enseignements tirés de 
ces projets pilotes montrent un important « retour sur investissement ». 

 
 
 

 

DIX RECOMMANDATIONS 
POUR CONSTRUIRE UN PARTENARIAT POLITIQUE PLUS PROFOND ENTRE L'UE ET LES CT 

 

   
   1 

 

Reconnaître le « niveau local » comme un niveau d'intervention démocratique et stratégique 
clé. Cela contribuera à créer un espace pour des processus ascendants novateurs de 
développement territorial et de gouvernance inclusive. Il facilitera des relations plus étroites et 
plus constructives entre les niveaux de gouvernement national, régional et local, sur la base du 
principe de subsidiarité active. Il garantira une meilleure intégration de la dimension spatiale dans 
tous les programmes de soutien de l'UE (en particulier les opérations sectorielles) et renforcera la 
cohérence et l'efficacité globales des interventions de l'UE dans un contexte donné. 

 
 

      2 

 

Au sein de cette sphère locale, reconnaître la position unique des CT en tant qu'acteurs étatiques 
et entités politiques autonomes ayant un mandat général et démocratique d'élaborer des 
politiques publiques locales dans l'intérêt de leurs communautés locales (et donc de ne pas être 
confondus avec le rôle des  « acteurs non étatiques »).  Cela leur donne la légitimité politique 
d'agir en tant que catalyseurs des approches territoriales du développement local (TALD). La 
vision des CT en tant qu'entités autonomes est conforme à la Charte européenne de l'autonomie 
locale adoptée par le Conseil de l'Europe en 1985 et à un certain nombre d'autres instruments 
internationaux et africains (tels que la Charte africaine des valeurs et principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local de 2014). 

 

   3 
 
 

Promouvoir une application efficace de la communication de 2013 sur l'autonomisation des CT et 
de leurs associations en tant qu'acteurs autonomes et responsables du développement. Cela 
s'applique clairement à tous les CT, et pas seulement aux villes.  La vision de l'UE concernant le 
rôle des CT dans ce document est à la pointe du progrès. Le moment est venu de fournir les 
incitations nécessaires pour traduire cette vision dans la pratique, tant au niveau des Délégations 
de l'UE qu'au Siège. À cette fin, la haute direction de la Commission et du SEAE  (Service européen 
pour l’action extérieure) devra fournir des lignes directrices politiques et opérationnelles claires à 
l'ensemble du personnel sur la manière de s'engager stratégiquement auprès des villes, des  CT et 
de  leurs associations. 

       
 

      4 

 

Reconnaître que les approches territoriales du développement local (TALD), pilotées par les CT, 
ont besoin de politiques nationales de soutien pour être efficaces et durables. En tenant compte 
des conditions politiques actuelles, promouvoir des réformes de décentralisation favorables au 
développement qui permettent aux villes et aux CT d'élaborer leurs propres politiques publiques et 
de créer des richesses supplémentaires par le développement local et la mobilisation des 
ressources locales. 
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Faciliter le processus de "localisation" des ODD en permettant aux cités, aux CT et à leurs 
associations de jouer un rôle plus important dans la définition des priorités, l'établissement de 
partenariats avec les acteurs locaux, l'exécution de plans ou le suivi des résultats au niveau 
infranational. Ce faisant, reconnaître également les limites d'une approche purement ascendante 
et promouvoir un dialogue et une collaboration efficaces avec les gouvernements nationaux dans 
la réalisation des ODD. Il s'agit de poursuivre des "partenariats de gouvernance coopérative multi-
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niveaux »  avec les villes et les CT dans tous les domaines (par exemple en impliquant les CT et 
leurs associations dans les mécanismes nationaux de coordination des CT et en rendant compte à 
l'ONU). Dans ce contexte, la stratégie globale de mise en œuvre de l'UE concernant l'Agenda 2030 
et l'intégration des ODD doit inclure l'approche territoriale pour la réalisation des ODD. 

 

  6 

Promouvoir une participation et une intégration réelles des cités et des CT - et de leurs 
associations – au dialogue politique avec les gouvernements nationaux, les organisations 
régionales et les processus de programmation connexes de l'UE. L'ouverture d'un tel espace pour 
un dialogue politique significatif et régulier est une innovation stratégique essentielle nécessaire 
pour le futur cadre de partenariat post-Cotonou, le nouvel accord avec l'Afrique ainsi que pour 
d'autres cadres politiques de l'UE devant faire l’objet d’une révision prochaine.  Cela  donnerait un 
sens concret au concept de « partenariats multi-acteurs »  ou de « gouvernance multi-niveaux ». 
Dans la même logique, les Associations nationales, régionales et mondiales de CT (telles que les 
cinq Accords FPA) devront continuer d’être soutenues dans leurs multiples rôles (plaidoyer, 
renforcement des capacités, interlocuteur politique).  Elles  devront être invitées à co-concevoir 
des approches de l'UE en matière d'engagement d’un style nouveau ainsi que des modalités de 
soutien aux villes  et aux CT. 

  

   7 

S'efforcer d'inclure systématiquement les villes et les CT dans toutes les politiques et tous les 
programmes pertinents de l'UE. Ceci est particulièrement important pour les opérations 
budgétaires sectorielles soutenues par l'UE (par exemple dans les secteurs de la santé, de 
l'éducation, de l'eau et de l'assainissement), qui tendent à marginaliser ou à contourner les CT – 
en dépit de leurs  mandats formels  (inscrits dans la Constitution ou dans les lois) de contribuer à 
la fourniture de services dans les secteurs concernés. Cela devrait également s'appliquer aux 
politiques élaborées par le SEAE et d'autres DG sur la migration, la sécurité, le changement 
climatique et les situations où les CT peuvent être encore faibles ou sous-développées (par 
exemple dans certains petits États insulaires en développement). 
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Mettre en place les garanties et les dispositions financières / procédurales nécessaires pour 
garantir que les villes, les CT et leurs associations puissent accéder aux ressources au titre des 
instruments géographiques et thématiques du futur CFP (Cadre financier pluriannuel). Cela 
implique des approches, des mécanismes et des modalités de financement intelligents qui 
permettent aux villes et aux CT d'obtenir et de gérer des fonds de l'UE (par exemple dans le cadre 
d'opérations de soutien budgétaire sectoriel et de développement territorial), des subventions 
directes aux  villes et aux CT pour leur permettre de remplir leur mandat général ou de tester des 
projets pilotes. Cela devrait également inclure des fonds dédiés pour soutenir des domaines tels 
que la coopération décentralisée et les partenariats de ville à ville. En ce qui concerne le caractère 
public des villes et des CT (en tant qu'acteurs étatiques dotés de politiques et de budgets publics), 
l'UE devra s'abstenir d'utiliser la modalité de l'appel à propositions. Il n'y a aucune raison 
objective de traiter les CT différemment des gouvernements centraux en termes de financement. 
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Afin de promouvoir des approches plus stratégiques, intégrées et cohérentes de l'UE en matière 
d'engagement avec les cités et les CT, des incitations devront être accordées aux EUD  pour 
élaborer, avec les représentants des villes, des CT et de leurs associations, une « Feuille de route 
des autorités locales » au niveau national. Cela servirait d'instrument de coopération politique 
pour mobiliser et engager les villes et les CT dans la formulation et la mise en œuvre des politiques 
et d’interventions de coopération pertinentes. Le personnel de l'UE désireux d'aller dans cette 
direction devra bénéficier d'un soutien technique et opérationnel, notamment par des 
orientations et une formation supplémentaires sur la manière de promouvoir les approches 
territoriales du développement local. 
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Organiser un nouveau dialogue politique institutionnalisé entre les institutions de l'UE et les 
associations de CT concernées afin d'explorer conjointement comment un partenariat 
mutuellement bénéfique pourrait être développé pour répondre aux préoccupations nationales 
urgentes de l'UE (par exemple, migration, action climatique, sécurité) tout en maintenant les 
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valeurs et en intégrant les dimensions critiques du développement. Un tel dialogue offrirait aux 
villes et aux CT une occasion concrète de démontrer leur valeur ajoutée potentielle. Dans le cadre 
de cette approche, l'actuelle plateforme européenne multipartite sur les ODD, qui implique les CT, 
devra devenir un organe consultatif permanent chargé de contribuer à l'élaboration de la 
stratégie et des plans d'action de l'UE pour une Europe Durable à l'Horizon 2030,  de suivre sa 
mise en œuvre et l'impact des politiques communautaires,  et chargé de partager les bonnes 
pratiques et connaissances. 

 
 

 

 
 


