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Lettre d'information n°1
Le Programme URB-AL en résumé
Le Programme URB-AL est un programme horizontal de Coopération décentralisée, qui
s'adresse aux villes, régions et autres collectivités locales et territoriales de la Communauté
Européenne et d'Amérique latine.
Son objectif est de développer un partenariat direct et durable entre les acteurs locaux, à
travers des rencontres, des échanges et le transfert de connaissances et de savoir-faire.
Ce partenariat reposera sur la création de réseaux composés de villes et collectivités locales des
deux régions, autour de thèmes d'intérêt commun où la coopération entre l'Europe et l'Amérique
latine peut s'avérer fructueuse et qui présentent un aspect prioritaire et novateur vis-à-vis des
grands enjeux humains, sociaux, économiques et culturels auxquels sont confrontées les villes.
Ces réseaux, thématiques, constitueront des cadres de coopération permanents dans
lesquels s'établiront diverses activités visant la mise en oeuvre de relations de partenariat solides.
Adopté par la Commission après avis favorable des représentants des Etats membres en
décembre 1995, le Programme URB-AL a fait l'objet d'une présentation publique, réalisée à
Naples le 7 juin 1996, en présence de nombreuses personnalités et représentants des collectivités
locales européennes et latino-américaines, ainsi que d'experts en problématique urbaine.
URB-AL sera opérationnel d'ici la fin du premier semestre 1997, compte tenu du temps
nécessaire à la mise en place des structures d'appui et à l'élaboration de ses régles
administratives. Les "structures d'appui" seront le Comité Technique de Haut Niveau et le
Secrétariat Externe.

Les Activités du Programme
Les activités prévues par URB-AL, pour les quatre années de sa durée, consistent
principalement en :
-

l'organisation de rencontres biennales, politiques et techniques, entre maires et
représentants des villes d'Europe et d'Amérique latine.

-

la constitution de 8 réseaux thématiques, intégrés par des collectivités locales des
deux régions. Ces réseaux seront le cadre d'activités organisées sur des thèmes relatifs
à la problématique urbaine et régionale.

Les Réseaux Thématiques

La conception du Programme URB-AL est fondée sur la création de réseaux de collectivités
locales, en vue de stimuler l'essor d'une coopération réellement décentralisée et dont les
activités seront initiées lors de séminaires.
Ces séminaires permettront la discussion de la thématique choisie, à partir de l'analyse d'un
document de base et la constitution d'un réseau organisé autour de la mise en oeuvre d'un
projet commun, comprenant diverses activités.
Ce projet commun sera proposé à la Commission, par la ville organisatrice qui agira en tant que
coordinatrice du réseau. Dans ce contexte, l'animation de chaque réseau sera assuré par la ville,
ou autre collectivité locale, qui a été à l'origine de l'initiative. Le projet commun sera constitué
d'activités définies par les partenaires lors du séminaire et donnera lieu, en particulier, à des
échanges d'experts et à des projets pilotes.
Ces projets recevront une contribution financière de la Communauté, dans le cadre du
financement du présent Programme ou, le cas échéant, d'autres programmes
Communautaires.
Afin d'assurer la mise en place des deux premiers réseaux dans les meilleurs délais et conditions,
et de développer une méthodologie appropriée pour la suite du Programme, la Commission,
après avoir consulté les milieux concernés, a défini les thèmes des réseaux et sélectionné les
villes organisatrices des deux premiers séminaires.
Le premier réseau sera consacré à la question des "villes et de la problématique de la
drogue", et abordera essentiellement le rôle des collectivités locales en matière de prévention de
la consommation de drogues et de réinsertion des toxicomanes1. La Commission a confié la
charge d'animer le séminaire, dont la réalisation est prévue au second semestre 1997, et
d'organiser le réseau sur ce thème, à la ville de Santiago du Chili.
Le deuxième réseau traitera du thème de "la conservation des contextes historiques
urbains", qui englobe toute la question du patrimoine, au sens le plus large. C'est la ville de
Vicenza qui animera les activités du réseau sur ce thème. Ce Séminaire, devrait avoir lieu, dans
le courant du premier semestre 1998.
L'importance et l'actualité des problèmes liés, d'une part, à la drogue et d'autre part, à la gestion
du patrimoine, au sens large, et de tout ce qui s'y rattache en termes de qualité de la vie dans la
ville, ainsi que des potentialités d'échanges et de coopération dans ces domaines justifient ces
choix.
Pour ce qui est des thèmes des six autres réseaux, la Commission s'en remet à l'initiative des
collectivités locales et souhaite laisser l'occasion et le temps aux acteurs concernés pour lui faire
parvenir leurs propositions. A cet effet, des appels à manifestation d'intérêt seront lancés au
moment opportun. Le premier appel d'offres aura lieu au cours du premier semestre 1997, par
une large diffusion publique. Les critères de sélection des propositions de réseaux et des thèmes
seront établis en consultation avec le Comité Technique de Haut Niveau, en tenant compte de
leur intérêt et de leur actualité. De même les projets qui bénéficieront du soutien financier de la
Communauté seront sélectionnés selon les critères traditionnels applicables et dans le respect des
équilibres, notamment géographiques.

1L'action

des collectivités locales des deux régions sur le thème de la drogue devra s’inscrire dans les lignes
des orientations définies lors du sommet Union européenne/ Groupe de Rio, à Cochabamba en avril 1996,
transposant ainsi de manière concrète la problématique, du niveau politique à celui des acteurs de la société
civile.
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Afin d'avoir l'impact voulu, la dynamique de coopération devrait être l'oeuvre commune de
l'ensemble des membres du réseau. Dans cette perspective, il est souhaitable que des
collaborations, synergies et mises en commun des compétences, entre acteurs intéressés par un
même thème, soient recherchées dès la préparation des séminaires et, ce faisant, dés
l'élaboration, par les candidats, de leurs propositions à la Commission.
Les Structures d'appui du Programme
Le Comité Technique de Haut Niveau
Le Comité Technique de Haut Niveau, sera composé de 8 personnes, de la Communauté
européenne et de l'Amérique latine, expertes dans les domaines de la problématique urbaine
et de la coopération. Il sera chargé de conseiller la Commission dans l'identification des thèmes
et des acteurs et dans l'évaluation des propositions de projets qui lui seront adressées.
La constitution du Comité a fait l'objet de larges consultations, par la Commission, auprès
milieux intéressés et est, à ce stade, pratiquement terminée. La liste des 8 experts sera
communiquée dans la prochaine édition de la lettre d'information du programme URB-AL.
La première réunion des membres du Comité Technique de Haut Niveau est prévue d'ici la fin
de l'année, probablement en novembre.
Le Secrétariat Externe
Le Secrétariat Externe, situé à Bruxelles, sera chargé d'animer le développement du programme
en assurant notamment des tâches d'information, de promotion et de suivi des activités.
La gestion de ce Secrétariat Externe sera confiée, par la Commission, à une entité externe. A
cette fin, un appel d'offres public sera lancé, dans le courant du premier trimestre 1997.
Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place de cette structure, qui ne sera probablement
pas opérationnelle avant mai 1997, une structure provisoire devrait être mise en place assez
rapidement.
La prochaine lettre d'information URB-AL devrait être disponible le 30 novembre 1996, et sera
également accessible sur le réseau informatique de la DG I B.
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