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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion
(2010/2158(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son titre XVIII,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion1.

– vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen de développement régional2,

– vu la décision du Conseil (CE) no 702/2006 du 6 octobre 2006 relative aux orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion3,

– vu le règlement (CE) n° 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement 
régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en 
énergies renouvelables dans le secteur du logement4,

– vu le règlement (UE) n° 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme 
d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à 
des projets dans le domaine de l’énergie5,

– vu sa résolution du 21 février 2008 sur le suivi de l'agenda territorial et de la charte de 
Leipzig – vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et de 
la cohésion territoriale6,

– vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux 
national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique 
régionale7,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion 
dans la nouvelle période de programmation8,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l'état 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p.25.
2 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1-11.
3 JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.
4 JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.
5 JO L 346 du 30.12.2010, p. 5.
6 JO C 184 E du 6.8.2009, p.95.
7 JO C 15 E du 21.1.2010, p.10.
8 JO C 117 E du 6.5.2010, p.73.
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d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion1,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 20202 ,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de 
l'Union européenne après 20133 ,

– vu la note ad hoc publiée par le Parlement européen et intitulée "Suivi de l’agenda 
territorial et de la charte de Leipzig: vers un programme d'action européen en faveur du 
développement spatial et de la cohésion territoriale »,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "EUROPE 2020 - Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le cinquième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale: l'avenir de la politique de cohésion, du 9 novembre 2010,

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 sur les conclusions du 
cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la 
politique de cohésion (COM(2010)0642),

– vu le rapport de synthèse de la Commission d'avril 2010 sur "l'évaluation ex post des 
programmes de politique de cohésion 2000-2006 cofinancés par le FEDER (objectifs 
1 et 2)",

– vu le rapport de la Commission de juin 2010 sur "l'évaluation ex post des programmes de 
politique de cohésion 2000-2006: l'Initiative communautaire Urban,

– vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la "nécessité d'appliquer 
une approche intégrée à la réhabilitation urbaine" du 26 mai 20104,

– vu l'avis du Comité des régions sur "Le rôle de la régénération urbaine pour l'avenir du 
développement urbain en Europe" des 9 et 10 juin 20105,

– vu l'agenda territorial de l'Union européenne: vers une Europe plus compétitive et durable 
avec des régions diverses (ci-après "l'agenda territorial ") et la charte de Leipzig sur la 
ville européenne durable (ci-après "la charte de Leipzig"), tous deux adoptés lors du 
Conseil informel des ministres responsables de la planification spatiale et du 
développement urbain qui s'est tenu à Leipzig les 24 et 25 mai 2007,

– vu la "déclaration de Tolède" adoptée lors du Conseil informel des ministres sur le 
développement urbain qui s'est tenu à Tolède le 22 juin 2010,

1 JO C 117 E du 6.5.2010, p.65.

2  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0191.
3  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0356.
4 JO C 21 du 21.1.2011, p. 1.
5 JO C 267 du 1.10.2010, p. 25.
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– vu la position des directeurs généraux pour le développement urbain sur la communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement: Conclusions 
du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la 
politique de cohésion (COM(2010)642/3),

– vu les conclusions du sommet européen des gouvernements locaux intitulé "Les 
gouvernements locaux: protagonistes de la nouvelle Europe", qui s'est tenu à Barcelone du 
22 au 24 février 2010,

– vu le Pacte des maires, tel qu'initié et soutenu par la Commission européenne,

– vu le rapport indépendant, préparé à la demande de la Commission, intitulé "Programme 
de réforme de la politique européenne de cohésion" (rapport Fabrizio Barca) (2009),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des 
transports et du tourisme (A7-0218/2011),

A. considérant que l'Union européenne peut être caractérisée par un développement 
polycentrique et par un large éventail de zones urbaines et de villes de tailles diverses 
disposant de compétences et de ressources hétérogènes; considérant qu'il serait 
problématique d'adopter une définition commune du concept de "zones urbaines" et, plus 
généralement, du terme "urbain" uniquement sur une base statistique, étant donné qu'il est 
difficile de regrouper la diversité des situations des États membres et des régions; 
considérant par conséquent que toute définition et désignation contraignantes des zones 
urbaines devraient être laissées aux soins des États membres, conformément au principe 
de subsidiarité, sur la base d'indicateurs européens communs ; considérant qu'il serait 
souhaitable de voir dans quelle mesure une approche fonctionnelle permettrait d'obtenir 
une définition du mot "urbain" et d'établir de ce fait une base pour une définition claire et 
officielle de la dimension urbaine des politiques de l'Union, et considérant qu'une 
définition de la dimension urbaine sur une base fonctionnelle serait pertinente, notamment 
dans le cadre de la politique de cohésion,

B. considérant que l'Union européenne participe, de par ses politiques, au développement 
durable des zones urbaines et qu’il y a lieu d'envisager, conformément au principe de 
subsidiarité, l'élaboration d'une politique urbaine européenne en plus des politiques 
urbaines nationales,

C. considérant que les villes contribuent activement à la formulation des politiques de 
l'Union européenne et jouent un rôle important dans la réussite de la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020, et considérant que la non-prise en compte de la dimension urbaine 
des politiques de l'Union européenne, notamment de la politique de cohésion, 
compromettrait la réalisation des objectifs de cette stratégie,

D. considérant que les villes présentent un potentiel architectural et culturel unique, qu'elles 
possèdent des forces d'intégration sociale considérables et qu’elles contribuent à 
l'équilibre social grâce à la préservation de la diversité culturelle et au maintien d'un lien 
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permanent entre le centre et les périphéries,

E. considérant que, sur la base de l'expérience acquise dans le contexte des initiatives Urban, 
des actions urbaines ont été intégrées au cadre réglementaire régissant les objectifs en 
matière de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi pour la période de 
programmation 2007-2013; considérant que l'approche intégrée a manifestement élargi les 
financements en faveur des villes; considérant qu’il est souhaitable d’identifier des 
objectifs bien définis pour le développement urbain dans les programmes opérationnels en 
vue de favoriser la concentration des ressources,

F. considérant que le principe de subsidiarité, dans sa forme renforcée et élargie, tel qu'il est 
défini dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la 
gouvernance à plusieurs niveaux et un principe d'association mieux défini constituent des 
éléments essentiels en vue de la mise en œuvre correcte de toutes les politiques de l'Union, 
et considérant que l'engagement de moyens et de compétences de la part des autorités 
locales et régionales devrait être renforcé en conséquence,

G. considérant que la crise économique de ces dernières années a aggravé les disparités et 
l’exclusion sociale dans de vastes zones périphériques des villes ; considérant que les 
autorités locales, face à la crise, doivent pouvoir être en mesure de mettre en œuvre les 
mesures concrètes permettant de combattre la pauvreté et de soutenir la cohésion sociale 
et l’emploi,

H. considérant qu’à de nombreuses reprises, une politique visant à développer des pôles de 
développement reposant sur la stimulation de l’activité économique dans les villes n’a pas 
comporté suffisamment d’attraits et n’a donc eu qu’un impact limité sur les zones 
voisines, ne contribuant dès lors pas à un développement intégré,

I. considérant que les villes, indépendamment de leur richesse ou de leur puissance 
économique, peuvent être confrontées dans certains quartiers à des problèmes spécifiques 
tels que les inégalités sociales, la pauvreté, l’exclusion et un chômage élevé, qui peuvent 
être atténués, voire éliminés avec le soutien de la politique de cohésion,

J. considérant que la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion, 
notamment des mécanismes de contrôle et d'audit, contribue à améliorer son efficacité, à 
réduire la proportion d'erreurs, à rendre son organisation plus proche de ses destinataires 
et à accroître sa visibilité; considérant que ces efforts de simplification doivent se 
poursuivre et aller de pair avec la simplification des procédures nationales et régionales, 
de façon à permettre aux représentants des zones urbaines de mieux orienter et administrer 
l'utilisation des fonds européens,

Contexte de la dimension urbaine

1. constate que l'agenda urbain européen comprend, d'une part, la dimension urbaine des 
politiques de l'Union européenne, notamment la politique de cohésion, et, d'autre part, le 
volet intergouvernemental des efforts de coordination au niveau européen des politiques 
urbaines des États membres, ce volet étant mis en œuvre au moyen de réunions 
ministérielles informelles avec la coordination assurée par les présidences successives du 
Conseil et la contribution active de la Commission; considère, dans ce contexte, que les 
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collectivités locales devraient être mieux informées des activités du volet 
intergouvernemental et y être plus largement associées; préconise une meilleure 
coordination entre les deux niveaux et une implication renforcée des collectivités locales; 
souligne la nécessité de mieux coordonner les décisions et actions des autorités 
administratives tant au niveau européen que national;

2. prend acte de l’approbation de la déclaration de Tolède et du document de référence de 
Tolède sur la régénération urbaine; reconnaît la nécessité de progresser vers un 
programme de travail commun, ou "agenda urbain européen", avec davantage de 
continuité et de coordination; se félicite de ce que les ministres aient souligné la nécessité 
de renforcer la coopération et la coordination avec le Parlement européen, ainsi que 
l'objectif de consolider la dimension urbaine de la politique de cohésion et de promouvoir 
le développement urbain durable et des approches intégrées en renforçant et en 
développant les instruments destinés à mettre en œuvre la charte de Leipzig à tous les 
niveaux; félicite les États membres et la Commission pour les efforts qu'ils ont fournis 
pour poursuivre le processus de Marseille et pour mettre en œuvre un cadre de référence 
pour la "ville européenne durable"; suit avec intérêt le lancement de la phase de test de ce 
cadre de référence; regrette cependant que les villes ne soient pas suffisamment associées 
à ce processus; demande dès lors à la Commission et aux États membres de veiller à ce 
que les villes non participantes soient mieux informées à ce propos, ainsi que de tenir le 
Parlement au courant de l'évolution de la situation;

3. souligne qu'en raison de l'importance, pour le développement des zones urbaines, des 
interventions menées dans le cadre de la politique de cohésion, un éventail d'autres 
politiques (dans les domaines de l'environnement, du transport, de l'énergie, etc.) et 
programmes de l'Union ont un fort impact sur le développement urbain; insiste sur la 
nécessité d'une meilleure compréhension de l'impact territorial des politiques et demande 
le renforcement de l'agenda urbain dans les politiques de l'Union européenne; réitère sa 
demande à la Commission de réaliser une analyse de l'impact territorial des politiques 
sectorielles, et d'étendre les mécanismes  d'analyse d'impact existants; salue dans ce 
contexte les idées énoncées dans le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale 
et territoriale, ainsi que les travaux de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du 
territoire européen (Orate);

Besoins locaux et/ou priorités européennes

4. signale que ce sont dans une large mesure les zones urbaines qui mettent en oeuvre les 
politiques européennes sur le terrain; souligne que les zones urbaines, qui comptent 73 % 
de la population européenne, génèrent environ 80% du PIB de l'Union, consomment 
jusqu’à 70 % de l’énergie dans l’Union et sont les grands centres de l'innovation, de la 
connaissance et de la culture, notamment grâce à la présence des PME et, partant, 
contribuent de manière significative à la croissance économique; remarque que seules les 
villes qui sont en mesure d'offrir des services de qualité et qui sont dotées de bonnes 
infrastructures parviennent à attirer et à encourager des activités d'avenir à forte valeur 
ajoutée; relève que, d'autre part, elles supportent également les coûts de la productivité 
économique (prolifération et concentration urbaines, encombrements, pollution, utilisation 
des sols, changement climatique, précarité énergétique, crise du logement, ségrégation 
spatiale, criminalité, migrations, etc.) et sont marquées par de forts déséquilibres sociaux 
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(taux de chômage élevé, insécurité, exclusion et polarisation sociales, etc.), ce qui menace 
leur rôle de «moteurs de croissance»; souligne que, dans les zones urbaines, les 
développements de nature économique mais aussi de natures sociale et écologique ont un 
impact important sur les zones avoisinantes, et est d’avis que l’agenda urbain doit 
s’efforcer de développer des investissements durables, intelligents et inclusifs, afin de 
renforcer le rôle joué par les villes; estime par conséquent qu'il est clairement justifié de 
s'engager ensemble en faveur des zones urbaines de l'Union européenne de manière à 
réduire les effets transversaux de la croissance et du développement et, dans le même 
temps, à aborder les questions liées à la durabilité environnementale et à la cohésion 
sociale;

5. rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne 
néanmoins qu'une coopération, une coordination et un financement européens 
permettraient aux autorités locales de relever les défis auxquels elles sont confrontées, en 
particulier en ce qui concerne les transports;

6. estime que les niveaux de pouvoir européen, national, régional et local poursuivent tous 
l'objectif de maximiser la contribution des zones urbaines à la croissance économique de 
l'Union européenne et d'entretenir ou de rehausser leur réputation de lieux de vie 
agréables; souligne que cet objectif est certes largement partagé, mais que les mesures 
spécifiques mises en œuvre pour l'atteindre peuvent varier d'un endroit à l'autre; constate 
qu'à la suite de l'évolution historique qu'elles ont connue au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle, certaines régions et villes devront poursuivre un plus large éventail de 
priorités, notamment celle de la convergence; estime par conséquent qu'il faut ménager 
une marge suffisante de souplesse pour que ces zones urbaines puissent trouver les 
solutions les mieux adaptées à leurs besoins, au cadre restreint et plus large dans lequel 
elles existent ainsi qu'à leur degré de développement;

7. recommande que la dimension européenne de la politique de cohésion, qui vise à mettre 
en œuvre le concept stratégique d'une croissance intelligente, durable et inclusive, se 
focalise sur un triple objectif: en premier lieu, aider les zones urbaines à développer leurs 
infrastructures physiques de base, condition préalable de la croissance, afin d'exploiter au 
maximum leur contribution potentielle à la croissance économique en Europe, à la 
diversification du tissu économique et à la durabilité énergétique et environnementale, au 
premier chef pour préserver et améliorer la qualité de l’air dans les centres urbains  sans 
porter préjudice aux cours d’eau urbains; en second lieu, aider les zones urbaines à 
moderniser leur situation économique, sociale et environnementale au moyen 
d'investissements intelligents dans des infrastructures et des services utilisant les progrès 
technologiques et étroitement liés aux spécificités régionales, locales et nationales; et en 
troisième lieu régénérer des zones urbaines en récupérant des sites industriels et des sols 
contaminés, sans toutefois oublier le développement de liens entre les zones urbaines et 
les zones rurales, en vue d'encourager le développement inclusif, conformément à la 
stratégie Europe 2020;

8. attire l'attention sur le fort potentiel de modernisation des investissements infrastructurels 
grâce à des technologies intelligentes qui remédieraient aux problèmes permanents dans 
les domaines de la gouvernance urbaine, de l'énergie, de la gestion de l'approvisionnement 
en eau et de sa consommation, des transports, du tourisme, du logement, de l'éducation, de 



RR\869323FR.doc 9/26 PE462.535v02-00

FR

la santé et des services sociaux, de la sécurité publique, etc. au moyen du concept de 
"développement urbain plus intelligent"; est d'avis que de tels investissements dans les 
technologies de l'information et des communications (TIC) peuvent être considérés 
comme des moteurs explicites de développement de la croissance économique et des 
activités économiques reposant sur l'innovation, rassemblant ainsi des investissements 
publics et privés qui peuvent avoir pour but de générer un nouvel esprit d'entreprise, de 
nouveaux emplois durables et une croissance intelligente, conformément aux objectifs de 
la stratégie Europe 2020 et, en particulier, à ceux du Partenariat pour l’innovation « Villes 
intelligentes »;

9. souligne que la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents peut contribuer de 
façon importante à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité dans le secteur des 
transports publics, et invite la Commission et les États membres à garantir un déploiement 
coordonné et efficace des systèmes de transport intelligents dans l'ensemble de l'Union, et 
en particulier dans les zones urbaines; observe que ce sont précisément les villes qui 
peuvent apporter une contribution importante dans la lutte contre le changement 
climatique, par exemple grâce à des systèmes de transports publics locaux intelligents, la 
réhabilitation énergétique des bâtiments et l’aménagement durable des quartiers 
impliquant des trajets aussi courts que possible vers le lieu de travail, des équipements 
urbains, etc.; soutient, dans ce sens, les initiatives Civitas et "pacte des maires"; souligne 
l’importance de l’utilisation des fonds disponibles pour mettre en œuvre des programmes 
d’action visant à promouvoir l’exploitation du potentiel local d'énergies renouvelables et 
demande à la Commission de veiller à ce que ces deux initiatives soient actualisées à 
l’avenir;

10. souligne la pertinence de la politique de cohésion pour promouvoir l’innovation sociale en 
zone urbaine, et particulièrement dans les quartiers déshérités, en vue de favoriser la 
cohésion interne et le capital humain à travers une démarche inclusive et participative, que 
ce soit en matière de formation et d'éducation (notamment en faveur de la jeunesse), 
d’accès au microcrédit ou pour promouvoir l’économie sociale;

Le principe de la gouvernance et du partenariat à plusieurs niveaux

11. réaffirme que l’une des faiblesses de la stratégie de Lisbonne tient au mauvais 
fonctionnement de la gouvernance à plusieurs niveaux et à la participation insuffisante des 
autorités régionales et locales ainsi que de la société civile à la conception, à la mise en 
œuvre, à la communication et à l’évaluation de cette stratégie; souligne la nécessité de 
mettre en place un meilleur système de gouvernance pour la stratégie Europe 2020, qui 
associe davantage les parties concernées à tous les stades;

12. invite la Commission à garantir, dans la prochaine réglementation, que les États membres 
fassent participer officiellement les dirigeants politiques des zones urbaines clé et les 
associations de collectivités locales et régionales à toutes les phases de la prise de décision 
dans le cadre de la politique de cohésion (planification stratégique, définition et 
négociation des "contrats de partenariat pour le développement et l’investissement" 
prévus), par exemple par le biais de la création de nouveaux types de partenariat tels que 
des pactes territoriaux conçus pour chaque État membre; invite la Commission à 
encourager la formation des administrations urbaines et locales, de manière à faire 
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connaître les programmes et les initiatives de politique urbaine et demande par conséquent 
aux autorités locales d’élaborer des plans d’action concrets dans le cadre de leurs propres 
stratégies spécifiques de développement ; estime qu'il s'agit là de la seule et unique 
manière de tenir compte des besoins locaux tout en empêchant la fragmentation des 
objectifs et des solutions stratégiques;

13. est d'avis qu'il faut renforcer le lien entre les plans d'action locaux et les grands 
programmes régionaux et nationaux; soutient la proposition de la Commission visant à 
renforcer la place de l'approche du développement local dans la politique de cohésion à 
travers des groupes de soutien et des plans d’action du type «Leader»;

14. souligne que les zones urbaines ne sont pas des éléments isolés au milieu de leur région et 
que leur développement doit par conséquent être étroitement lié aux zones fonctionnelles, 
périurbaines ou rurales, environnantes; préconise une clarification plus poussée des 
situations spécifiques telles que celles des zones métropolitaines, des régions et des 
agglomérations urbaines où les fonctions sont étroitement imbriquées ; estime que la 
gouvernance à plusieurs niveaux, la planification territoriale et le principe de partenariat 
constituent les outils les plus efficaces pour éviter la sectorialisation et la fragmentation 
des politiques de développement; rappelle toutefois que les synergies internes ne sont pas 
toujours assurées; invite instamment la Commission à demander aux États membres de 
promouvoir en particulier les contacts et les échanges de bonnes pratiques en matière de 
stratégies rurales-urbaines et d’analyser la dimension urbaine-rurale dans les documents 
de planification pour garantir l’établissement de liens positifs entre la ruralité et l’urbanité;

15. souligne le rôle positif que jouent la coopération transfrontalière et transnationale et 
l'initiative URBACT dans le réseautage des villes, l'échange des meilleures pratiques et la 
recherche de solutions innovantes; observe que la collaboration entre villes européennes 
s’inscrit parfaitement dans l’objectif 3 (coopération territoriale européenne); est d’avis 
qu’au cours de la période 2014-2020, la dimension urbaine doit être renforcée dans 
l’objectif de la coopération territoriale européenne; encourage l'implication des villes dans 
les réseaux de coopération interrégionale et transfrontalière ; est d'avis que les réseaux 
soutenus doivent être rattachés à des projets de développement concrets et demande à la 
Commission d'améliorer les plates-formes existantes, de manière à permettre le 
déploiement d'approches expérimentales de la rénovation et du développement urbains; 
estime que l'expérimentation pourrait être pertinente, en particulier dans le contexte du 
FSE, où une stratégie territoriale globale pourrait venir compléter l'approche par 
catégories de populations;

16. souligne que le processus de la "régénération urbaine" et de l’"approche intégrée" pourrait 
aboutir à une nouvelle "alliance urbaine", qui réunirait tous les acteurs impliqués dans le 
processus de "construction de la ville"; cette alliance continuerait à reposer sur le 
consensus et serait légitimée par de nouvelles formes de gouvernance dans lesquelles les 
réseaux sociaux et civiques jouent un rôle important, l’objectif commun étant de valoriser, 
de régénérer et de réinventer la "ville existante" en utilisant au mieux les ressources 
humaines, sociales, matérielles, culturelles et économiques développées au fil des ans et 
en les canalisant vers la construction de villes gérées selon des orientations efficaces, 
innovantes, intelligentes, plus durables et socialement intégrées;
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17. réitère sa demande à la Commission pour que celle-ci mette en place un programme 
d'échanges Erasmus pour les élus locaux et régionaux, afin d'encourager les échanges de 
bonnes pratiques en matière de développement stratégique local et urbain;

Subdélégation de responsabilités

18. insiste sur le fait que les collectivités locales élues ont une responsabilité politique directe 
en termes de pouvoir décisionnel stratégique et d'investissement des ressources publiques; 
estime, à ce titre, que les États membres doivent leur garantir des ressources budgétaires 
suffisantes; considère en conséquence que, pour atteindre les objectifs de la politique de 
cohésion et de la stratégie Europe 2020, il faut que les organes locaux élus participent 
obligatoirement au processus de prise de décision stratégique et soient associés 
étroitement à l’élaboration des programmes opérationnels, et que l'on ait largement 
recours à l'option de subdélégation des responsabilités lors de la mise en œuvre et de 
l'évaluation de la politique de cohésion, sans préjudice de la responsabilité financière des 
autorités administratives et des États membres; souligne que la priorité, pour les autorités 
locales, est le bien-être et la qualité de vie de leurs citoyens qui, avec toutes les parties 
intéressées, doivent être associés aux stratégies locales de développement;

19. recommande que dans la prochaine période de programmation, l'une des options suivantes 
soit utilisée pour l'application au niveau national de la dimension urbaine: des 
programmes opérationnels indépendants gérés par des zones urbaines particulières, des 
programmes opérationnels communs couvrant les zones urbaines des États membres 
particuliers, des subventions globales, ou une allocation des mesures et des ressources 
urbaines au sein des programmes opérationnels régionaux spécifiques; reconnaît 
l’importance d’élaborer à l’avenir des programmes opérationnels spécifiques pour 
certaines zones urbaines afin de mettre en valeur leur potentiel de développement;

20. recommande que la part des moyens attribués aux actions urbaines, comme c'est le cas du 
contenu et des priorités générales des programmes opérationnels, soit laissée à la 
discrétion des concepteurs des programmes qui agissent au nom de la région concernée, 
en particulier dans les régions majoritairement rurales et faiblement urbanisées, étant 
donné la grande variété, à l'intérieur de l'Union, de l'ampleur et de la prédominance de 
l'urbanisation;

Planification stratégique intégrée

21. préconise l'utilisation de principes intégrés de développement urbain stratégique, qui 
peuvent aider les collectivités locales à passer d'une approche fondée sur des «projets 
individuels» à une approche stratégique intersectorielle afin d'utiliser leur potentiel de 
développement endogène; souligne la plus-value et le caractère innovant de cette approche 
«du bas vers le haut», en particulier pour les quartiers deshérités, qui, en assurant la 
participation de tous les acteurs locaux, permet de mieux correspondre aux besoins réels et 
aux ressources du territoire; déplore, dans le même temps, le caractère vague de la 
définition commune qui a pour effet une application uniquement formelle dans certains 
cas; invite instamment la Commission à demander aux États membres d’assurer un 
soutien au développement de capacités administratives locales dans la perspective d’une 
planification stratégique intégrée;
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22. estime que les zones urbaines ont un rôle essentiel à jouer dans l’application des stratégies 
macrorégionales et la mise en place d’unités géographiques fonctionnelles;

23. invite la Commission à préparer une étude comparant les pratiques actuelles dans les États 
membres en matière de planification stratégique intégrée et, sur la base des résultats de 
cette étude, à établir des orientations spécifiques de l’Union pour la pratique du 
développement urbain intégré, clarifiant les relations entre ces plans et les autres 
documents d'aménagement, et encourageant des partenariats efficaces régis juridiquement, 
y compris les partenariats urbains transfrontaliers; invite la Commission à rendre le 
développement urbain intégré juridiquement contraignant lorsque des fonds européens 
sont utilisés pour des projets de cofinancement; invite instamment les autorités locales des 
États membres à lancer de nouveaux partenariats public-privé et des stratégies innovantes 
de développement d’infrastructures urbaines, afin d’attirer les investissements et de 
stimuler les milieux d’affaires ; appelle de ses vœux une meilleure coordination entre les 
administrations locales et régionales, afin de faciliter de nouveaux partenariats entre, d'une 
part, zones urbaines et rurales et, de l'autre, entre petites, moyennes et grandes villes, en 
vue d’assurer un développement régional équilibré ; invite également la Commission à 
mettre en place une assistance technique visant à améliorer l'aménagement intégré, les 
politiques participatives et le développement urbain stratégique;

24. accueille favorablement la proposition de la Commission sur le futur cadre stratégique, 
telle qu’exposée dans les conclusions du 5e rapport sur la cohésion, qui pourrait accroître 
les synergies entre les fonds, en vue notamment de mieux penser les liens entre les zones 
urbaines et les zones rurales et périurbaines; souligne la valeur ajoutée européenne de 
l'approche horizontale et intégrée de la politique de cohésion et encourage, à ce titre, plus 
de synergies avec les politiques énergétique, environnementale et de transports, qui 
seraient d'autant plus pertinentes dans les zones urbaines et périurbaines, où les défis en la 
matière sont importants;

25. réitère sa conviction selon laquelle il ne sera efficace d'élaborer des plans de 
développement urbain intégré que si des moyens suffisants sont disponibles pour des 
actions urbaines spécifiques et recommande par conséquent que les moyens disponibles 
soient concentrés sur de telles actions; propose de fixer un niveau minimum d’intensité de 
l’aide par période de programmation pour les quartiers défavorisés des zones urbaines;

Planification financière globale

26. souligne que les mesures d'austérité inévitables prises à tous les niveaux de pouvoir au 
sein de l'Union européenne ont fait peser une pression sans précédent sur tous les types de 
dépenses publiques, y compris sur les investissements stratégiques en faveur du 
développement économique; estime que, pour améliorer l'efficacité des investissements, il 
importe de mieux coordonner tous les moyens publics et privés disponibles (au niveau 
européen, national, régional et local) et de veiller à leur attribution plus stratégique;

27. plaide à cet égard en faveur d'une planification financière globale au niveau local, qui soit 
un élément indissociable de l'aménagement intégré et, dans le souci de l'orientation sur les 
résultats, demande à tous les bénéficiaires de fonds publics de s'en tenir strictement au 
principe consistant à affecter des fonds aux projets prévus plutôt qu'au principe inverse;
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28. souligne la valeur ajoutée européenne des financements croisés entre le FEDER et le FSE 
en matière de flexibilité pour les projets d'inclusion sociale et les plans/stratégies 
locaux/locales de développement intégré; invite la Commission à créer des conditions plus 
souples pour ces financements croisés, de manière à encourager leur utilisation et en sorte 
que ces réglementations ne créent pas d'obstacles lors de la conception et de la mise en 
œuvre de ces plans/stratégies; attire l'attention sur la nature complémentaire de ces fonds; 
fait observer que, notamment dans les zones urbaines touchées par l'exclusion sociale ou 
la pollution de l'environnement, les financements au titre du FSE pourraient être utilisés 
pour soutenir des projets locaux pour la prévention de l'exclusion, menés en commun par 
les villes, le tiers secteur et le secteur privé ; affirme que l’exploitation de synergies entre 
les fonds européens existants pourrait considérablement augmenter le financement 
disponible;

29. estime que le dynamisme des zones urbaines peut être stimulé grâce à des synergies 
effectives entre les différents instruments européens de financement, en particulier en ce 
qui concerne la recherche et l'innovation;

30. souligne le rôle prometteur des nouveaux instruments d'ingénierie financière mis en place 
au cours de la période de programmation actuelle, selon les principes de la création de 
projets en fonction des fonds disponibles et de l'octroi des fonds aux projets prévus; insiste 
sur la nécessité de créer des instruments d'ingénierie financière qui soient évolutifs, 
viables et utilisables également par des zones urbaines de petite taille; invite la 
Commission à évaluer l'expérience acquise avec ces instruments et à les adapter le cas 
échéant, pour améliorer leur compétitivité sur le marché financier par rapport aux produits 
commerciaux habituels afin de les rendre plus simples, plus pratiques, plus attrayants et, 
partant, plus efficaces; estime à cet égard que les taux d'intérêt des outils financiers de la 
BEI devraient être abaissés par rapport aux taux du marché; invite les États membres, 
compte tenu des résultats positifs de l’utilisation des instruments actuels d’ingénierie 
financière, à toujours veiller à exploiter au mieux les avantages potentiels de ces 
instruments financiers;

31. est persuadé en particulier que l'initiative "Jessica" peut atteindre son efficacité maximale 
lorsqu'elle est mise en œuvre au niveau des villes et observe par conséquent avec regret 
que certains États membres ont tendance à en centraliser l'application;

32. invite la Commission à veiller à ce que les flux financiers entre les échelons européen, 
national et infranational soient organisés, à l'avenir, de la manière la plus efficace et la 
plus souple possible; exprime son inquiétude quant à la faiblesse actuelle des 
préfinancements de projets et estime que ces préfinancements devraient dorénavant être 
garantis à travers des règles obligeant plus explicitement les États membres à les affecter à 
des aides en faveur de bénéficiaires publics, comme les municipalités;

33. invite la Commission à tendre vers l'harmonisation maximale des règles régissant les 
fonds et programmes européens susceptibles d'encadrer le cofinancement de projets de 
développement locaux et urbains, de manière à réduire les contraintes administratives et 
les risques d'erreurs au moment de la mise en œuvre;

34. invite le Comité des régions à poursuivre sa réflexion sur la manière de mieux définir la 
dimension urbaine de la future politique de cohésion;
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35. son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au 
Comité des régions.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Objectifs et contenu de ce rapport

L’objet de ce rapport est de donner suite au rapport précédent sur la "dimension urbaine de la 
politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation" tout en intégrant 
l’évolution récente de l’agenda urbain européen. Depuis 2009, un certain nombre de 
nouveaux éléments ont provoqué des avancées dans ce domaine, et d’autres sont prévus dans 
les semaines à venir. Le présent rapport couvre différents aspects de la dimension urbaine de 
la politique de cohésion que la commission du développement régional estime être 
d’importance fondamentale ou représenter un défi pour la future politique de cohésion qui 
doit devenir une politique valorisée au maximum et efficace pour les villes de l’Union 
européenne.

Question de définition

L'Union européenne compte environ 5 000 petites villes, qui ont entre 5 000 et 50 000 
habitants, et près de 1 000 grandes villes, qui dépassent les 50 000 habitants. L'Europe est 
caractérisée par sa diversité territoriale et son développement polycentrique, mais ce réseau 
urbain relativement dense comprend toutefois peu de très grandes villes. Les villes de plus de 
5 millions d’habitants représentent seulement 7 % de la population totale de l’Union, contre 
25 % aux États-Unis1. Selon le rapport sur la situation des villes européennes2, les plus forts 
taux de croissance de la population urbaine ont été enregistrés en Espagne, où certaines zones 
urbaines ont connu une augmentation moyenne annuelle de la population de 2 % ou plus. Des 
villes en Irlande, en Finlande et en Grèce ont aussi connu quelques-uns des plus forts taux de 
croissance de la population dans l'Union européenne. Cela contraste avec plusieurs zones 
urbaines en Europe centrale et orientale qui ont connu un déclin global de population au cours 
de la même période. Dans pratiquement toutes les villes, les banlieues s'étoffent et lorsqu'elles 
connaissent un déclin de population, celui-ci reste plus faible que dans les centres des villes.

En raison d'importantes différences nationales, il n'existe pas de consensus international sur 
une définition commune du terme "urbain" qui serait applicable dans tous les pays, même 
situés dans une même région. De nombreuses tentatives ont été faites pour trouver une 
acception commune de ce terme et on dispose de définitions proposées par les Nations unies3, 
la Banque mondiale4, l'OCDE5, et certains pays. La plupart de ces définitions, sinon toutes, 
sont élaborées à partir d'informations statistiques relatives à la taille de la population et à sa 
densité. Bien qu'il existe indubitablement de grandes différences en termes de répartition 
géographique de la population d'un pays à l'autre, les Institutions européennes se sont jusqu'à 

1 Commission des Communautés européennes, Livre vert sur la cohésion territoriale:
faire de la diversité territoriale un atout, Bruxelles, 2008. 
2 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007, disponible sur 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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présent cantonnées à l'approche adoptée par Eurostat1 dans son guide de référence intitulé 
"Statistiques régionales et urbaines européennes", qui identifie quatre niveaux d'unités 
spatiales permettant de quantifier les observations. Ce découpage comprend les cœurs ou 
"noyaux" des villes, les zones urbaines plus vastes (LUZ), les "noyaux" de neuf capitales 
européennes pour lesquelles le concept de ville administrative ne pouvait pas déboucher sur 
des unités spatiales comparables et enfin les subdivisions au sein d'une même ville ("subcity 
districts" ou SCD). Bien que la définition donnée par Eurostat soit sans conteste utile à des 
fins statistiques, étant donné les différences existantes et la diversité des approches, il semble 
très difficile d'établir une définition commune et claire du terme "urbain" dans le cadre de la 
politique de cohésion et par conséquent le choix d'une définition devrait être laissé aux soins 
des États Membres, conformément au principe de subsidiarité.

Évolution historique

Du point de vue historique, la dimension urbaine allait de pair avec le volume principal des 
opérations structurelles. Depuis les années 1990, des projets-pilotes Urban ont été mis en 
œuvre. Dès 1994, le programme d'initiative communautaire URBAN autorisait la promotion 
de modèles de développement local intégrés.

Alors que pendant la période de programmation précédente, les diverses initiatives Urban se 
voyaient allouer des financements spécifiques, ce n'est plus le cas pour la période 2007-2013. 
Suite à l'adoption de nouvelles réglementations régissant les fonds structurels, la politique de 
développement urbain a été intégrée au sein des objectifs de cohésion, de compétitivité 
régionale et d'emploi, soulignant ainsi l'importance que l'Union attache à cet aspect de la 
politique de cohésion. Lors de la conception des cadres de référence stratégique nationaux 
(CRSN) et des programmes opérationnels (PO), les États membres ont été encouragés mais 
non forcés, à intégrer le développement urbain durable comme priorité stratégique. Cependant 
étant donné l'importance des villes et des conurbations dans le tissu économique européen, ne 
pas procéder à cette intégration frustrerait pratiquement tout désir que les États membres 
pourraient avoir de participer en tant qu'acteurs dynamiques aux efforts de l'Union pour 
atteindre ses objectifs. 

Les réglementations révisées actuellement en vigueur permettent aux autorités de gestion 
d'avoir recours à un vaste éventail de mécanismes de partenariat entre les secteurs public et 
privé pour gérer les fonds consacrés au développement urbain. Ainsi, les fonds structurels 
pourraient financer une opération d'ingénierie financière comme des fonds de capital-risque, 
des fonds de garantie ou des fonds de prêts. La Commission et la BEI ont mis au point trois 
instruments financiers, à savoir JEREMIE2, JASPERS 3 et JESSICA4. JESSICA (Soutien 
communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines) est du plus 
haut intérêt pour le développement urbain. Il vise à obtenir un effet de levier avec les 
ressources financières disponibles. Les fonds récupérés doivent être réinvestis dans le 
développement urbain ou réattribuées à l'organisme de gestion pour être affectés à d'autres 
projets urbains. En fait, le programme Jessica en est encore actuellement à un stade 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
2 Facilite l'accès aux financements pour les entreprises en phase de démarrage, le développement des micro-
entreprises et des PME.
3 Soutient la préparation de grands projets.
4 Soutient l'ingénièrie financière dans le domaine du développement urbain.
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embryonnaire.

Historique du sujet

Selon les statistiques publiées par la Commission européenne1, quelques 21,1 milliards 
d'euros ont été consacrés au développement urbain entre 2007 et 2013, ce qui représente 6,1% 
du budget total de la politique de cohésion de l'Union. Ce chiffre comprend 3,4 milliards 
d'euros destinés à la réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés, 9,8 milliards 
d'euros pour des projets de régénération urbaine et rurale, 7  milliards d'euros pour la 
réalisation de transports urbains propres, ainsi que 917 millions d'euros pour le logement. 
D'autres investissements, notamment dans les infrastructures, la recherche et l'innovation, les 
transports, l'environnement, l'éducation, la santé et la culture, jouent aussi un rôle important 
pour les villes.

Diagramme: Répartition du développement urbain entre 2007 et 2013

Source: DG REGIO SFC2007

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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Contexte du sujet

L’objectif principal de l’agenda urbain amélioré devrait être le soutien du développement et la 
modernisation qualitative des infrastructures et services des villes européennes. D’une part, 
les mesures à venir doivent être étroitement liées aux priorités générales de l’Union afin de 
justifier la contribution du budget européen. Cependant, la stratégie Europe 2020 concerne 
principalement des projections dans l'avenir. Il est tout aussi important de surmonter les 
disparités qui existent actuellement entre les villes européennes; cet aspect devrait donc être 
pris en compte dans les priorités de la future politique de cohésion. En gardant à l'esprit 
l’expérience de la stratégie de Lisbonne, on doit faire en sorte que l’agenda urbain ne 
constitue pas un processus à sens unique mais qu'il prenne toute sa dimension de processus 
qui part de la base pour remonter. Pour cela, il est crucial que les villes puissent s’exprimer et 
être écoutées attentivement au niveau de l’Union européenne.

Besoins locaux et/ou priorités européennes

Les villes constituent en Europe des centres d'activité économique, d'innovation et d'emploi, 
et pourtant elles sont confrontées à plusieurs défis: tendance à la suburbanisation, 
concentration de la pauvreté économique et du chômage dans les banlieues, engorgement 
croissant des systèmes de transport. Des problèmes si complexes nécessitent des solutions 
intégrées dans le domaine du transport, du logement, des plans de formation et d'emploi, 
solutions qui doivent être adaptées aux besoins locaux. Les politiques régionales et de 
cohésion européennes répondent à ces défis.

D'une part, il est évident que le cofinancement européen doit aller de pair avec les priorités 
générales de l'Union européenne qui figurent dans la stratégie Europe 2020. Celle-ci se 
concentre sur les nouveaux défis et les conséquences temporaires de la récession économique. 
D'autre part, votre rapporteur est d'avis que la politique de cohésion (y compris son agenda 
urbain) ne doit pas perdre de vue son objectif initial qui est de surmonter les disparités 
existantes.

En effet, lorsque l’on demande aux pouvoirs locaux de se donner des priorités, ils ont 
tendance à favoriser les investissements destinés à lutter contre les inégalités et les handicaps 
avant de se tourner vers les tendances globales. Il est crucial de trouver un équilibre entre ces 
deux tendances. Votre rapporteur est d'avis que les financements européens ne devraient pas 
se substituer purement et simplement aux sous-investissements du passé. D’autre part, 
l'échelon européen ne devrait pas non plus être trop prescriptif, car alors l’offre de l’Union 
risquerait de ne pas répondre à la demande locale. La solution pourrait être d’investir dans un 
développement urbain "intelligent", afin d’accroître le niveau de qualité des infrastructures et 
des services urbains.

Subdélégation des responsabilités (prise de décision, sélection des projets, aspects 
financiers)

Le principe de subsidiarité est un élément incontournable lorsqu’il s’agit des interventions 
européennes pour le développement régional et urbain. Votre rapporteur est d’avis que les 
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priorités et mesures communes devraient soutenir les initiatives au niveau local plutôt que de 
s’y substituer. La question de savoir quelles mesures prendre à quel niveau reste cruciale à cet 
égard. Aussi votre rapporteur soutient que chaque niveau devrait se concentrer sur ses atouts:

 Niveau européen – fournir des financements, des données (étalonnage et tendances 
générales), des méthodes basées sur l’échange des meilleures pratiques, des 
instructions pour une gouvernance à plusieurs niveaux, établir des normes minimales 
que les programmes doivent respecter pour être conformes aux priorités de l’UE; 

 Niveau national – co-responsabilité formelle des villes en ce qui concerne la 
conception, la négociation et la mise en œuvre des programmes, création d’outils et de 
ressources pour les priorités spécifiquement nationales du développement urbain, 
complémentaires à celles de l’UE;

 Niveau régional – donner aux villes la coresponsabilité des programmes 
opérationnels régionaux (voir ci-dessus), coordonner les plans de développement 
stratégique local et régional, créer les structures nécessaires à cette coordination, créer 
des outils et des ressources pour les priorités spécifiquement régionales du 
développement urbain qui sont complémentaires à celles de l’UE et du niveau 
national;

 Niveau local – analyse, planification stratégique et prise de décision, sélection des 
projets (qui ne s’accompagne pas obligatoirement de la gestion des fonds), 
planification financière intégrée (ressources de l’UE, nationales, régionales, locales et 
privées).

Gouvernance à plusieurs niveaux et principe de partenariat

En vue de l’évolution future de l’agenda urbain, il est très important de réfléchir sur 
l’expérience de l’intégration récente de la dimension urbaine. Une bonne évaluation du 
processus d’intégration, comprenant une liste de ses atouts et de ses points faibles, doit être 
menée avant d’aller plus loin. Ce travail devrait aboutir à une liste de recommandations ou de 
normes visant à mieux formaliser l’implication future des pouvoirs locaux dans la conception 
et la mise en œuvre des futures politiques.

Planification stratégique intégrée

La planification stratégique intégrée est communément acceptée comme un instrument 
nécessaire à l’efficacité et à l’approche globale du développement local. Cependant, la 
définition et la perception de cette expression varient d’un État membre à l’autre. Il pourrait 
être utile d’établir des orientations communes à cet égard. Aussi, votre rapporteur suggère que 
le Parlement européen invite la Commission à rédiger ces orientations et à renforcer ses 
efforts d’assistance technique. En parallèle, les États membres seront encouragés à recourir à 
l’assistance existante pour la planification urbaine.

Planification financière globale, comprenant l’avenir de l’ingénierie financière

L’expérience nous enseigne que dans bien des cas, les idées à la base des projets sont formées 
en fonction de la disponibilité des fonds, au lieu d’être fondées sur des besoins réels et des 
priorités stratégiques. C’est là l’un des principaux défis à relever par les politiques de 
développement ainsi que par la politique de cohésion. L’approche selon laquelle les projets 



PE462.535v02-00 20/26 RR\869323FR.doc

FR

dépendent des finances devrait être remplacée par une approche inverse, où les finances 
dépendraient des projets: les projets de développement ne devraient pas être conçus de 
manière à utiliser les fonds disponibles mais à atteindre leurs objectifs stratégiques. 

Votre rapporteur est d’avis que les villes devraient avoir une marge de manœuvre suffisante 
pour utiliser les fonds en fonction de leurs véritables priorités. Les projets de développement 
ne devraient pas être conçus de manière à utiliser les fonds disponibles mais de manière à 
atteindre les objectifs stratégiques. Les possibilités de financements au niveau régional, 
national et européen devraient être coordonnées de manière à couvrir tout l’éventail des 
besoins spécifiques.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l'intention de la commission du développement régional

sur l'agenda urbain européen et son avenir dans le cadre de la politique de cohésion
(2010/2158(INI))

Rapporteure pour avis: Anna Rosbach

SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que la mobilité et l'accès aux transports sont des facteurs essentiels du 
développement urbain, en particulier dans un grand nombre de zones défavorisées, et que 
les transports peuvent avoir une incidence notable sur le développement régional, 
l'économie, l'environnement et la prospérité d'une région urbaine et sur ses habitants,

B. considérant que les zones urbaines sont le lieu privilégié des noeuds de communication 
(notamment des réseaux transeuropéens de transport - RTE-T) et des hubs intermodaux, et 
que la mobilité urbaine joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement des ces points 
stratégiques, tant pour assurer des fonctions de rabattement que de liaison intermodale,

C. considérant que, outre les objectifs environnementaux, de fluidité et de performance 
énergétique, la meilleure performance générale des transports constitue un élément 
déterminant de la stratégie Europe 2020, en particulier dans les zones urbaines, qui 
concentrent environ 75% des citoyens européens et 85% du PIB de l'Union,

1. mentionne tout particulièrement le rôle considérable joué par un réseau de transport 
efficace, sûr, peu coûteux et écologique pour parvenir à une rénovation urbaine viable, et 
fait remarquer qu'une planification spatiale et urbaine judicieuse est également essentielle 
à cet égard en tant que condition préalable indispensable au bon fonctionnement d'un 
système de transport durable;
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2. souligne le rôle de soutien que pourraient jouer la politique de cohésion, les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion pour promouvoir la mobilité urbaine; attire l'attention 
de la Commission sur l'importance de veiller à ce que les zones urbaines de toutes les 
régions de l'Union européenne puissent bénéficier d'un tel soutien, car l'intensité des 
problèmes spécifiques aux zones urbaines n'est pas seulement corrélée au PIB;

3. réitère son soutien aux principes énoncés dans sa résolution relative à un Plan d'action sur 
la mobilité urbaine (2008/2217(INI)) et demande la mise en œuvre des vingt actions 
proposées par la Commission européenne dans le cadre du Plan d'action pour la mobilité 
urbaine (COM(2009)490);

4. rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne 
néanmoins qu'une coopération, une coordination et un financement européens 
permettraient aux autorités locales de relever les défis auxquels elles sont confrontées, en 
particulier en ce qui concerne les transports;

5. demande à la Commission, dans le respect du principe de subsidiarité et eu égard aux 
différences et aux spécificités des zones urbaines, d'œuvrer pour une meilleure 
coordination des politiques des transports et de cohésion à l'échelle urbaine, en 
collaboration avec les États, les régions et les acteurs locaux, en prenant en compte les 
objectifs d'insertion sociale, de sécurité, de compétitivité et de protection de 
l'environnement; réitère sa demande que la mise en œuvre d'une telle approche intégrée 
soit obligatoire dans la programmation et le choix des projets bénéficiant d'une aide des 
Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

6. se félicite de la volonté exprimée par la Commission dans le 5e rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale de mettre en place un programme urbain ambitieux et 
de mieux prendre en compte les zones urbaines dans la politique de cohésion;

7. encourage résolument l'utilisation et la promotion de plans coordonnés et durables pour la 
mobilité urbaine incluant des plans de logistique urbaine pour les biens et les services; 
demande instamment à la Commission de publier des recommandations et des documents 
d'orientation pour l'élaboration de ces plans concernant, notamment, le développement 
d'infrastructures de circulation douce (pistes cyclables, zones piétonnes, etc.) pleinement 
intégrées au réseau de transports publics, une meilleure planification urbaine et des 
connexions régulières avec les environs et les zones rurales, en tenant compte de critères 
essentiels tels que la sécurité, la qualité de vie des résidents, l'environnement et l'efficacité 
économique; propose de conditionner le financement de l'Union en matière de transports 
urbains à l'existence de tels plans;

8. souligne la nécessité de veiller à ce que les plans pour la mobilité urbaine comprennent 
des stratégies de sécurité routière accordant une attention particulière aux usagers de la 
route les plus vulnérables; 

9. estime que l'existence de titres de transport combinés, tant au niveau urbain qu'à l'échelle 
interurbaine et régionale, est un élément essentiel de la mobilité urbaine et prie 
instamment la Commission de promouvoir les meilleures pratiques concernant les 
systèmes en vigueur au sein de l'Union et de lui proposer, le cas échéant, des mesures 
concrètes;
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10. attire l'attention sur l'importance que revêtent des transports publics accessibles, de qualité 
et durables et les chaînes de mobilité intermodales pour les zones urbaines et suburbaines, 
les agglomérations et les zones rurales environnantes s'agissant de faire face à l'expansion 
des villes, ainsi que pour les quartiers défavorisés et les personnes à mobilité réduite, et 
engage la Commission et les États membres à promouvoir l'échange de bonnes pratiques 
dans ce domaine;

11. soutient, dans ce sens, les mesures visant à promouvoir les modes de transport public 
urbain les plus durables tels que le métro, le tramway et les véhicules à faibles émissions 
de CO2, ainsi que les autres modes de transport non motorisé favorables à la santé, comme 
le vélo; engage les autorités locales et régionales à remplacer le parc de véhicules urbains 
par des véhicules et des modes de transport plus respectueux de l'environnement;

12. souligne que l'utilisation de navettes fluviales rapides et écologiques permettrait 
d'améliorer considérablement l'empreinte écologique du transport urbain et demande à la 
Commission européenne et aux États membres de favoriser l'échange de bonnes pratiques 
dans ce domaine;

13. souligne que la densité des zones urbaines en fait les zones les plus exposées et les plus 
"productrices" d'embouteillages et de pollution atmosphérique et sonore; invite la 
Commission à promouvoir les modes de transport collectifs et alternatifs à l'automobile 
dans ces zones;

14. demande à la Commission d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de la Charte de 
Leipzig sur la ville urbaine durable et d'en tenir informé le Parlement;

15. souligne qu'il est essentiel pour les régions et les villes européennes de disposer 
d'infrastructures de transport durables et demande à la Commission d'optimiser les sources 
de financement existantes et d'apporter des solutions novatrices de financement pour 
favoriser leur développement grâce à des projets pilotes et à la promotion de réseaux tels 
que le projet SmartCities, sans que cela nuise aux connexions entre les zones rurales et les 
zones urbaines;

16. souligne que le rôle primordial des transports en commun pour la cohésion sociale doit 
être pris en compte dans les politiques d'investissement, de tarification et d'obligations de 
service public qui concernent spécifiquement ces transports, pour défendre un égal accès à 
l'emploi, à l'éducation, à la culture et éviter la constitution de ghettos urbains;

17. demande à la Commission de veiller, lors de la prochaine révision transversale des 
règlements sur les droits des passagers, à accorder une attention particulière aux catégories 
de personnes à mobilité réduite et à la participation des associations de citoyens 
concernées;

18. est d'avis que la crise économique doit être l'occasion de concentrer la politique des 
transports sur des modes de transport innovants et écologiques ainsi que sur des systèmes 
interopérables de transport intelligents; soutient, dans ce sens, les initiatives Civitas et 
"pacte des maires" et demande à la Commission de veiller à ce que ces deux initiatives 
soient actualisées ultérieurement de façon à comprendre des mesures permettant 
d'améliorer la gouvernance du transport urbain et interurbain; souligne que la mise en 
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œuvre des systèmes de transport intelligents (STI) contribuera de façon importante à 
améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité dans le secteur des transports, et invite la 
Commission et les États membres à garantir un déploiement coordonné et efficace des STI 
dans l'ensemble de l'Union, et en particulier dans les zones urbaines;

19. invite la Commission et les États membres à investir dans des STI qui fournissent des 
services novateurs liés à différents modes de transport et de gestion du trafic et à des 
réseaux de transport plus coordonnés et plus "intelligents";

20. estime que la politique de cohésion a une portée considérable lorsqu'elle est dotée d'une 
approche d'ensemble, comprenant notamment des aspects tels que les transports 
(comodalité), la gestion des sols et la protection de la nature, la sauvegarde du climat, la 
réduction du bruit et l'efficacité énergétique;

21. met en avant le potentiel des Fonds structurels et du Fonds de cohésion dans la réalisation 
du programme RTE-T, en particulier dans les zones urbaines, mais déplore le manque de 
coordination entre la politique de cohésion et la politique des transports; engage les États 
membres à utiliser davantage les ressources disponibles; regrette le manque de clarté et 
d'informations sur la mise en œuvre actuelle du projet;

22. estime que les villes sont les principaux carrefours des RTE-T et - conformément à 
l'article 170 du traité FUE - qu'elles sont essentielles à la cohésion territoriale, économique 
et sociale; demande à la Commission de définir de manière claire, lors de la prochaine 
révision des RTE-T, la relation qui existe entre ces villes-carrefours et les ports, aéroports 
et plateformes logistiques correspondants;

23. demande à la Commission d'appliquer des formules novatrices réellement efficaces au 
financement des infrastructures et des systèmes de transport (obligations européennes, 
"règle d'or", etc.) et réitère sa demande relative à l'augmentation du budget des RTE-T;
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