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 1. INTRODUCTION HISTORIQUE.
Les questions de développement urbain sont au cœur du nouvel objectif de cohésion 
territoriale et de la stratégie de Lisbonne. On comprend mieux que cette question suscite un 
tel intérêt, quand on se rappelle que les villes génèrent de 70 à 80 % du PIB européen et que 
80 % des citoyens européens y vivent. Il est important de focaliser son attention sur les villes 
car c’est dans les agglomérations urbaines que se concentrent les problèmes d’ordre 
économique, environnemental et social.
Ainsi, la Commission européenne et le Parlement européen ont une longue expérience de ces 
problèmes urbains qui sont mieux réglés en commun, au niveau européen. L’importance de 
ces actions initialement entreprises dans le cadre de l’initiative communautaire URBAN 
(concernant les zones urbaines), a toujours été reconnue par le Parlement. Le Parlement a 
ainsi activement encouragé les actions de l’initiative URBAN et lors des négociations sur la 
législation régissant les fonds structurels, adoptée en 2006, il a pris l’initiative de pousser la 
Commission européenne à reconnaître la nécessité de permettre le financement de certains 
projets de rénovation de logements sociaux et d’économies d’énergie dans les zones urbaines 
des États membres.
La commission de la politique régionale REGI du Parlement a publié un certain nombre de 
rapports et d’avis influents qui ont contribué à la définition d’une politique de développement 
dans ce domaine1 qui a culminé avec le rapport Kallenbach sur le suivi de l’agenda territorial 
et la charte de Leipzig. Le présent rapport doit quant à lui être considéré comme un épisode 
dans la série de rapports définissant la position dynamique du Parlement en matière de 
politique urbaine.
Les principales orientations politiques et les progrès obtenus suite aux demandes d’action du 
Parlement peuvent être résumés ainsi:

 la Conférence des présidents a attribué les compétences sur les questions urbaines à la 
commission REGI;

 suite à une requête du Parlement, la Commission européenne a mis sur pied un groupe 
inter-services sur le développement urbain, présidé par la DG Politique régionale;

 les réunions ministérielles régulières, qui ont pour objectif de discuter et coordonner le 
développement régional, sont désormais une composante de base des présidences 
européennes successives;

 une politique urbaine spatiale et thématique intégrée est en cours de développement;

 l’importance de l’accès à un logement de bonne qualité à un prix abordable est 
reconnue;

 le lien entre emploi, éducation, recherche, logement, transport et environnement est 
bien établi, donc une approche intégrée soutient la mise en œuvre de la politique;

 le traitement spécifique par région des caractéristiques spatiales dans le 
développement territorial est désormais la norme;

 l’importance des partenariats public-privés et de la participation de toutes les parties 
intéressées dans le développement de la politique est reconnue;

                                               
1 Voir le rapport Beaupuy sur «La dimension urbaine dans le contexte de l’élargissement» et le rapport Andria  
«Logement et politique régionale».
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 l’ORATE (observatoire européen de l’aménagement du territoire) a entrepris la mise 
au point d’une série simple d’indicateurs;

 le rôle des villes dans la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg est 
fondamental pour l’ensemble de la politique européenne;

 la nécessité d’entreprendre des actions spécifiques pour éviter l’expansion urbaine 
tentaculaire, garantir une qualité élevée de la construction dans les villes et réduire la 
pollution est reconnue par les États membres.

 2. QU’ENTENDONS-NOUS PAR URBAIN?

De nombreuses tentatives ont été faites pour trouver une définition commune au mot 
«urbain». Il y a les définitions des Nations unies2, de la Banque mondiale3, de l’OCDE4, et 
les définitions propres à chaque pays. La plupart, sinon toutes ces définitions, sont basées sur 
des informations statistiques concernant la taille et la densité de la population.

Alors qu’il existe, sans aucun doute, de grandes différences dans la distribution géographique 
de la population d’un pays à l’autre, les institutions européennes se sont jusqu’à présent 
appuyées sur l’approche adoptée par Eurostat dans son Guide de référence sur les 
statistiques urbaines et régionales européennes5 qui identifie quatre niveaux d’unités 
spatiales pour lesquelles des observations sont récoltées. Les «central/core cities» - ou villes 
centrales (grandes villes régionales),  les «larger urban zones» ou LUZ (zones urbaines de 
grande dimension), les «noyaux» («kernels») pour neuf capitales (le concept de ville 
administrative étant difficile à comparer avec les autres unités spatiales), et finalement les 
«subcity districts» ou districts infra-urbains.

 3. PROBLEMES URBAINS ET STATISTIQUES

Les statistiques urbaines sont fondamentales pour le développement de politiques innovantes 
relevant le défi des villes. Sous la supervision d’EUROSTAT, les bureaux de statistiques 
nationales ont mis au point une base de données avec 358 villes participantes et 330 
indicateurs (audit urbain). La base de données contient des informations historiques pour 
1996, 2001 et 2004 et commencera à récolter un nombre limité de variables à partir de 2009. 
L’intégration de la dimension urbaine a facilité la résolution des principaux points de la 
charte de Leipzig et de la résolution du PE. L’audit a identifié certains des défis majeurs pour 
l’avenir, comme le vieillissement des populations, la migration et le dépeuplement. En 
Europe centrale, certaines villes, comme Leipzig, rétrécissent plus vite que d’autres. Les 
données concernant les districts infra-urbains ont souligné l’importance des zones 
défavorisées qui nécessitent des améliorations physiques. Les villes restent l’une des sources 
de pollution principales ayant des conséquences sur le changement climatique; elles jouent 
donc un rôle clé dans le combat contre ce changement climatique, quand elles optent pour 
l’efficacité énergétique et des systèmes de transports urbains propres.

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF



PE409.776v01-00 4/10 DT\736780FR.doc - Traduction externe

FR

 4. LA DIMENSION URBAINE DANS LA POLITIQUE REGIONALE JUSQU’EN 
2006.

Historiquement, la dimension urbaine allait de pair avec le volume principal des opérations 
structurelles. Depuis 1990, il existe des projets pilotes urbains. À partir de 1994, il y a eu le 
programme d’initiative communautaire URBAN, qui a permis la promotion de modèles 
intégrés de développement local. URBACT (Programme européen de développement urbain 
durable)6 est également un exemple de bonne pratique qui a été suivi.

Dans la période 2000-2006, 16 milliards d’euros ont été expressément affectés à la politique 
urbaine sur les fonds structurels. De cette somme, 15 milliards d’euros consacrés aux 
programmes de l’objectif 1 et 2 se concentraient sur la régénération urbaine. Outre les 
mesures spécifiques, les fonds structurels ont financé un grand nombre de mesures dans les 
zones urbaines, comme des investissements dans les infrastructures, le soutien aux petites et 
moyennes entreprises et des mesures d’intégration sociale.7

 5. LA DIMENSION URBAINE DANS LA POLITIQUE REGIONALE 2007 -2013.

Alors que pour les périodes de programmation précédentes les diverses initiatives URBAN 
avaient reçu un financement spécifique, ce n’est pas le cas pour la période 2007-2013. 
Conformément à l’adoption des nouvelles réglementations régissant les fonds structurels, la 
politique de développement urbain a été intégrée aux 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.8

LA LEGISLATION ET SON IMPACT

Le règlement portant dispositions générales9 affirme qu’il convient de tenir davantage 
compte des villes, notamment des villes moyennes, en valorisant leur rôle dans la 
programmation en vue de favoriser la régénération urbaine. Le règlement autorise également 
les États membres, les régions et les autorités de gestion à organiser, à l’intérieur des 
programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs de convergence, de 
compétitivité régionale et d’emploi, la subdélégation aux autorités urbaines pour les priorités 
concernant la revitalisation des villes. L’article 27, paragraphe 4 du règlement indique en 
outre que le cadre de référence stratégique national (CRSN) doit comporter des actions liées 
au développement urbain durable chaque fois que c’est possible. L’article 37, paragraphe 4 du 
même règlement indique que les programmes opérationnels doivent contenir - s’il y a lieu -
des informations sur la question du développement urbain durable. Ils peuvent également 

                                               
6 URBACT est un Programme européen dont le but est de favoriser l'échange d'expérience entre les villes 
européennes et de capitaliser et diffuser les connaissances acquises en matière de développement urbain durable. 
URBACT I (2002-2006) a réuni 217 villes d’Europe autour de 28 projets différents.
7 Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale, 2004; Guide européen sur la dimension sociale des 
politiques communautaires 2007-2013, 2007.
8 Le PE a approuvé ce changement dans le rapport Beaupuy.
9 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 cohésion et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1260/1999.
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contenir la liste des villes retenues pour le traitement des questions urbaines et les procédures 
de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d’une subvention globale.

Le règlement sur le FEDER10 prévoit à l’article 8 qu’en cas d’action relative au 
développement urbain durable, le FEDER peut financer les opérations relevant du FSE (dans 
la limite de 15 % des crédits accordés par la Communauté à chaque axe prioritaire d’un 
programme opérationnel). C’est une dérogation de l’article 34 du règlement général qui fixe 
la limite à 10 %.  L’article présente également une liste d’activités qui assureront la promotion 
du développement urbain durable, comme le renforcement de la croissance économique, la 
réhabilitation de l’environnement physique, la reconversion des friches industrielles, la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, les actions stimulant 
l’esprit d’entreprise, l’emploi local, le développement communautaire et l’offre de services à 
la population, compte tenu de l’évolution des structures démographiques. L’article 8 du 
règlement relatif au Fonds européen de développement régional spécifie en outre que les 
mesures prises dans les zones urbaines défavorisées peuvent avoir une portée d’intervention 
plus large et soutenir le développement de stratégies participatives, intégrées et durables pour 
faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux 
dans les zones urbaines.

Ainsi, lors de la création des cadres de référence stratégique nationaux et des programmes 
opérationnels, les États membres sont invités (mais pas contraints) à intégrer le 
développement urbain durable comme priorité stratégique. Toutefois, considérant 
l’importance des villes et des agglomérations urbaines dans le tissu économique européen, ne 
pas le faire aurait toutes les chances de constituer une cause majeure d’échec pour toute forme 
de plan qui aurait été conçu par les États membres pour jouer un rôle positif dans les efforts 
consentis par l’Union pour atteindre ses objectifs.11

Jusque maintenant, il n’y a eu aucune évaluation complexe de la portée de l’intégration de 
la dimension urbaine dans les États membres. Cependant, les premières observations ne 
sont pas très positives. Par exemple, les autorités nationales et les régions ont, dans la plupart 
des cas, omis de décider de donner aux villes la possibilité de sous-déléguer et préfèrent 
lancer des appels à proposition dans les différents politiques sectorielles.

LES ORIENTATIONS ET LEUR ROLE

Avec les nouveaux règlements régissant les Fonds structurels, le Conseil a également publié 
des orientations stratégiques communautaires12. Ces orientations consacrent tout un 
paragraphe (2.1) à la contribution des villes à la croissance et à l’emploi.

Les orientations stratégiques communautaires soulignent que l’une des caractéristiques de la 
politique de cohésion - qui la distingue des politiques sectorielles - est sa capacité 
d’adaptation aux besoins particuliers et aux caractéristiques spécifiques, en fonction des 
problèmes ou des opportunités résultant de la situation géographique. En conséquence, au 

                                               
10 Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
11 Objectifs de Lisbonne et de Göteborg.
12 Décision (CE) n° 2006/702 du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion.
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moment d’élaborer leurs programmes et leurs priorités, les États membres devraient tout 
particulièrement tenir compte de ces circonstances géographiques spécifiques. Les 
orientations stratégiques communautaires indiquent que trois dimensions clés de la politique 
urbaine pourraient être prises en compte:

 le rôle des villes en tant que moteurs du développement régional et des centres 
d’innovation,

 la nécessité d’améliorer la cohésion interne des zones urbaines (par exemple s’attaquer 
à l’exclusion sociale, aux taux de criminalité élevés et en hausse, à la dégradation de la 
qualité de vie dans les zones urbaines défavorisées),

 promouvoir un développement régional plus polycentrique et un développement 
équilibré des zones urbaines et métropolitaines.

Les orientations préconisent également des plans de développement urbain intégré. Selon les 
orientations, la préparation d’un plan de développement durable à moyen/long terme constitue 
généralement la condition préalable à la réussite, dans la mesure où elle garantit la cohérence 
des investissements et leur qualité environnementale.

Il faut souligner que la Commission a travaillé en étroite collaboration avec les autorités 
nationales pour intégrer les priorités de développement urbain durable dans les cadres de 
référence stratégique nationaux (CRSN). On peut cependant se demander dans quelle mesure  
l’esprit des orientations est observé par les États membres.

INSTRUMENTS D’INGENIERIE FINANCIERE ET LEUR UTILISATION

Les règlements révisés actuels permettent aux autorités de gestion d’avoir recours à une large 
gamme de partenariats public-privé dans la gestion des fonds consacrés au développement 
urbain. Ainsi, les fonds structurels pourraient financer une opération d’ingénierie financière 
comme des fonds de capital à risque, des fonds de garantie ou des fonds empruntés. La 
Commission européenne et la BEI (Banque européenne d’investissement) ont mis au point 
trois instruments financier: JEREMIE13, JASPERS 14et JESSICA15. 

JESSICA (Alliance européenne d’appui aux investissements durables en zone urbaine) est le 
plus intéressant pour le développement urbain. Il a pour but d’exercer un effet de levier avec 
les ressources financières disponibles. Les fonds récupérés doivent être réinvestis dans le 
développement urbain ou réaffectés à l’autorité de gestion pour d’autres projets urbains. En 
réalité, Jessica en est actuellement toujours à ses débuts. Les premiers résultats d’évaluation 
sont attendus pour septembre 2008, lorsque le groupe de travail allemand sur sa mise en 
œuvre publiera son rapport.

URBACT II
Le deuxième cycle du programme, URBACT II (2007-2013), suit les traces de URBACT I
(2002-2006). Le défi de URBACT II est d’améliorer l’efficacité des politiques intégrées de 

                                               
13 Facilite l’accès au financement pour les start-ups et le développement de micro-entreprises et de PME.
14 Soutient la préparation des projets majeurs.
15 Soutient l’ingénierie financière dans le domaine du développement urbain.
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développement urbain durable en Europe dans le but de mettre en œuvre la stratégie 
européenne de Lisbonne-Göteborg (priorité à la compétitivité, la croissance et l’emploi). Sous 
URBACT II, il est intéressant de remarquer qu’en incorporant les objectifs des «Régions pour 
le changement économique», le programme a demandé à chaque ville partenaire de s’engager 
à mettre sur pied un plan de développement urbain intégré. Il fait également état du large 
fossé qui existe entre les initiatives et la réalité sur le terrain, entre les techniciens et les 
décideurs politiques. Et fait également remarquer que le changement d’échelle géographique 
change la nature du sujet. 

 6. Les réalisations des présidences successives.

La politique urbaine étant une question intergouvernementale, les présidences successives 
jouent un rôle crucial dans les progrès enregistrés dans ce domaine.

ALLEMAGNE:
La Présidence allemande a reconnu que l’ère des zones résidentielles et d’affaires optimisées 
individuellement, des centres commerciaux gigantesques et des grands espaces de circulation 
est révolue. Il faut un plus grand mélange de zones d’habitation, de travail et de loisir dans les 
villes. Le chômage dans les quartiers déshérités doit être combattu et les besoins éducatifs des 
jeunes vivants dans ces quartiers doivent être satisfaits. L’évènement marquant de la 
Présidence allemande a ainsi été la signature de la charte de Leipzig.

PORTUGAL

La Présidence portugaise a adopté le premier plan d’action pour la mise en œuvre de l’agenda 
territorial et a intensifié les discussions portant sur la définition du concept de cohésion 
territoriale.

SLOVENIE:
La Présidence slovène a encouragé la discussion sur le rôle et la contribution de la 
planification urbaine dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d’une 
plus grande efficacité énergétique. Elle a également souligné l’importance de l’approche 
intégrée de la politique et la gestion de projet.

FRANCE:

La Présidence française souhaite lancer le processus d’élaboration d’une «check-list» pour la 
mise en œuvre de la charte de Leipzig. Cette check-list serait un tableau dynamique mis au 
point par tous les participants. Elle serait actualisée continuellement. L’idée n’est pas d’établir 
un ensemble statique de règles ou de mesures; la flexibilité était à l’ordre du jour, afin de 
pouvoir tenir compte de la variété des besoins des différentes villes européennes.

REPUBLIQUE TCHEQUE:

La République tchèque travaille actuellement au niveau national sur des documents incluant 
une méthodologie pour développer des plans de développement urbain. La République 
tchèque poursuivra la discussion sur l’approche commune de la cohésion territoriale dans 
l’UE et ses priorités. La question de l’efficacité de la politique régionale et territoriale étant un 
sujet important et indissociable, elle restera à l’ordre du jour. Une «Journée urbaine 
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européenne» sera organisée comme partie intégrante de la présidence.

 7. Quelques idées pour de futures orientations:

Comme on peut le constater, de nombreuses actions sont entreprises au niveau 
intergouvernemental et au niveau des organisations internationales dans le domaine urbain et 
en faveur de la dimension urbaine de la politique régionale. Si Lisbonne entre en vigueur dans 
le futur, la cohésion territoriale et sa composante, le développement urbain, sera une 
responsabilité commune des États membres et de l’Union.

Les mécanismes constitutionnels très différents des États membres et les différentes relations 
entre gouvernement central et autorités régionales ou locales sont un frein à toute forme de 
méthodologie harmonisée et alors que l’amélioration de l’efficacité des différents niveaux de 
gouvernance peut et doit concerner le développement régional, les améliorations doivent être 
apportées en respectant pleinement les contraintes constitutionnelles.
DEFINITION D’URBAIN

Les États membres ont des conceptions très différentes s’agissant des municipalités qui 
peuvent être considérées comme urbaines. Il n’est pas évident de savoir ce qu’est un espace 
urbain, étant donné qu’il n’existe pas de définition universelle du concept urbain. Il semble 
même très difficile de trouver une définition commune claire et donc la question de la 
définition doit être laissée aux États membres conformément au principe de subsidiarité.
PROBLEMES URBAINS ET STATISTIQUES

Les problèmes urbains et les solutions pour les gérer au mieux dans l’intérêt de toutes les 
personnes concernées varient d’un pays à l’autre et d’une ville à l’autre. Le déclin 
démographique, le vieillissement de la population ainsi que la diminution de la population 
dans des villes comme Leipzig permettront d’associer une protection stricte des zones vertes à 
des mesures de revitalisation des quartiers déshérités et des friches industrielles, sans entraîner 
une tendance à la hausse des prix des terrains et des propriétés. Les mêmes mesures 
appliquées à Paris ou Londres pourraient bien faire grimper les prix des propriétés si haut 
qu’il y aurait un effet négatif sur l’investissement intérieur, la création d’emplois, le 
recrutement de personnel qualifié ou le nécessaire redéveloppement. Une telle observation 
démontre la nécessité d’adapter des idées a priori bonnes aux besoins réels du terrain. Une 
ville qui connaît un boom économique et social aura non seulement besoin de s’étendre vers 
le haut tout en revitalisant ses zones centrales, mais elle devra également s’étendre en 
largeur16. Il est évident que l’échange d’expérience et de bonnes pratiques dans l’étude d’un 
tel phénomène sera d’une grande utilité, mais il est impossible d’établir une règle générale. En 
outre, la définition d’une stratégie économique, sociale et territoriale exige que la notion 
d’urbain soit réservée aux zones pour lesquelles il existe une série de données détaillées, car 
les problèmes ne peuvent être mesurés qu’avec des données claires et concises.
DIMENSION URBAINE EN POLITIQUE REGIONALE

La mise en œuvre de la dimension urbaine nécessite un contrôle plus étroit, de meilleurs 

                                               
16 À noter les problèmes spécifiques de Bruxelles.
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indicateurs et la mise au point de méthodologies similaires pour la mise en œuvre d’un 
développement urbain durable intégré.

Il semblerait bien, alors qu’on évoque beaucoup, mais surtout pour la forme, l’idée d’une 
politique de mise en œuvre intersectorielle intégrée, que les structures de gouvernance en 
place dans les États membres sont quelquefois mal adaptées pour encourager la coopération 
horizontale. Il en résulte un manque de méthodologies adaptées aux besoins. L’absence 
d’une structure de gestion intersectorielle ayant autorité pour garantir la coordination 
nécessaire et prendre les décisions indispensables peut être un problème majeur.

L’Union a adopté une des façons de contourner le problème de mise en œuvre en créant 
l’IEVP17 pour faciliter la coopération transfrontalière. La possibilité de développer une 
structure de gestion similaire responsable de la mise en œuvre d’une méthodologie 
européenne pour la mise en œuvre d’une approche intégrée pour le développement urbain 
durable pourrait être étudiée avec fruit.
SOUS-DELEGATION

Les programmes de développement urbain doivent être conçus et exécutés aux niveaux local 
et régional par ceux qui comprennent les populations locales et l’environnement des 
entreprises. Dans ce contexte, la sous-délégation est un instrument très important, aussi bien 
pour améliorer la capacité administrative de gestion locale que pour devenir un réel acteur de 
la croissance territoriale et européenne.
Le fait que les organisations régionales ou sous-régionales acquièrent réellement plus de 
responsabilité pour la programmation et la réalisation des Fonds structurels dépend non 
seulement de la création d’un cadre positif au niveau européen, en termes de réglementations 
et d’orientations, mais également de la mesure dans laquelle les gouvernements nationaux et 
les autorités de gestion sont prêts à accepter et envisager leur participation directe accrue.

On peut se demander dans quelle mesure le cadre volontaire fonctionne. À l’avenir, le rôle 
affirmé des villes aux côtés des gouvernements régionaux et nationaux en tant qu’organes 
intermédiaires doit être envisagé, dans le contexte de l’approche de gouvernance à multiples 
niveaux.

PLANS DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRES

Au niveau urbain, d’autres plans de développement ont dans bien des cas déjà été conçus. 
Pour que les plans de développement urbain soient viables, il est impératif que la structure de 
gestion et de prise de décision représentative soit conçue. De plus l’idée de plan de 
développement urbain intégré constitue la voie à suivre uniquement si les ressources sont 
disponibles.

JESSICA.

Il est évident que Jessica doit être un instrument de base pour le financement des projets de 
développement urbain durable. Le principe renouvelable de JESSICA et son potentiel pour la 
croissance économique doivent être soulignés.
APPROCHE INTEGREE DE LA DIMENSION URBAINE

                                               
17 Instrument européen de voisinage et de partenariat.
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Outre la politique régionale, il existe d’autres politiques financières communautaires qui 
influencent les villes et proposent également des ressources financières qui peuvent être 
utilisées sur les territoires des villes. Parmi eux, la politique européenne des transports et la 
politique européenne de recherche et développement semblent être les plus importantes. À 
l’avenir, ces politiques devront être plus étroitement liées à la politique de cohésion.


	736780fr.doc

