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Communiqué de presse
Paris, le 27 juin 2019

L’Efus élabore des recommandations à destination de
l’UE pour des villes « libres, sûres et justes » et choisit
Nice pour la conférence européenne « Sécurité,
Démocratie et Villes » 2020
A l’occasion de son Assemblée générale, à Augsbourg le 26 juin 2019, le
Forum européen pour la sécurité urbaine a adopté la Déclaration
d’Augsbourg « Des villes libres, sûres et justes – à la fois une réussite et
l'avenir de l'Europe » contenant une série de recommandations à
destination de l’Union européenne et des parlementaires européens. Il y
a également choisi la ville de Nice pour accueillir l’édition 2020 de sa
conférence internationale « Sécurité, Démocratie et Villes ». Enfin, le
Comité exécutif y a été renouvelé.
Déclaration d’Augsbourg « Des villes libres, sûres et justes – à la fois une
réussite et l'avenir de l'Europe »
Adoptée lors de l’Assemblée générale, la Déclaration d’Augsbourg rappelle
que les villes européennes « doivent jouer un rôle important pour la sécurité »
car elles ont « les compétences, les connaissances et les instruments nécessaires
pour garantir la sécurité des citoyens ».
Les villes membres de l’Efus y appellent l’Union européenne et les membres
du Parlement européen à :
 reconnaître le rôle indispensable des villes et régions dans la
construction de la politique européenne en matière de sécurité via la
création d'un intergroupe sur la sécurité porté par l’Efus et ses
membres ;
 valoriser et encourager des politiques de sécurité et prévention fondées
sur la coproduction, notamment avec une forte implication et
participation des citoyens ;

 donner la priorité à la prévention de la délinquance et rééquilibrer les
autres priorités de l'UE énoncées dans son programme en matière de
sécurité ;
 affirmer le rôle clé des villes et des régions dans la gouvernance en
matière de sécurité et proposer pour la programmation européenne
2021-2027 de nouvelles lignes de financement et des méthodes de
gestion plus adaptées aux besoins et contraintes des autorités
territoriales ;
 élaborer des politiques de sécurité intégrées pour tous les groupes de
la société, dans le respect des droits humains ;
 continuer à soutenir le rôle des villes et des régions dans la lutte contre
le terrorisme et notamment dans l'élaboration d'initiatives locales de
prévention de la radicalisation violente et d’aide aux victimes ;
 reconnaître dans le nouvel agenda urbain la corrélation entre la
sécurité, la prévention et les espaces urbains en terme d'aménagement
mais aussi de gestion et animation ;
 assurer un financement structurel pour l’Efus afin de permettre au
seul réseau de villes et régions européennes opérant dans la sécurité
urbaine de s'agrandir et se développer dans tous les pays de l’Union
européenne.
La ville de Nice accueillera la Conférence « Sécurité, Démocratie et Villes
» à l’automne 2020
Interdisciplinaire et dédiée à l’échange de pratiques, d’expériences et de
savoirs sur la sécurité urbaine et la prévention de la délinquance en Europe et
dans le monde, la conférence « Sécurité, Démocratie et Villes » de l’Efus
s’adresse à tous les acteurs de la sécurité urbaine : élus, cadres territoriaux,
magistrats, professionnels de la sécurité, travailleurs sociaux, chercheurs,
acteurs de la société civile. Moment clé de la vie du réseau, la conférence
permet notamment d’élaborer le nouveau Manifeste « Sécurité, Démocratie &
Villes » de l’Efus.
La ville de Nice est fortement impliquée sur différentes thématiques en
matière de sécurité et prévention. Elle mène le projet européen PACTESUR,
dont l’Efus est partenaire, qui a pour objectif de renforcer les capacités des
villes et des acteurs locaux à sécuriser les espaces publics urbains face aux
menaces, notamment, terroristes. Elle coordonne également avec l’Efus et la
ville de Madrid le partenariat sur la sécurité des espaces publics de l’Agenda
urbain de l’Union européenne. Il permet de faire travailler ensemble les
autorités locales, les États membres et les institutions européennes pour
affirmer la place des villes dans la politique de sécurité en Europe, renforcer
le partage de connaissances et l’échange de bonnes pratiques et proposer des
évolutions législatives et de nouveaux cadres de financement au niveau
européen.

Renouvellement du Comité exécutif de l’Efus
La ville de Nice (France), membre de l’Efus depuis 2017, et la Région
Toscane, membre de l’Efus depuis 2001, rejoignent le Comité exécutif de
l’Efus
La ville de Stuttgart (Allemagne), membre de l’Efus depuis 2008, devient
Vice-présidente.
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À propos de l’Efus
Créé en 1987 à Barcelone, sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum
européen pour la sécurité urbaine (Efus, selon le sigle en anglais) est le seul
réseau européen d’autorités locales et régionales consacré à la sécurité
urbaine. Il rassemble près de 250 villes et régions de 16 pays dans l’objectif
de :
 promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant
prévention, sanction et cohésion sociale ;
 soutenir les collectivités locales dans la conception, le déploiement et
l’évaluation de leur politique locale de sécurité ;
 faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques nationales et européennes.
Fort d’un réseau d’experts issus d’universités, d’institutions et d’ONG, l’Efus
travaille sur l’ensemble des thématiques liées à la sécurité urbaine et à la
prévention de la délinquance. Son expertise et son influence sont reconnues
tant au niveau européen qu’international. www.efus.eu
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