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Résumé analytique 
 
En mai 2007, les ministres des États membres responsables de l’aménagement du territoire ont 
adopté l’agenda territorial de l’Union européenne: Vers une Europe plus compétitive et durable 
avec des régions diverses (agenda territorial) et la charte de Leipzig sur la ville européenne 
durable (charte de Leipzig) lors de la réunion informelle des ministres du développement urbain 
et de la cohésion territoriale qui s’est tenue à Leipzig. Prenant ces deux documents politiques 
pour point de départ, la présente note ad hoc analyse l’état actuel de l’élaboration de la politique 
territoriale au niveau européen et suggère un certain nombre d’actions considérées comme 
nécessaires pour renforcer la cohésion territoriale sur le continent européen et arriver à un 
développement équilibré des régions d’Europe. 

(1) Évaluation des deux documents 

Ces deux documents font partie d’un processus d’enregistrement continu des résultats de la 
conception de la politique urbaine et d’aménagement du territoire au niveau européen. 

La charte de Leipzig sur la ville européenne durable trouve son origine dans le livre vert de la 
CE sur l’environnement urbain, datant de 1990, ainsi que dans les projets pilotes urbains de la 
période de Fonds structurels se terminant en 1999. Ces activités ont eu pour point d’orgue 
l’adoption en 2006 de la stratégie thématique sur l’environnement urbain (qui autorise le recours 
aux Fonds structurels pour soutenir les investissements visant à améliorer la qualité de 
l’environnement urbain) et se sont achevées par la charte de Leipzig. Celle-ci souligne 
l’importance des villes dans l’élaboration des politiques communautaires futures. Sa valeur 
provient essentiellement du fait que les ministres se sont engagés à lancer, dans leurs pays 
respectifs, un débat sur la manière d’intégrer la dimension urbaine aux différents niveaux 
politiques. Elle en appelle à une utilisation accrue par les villes d’une politique intégrée de 
développement urbain en mettant l’accent sur: 
• création et préservation d’espaces publics de qualité; 
• modernisation des réseaux d’infrastructures et amélioration de l’efficacité énergétique; 
• politiques volontaristes de l’innovation et de l’éducation; 
• soutien aux quartiers urbains défavorisés. 

L’agenda territorial repose également sur des documents politiques précédents dont le plus 
influent fut le schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC), adopté en 1999. 
L’agenda territorial élargit les principes directeurs du SDEC, qui visent à un développement 
équilibré et durable en Europe, à six priorités pour des mesures de développement spatial: 
• promouvoir le développement polycentrique et l’innovation par la mise en réseau des aires 

métropolitaines et des villes; 
• construire de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance territoriale entre les villes 

et les campagnes; 
• promouvoir des grappes régionales pour la concurrence et l’innovation en Europe; 
• soutenir le renforcement et l’extension des réseaux transeuropéens; 
• promouvoir la gestion transeuropéenne des risques, notamment en ce qui concerne les 

effets du changement climatique; 
• renforcer les structures écologiques et les ressources culturelles, porteuses de valeur 

ajoutée pour le développement. 
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On constate une différence considérable: on passe de préoccupations «modérées» (dans le 
SDEC) à une quête de compétitivité dans l’agenda territorial. Cette évolution correspond à un 
changement de paradigme dans la politique régionale européenne: l’accent traditionnellement 
mis sur les régions structurellement faibles et désavantagées laisse la place à des stratégies 
visant au développement du potentiel de chaque région et des opportunités qui s’y présentent. 

L’agenda territorial se penche sur tous les types de régions et se concentre sur la manière dont 
elles interagissent et sur le rôle de certains types de territoires (par ex. les zones côtières, les 
régions montagneuses, etc.) au sein de ces régions. Il aborde également le défi que pose la 
coordination des politiques de l’UE et des États membres en matière d’impact sur l’espace. 

En revanche, la charte de Leipzig se limite à un seul type d’unité territoriale, la ville, et se 
concentre sur les enjeux qui y sont liés. Ici, la question de la subsidiarité est centrale. Les 
opinions divergent sur la question de savoir si l’Union doit être active et s’immiscer dans ce 
domaine politique, ainsi que sur la forme que prendrait, le cas échéant, une telle action. Il existe 
une controverse concernant l’éventuelle dimension européenne des «villes» et des problèmes 
qu’elles rencontrent. Néanmoins, la visibilité des politiques territoriales dans les zones urbaines 
est également reconnue. 

Dès lors, l’agenda territorial a une portée plutôt générale alors que la charte de Leipzig traite 
d’un cas spécifique, bien qu’important, au sein de la dimension territoriale de l’Europe. 

(2) Dimension territoriale, cohésion territoriale, politiques territoriales 

Même si on pourrait penser que la signification de l’adjectif «territorial» est évidente, ce terme 
semble plutôt énigmatique dans le contexte de l’élaboration des politiques européennes. Pour 
nous, les trois notions reprises dans le titre de ce paragraphe sont essentielles pour bien 
comprendre le débat sur l’aménagement du territoire en Europe. 

Tout d’abord, la dimension territoriale, qui est la notion la plus large, soumet les faits de la vie 
socio-économique à une ou plusieurs des affirmations suivantes: 
• le lieu et le contexte géographique importent; 
• la différentiation des politiques suivant le contexte territorial; 
• l’intégration thématique de différentes politiques sectorielles ayant un impact sur certains 

lieux (à quelque niveau que ce soit) est souhaitable; et 
• l’implication des acteurs issus des niveaux sous-nationaux (régions, municipalités) est 

essentielle au succès des stratégies et à leur traduction en «langue régionale comprise par 
les citoyens». 

L’agenda territorial est le premier à utiliser et à expliquer le nouveau concept de cohésion 
territoriale qui devrait, au même titre que la cohésion sociale et économique, devenir un objectif 
dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le rôle de la cohésion territoriale est 
envisagé de la manière suivante: 
• concentrer les politiques régionales et nationales de développement territorial sur une 

meilleure exploitation du potentiel régional et du capital territorial, ce qui équivaut à 
respecter la diversité territoriale et culturelle de l’Europe et à en tirer profit; 

• améliorer le positionnement des régions d’Europe au moyen d’un renforcement de leur 
profil et d’une coopération transeuropéenne visant à faciliter la connectivité et l’intégration 
territoriale; 
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• promouvoir la cohérence des politiques de l’UE qui ont une incidence territoriale, tant 

horizontalement que verticalement, afin qu’elles soutiennent le développement durable au 
niveau national et régional. 

La politique de cohésion territoriale a pour but d’atteindre un développement plus équilibré en 
réduisant les disparités existantes, en évitant les déséquilibres territoriaux et en améliorant la 
cohérence des politiques sectorielles qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire ainsi 
que celle de la politique régionale. À la lumière de la stratégie de Lisbonne, les objectifs 
politiques du renforcement de la cohésion territoriale sont définis comme suit: 
• améliorer la force et la diversité/l’identité des centres/réseaux urbains en tant que moteurs 

du développement territorial en Europe; 
• améliorer l’accessibilité et l’intégration territoriale au sein de l’UE; 
• préserver et développer la qualité et la sécurité des valeurs culturelles et naturelles de 

l’Europe et développer des liens durables entre la ville et la campagne. 

Étant donné que le concept de cohésion territoriale vient compléter la cohésion économique et 
sociale dans les traités, la Commission aura un rôle prépondérant à jouer dans le développement 
des politiques pertinentes. Celles-ci devront apporter des solutions aux défis spécifiques 
auxquels la cohésion territoriale doit faire face. Parmi ces défis, on retrouve: 
• les disparités et les déséquilibres régionaux au niveau communautaire et national; 
• la banlieusardisation, en tant que forme de répartition inefficace des activités socio-

économiques (par ex. le logement et le transport), mais également l’orientation centre-
périphérie y afférente en matière d’activités économiques et de population; 

• la périphéricité des régions et d’autres caractéristiques géographiques spécifiques (par ex. 
les îles, les régions ultrapériphériques, les régions à faible densité de population, etc.) ainsi 
que les répercussions négatives que cela entraîne sur l’accès aux services publics et privés; 

• les disparités nord-sud, particulièrement en matière de dotation et d’utilisation des TIC; 
• la protection de l’environnement, le changement démographique, le fait d’avoir une 

structure territoriale différenciée et d’influer de manière disproportionnée sur les régions en 
retard, l’augmentation du prix de l’énergie, qui aura également un impact différent suivant 
les régions en fonction de leur palette énergétique actuelle, de leur structure économique et 
de leur patrimoine culturel. 

Ces défis territoriaux sont également repris dans le document de référence de l’agenda territorial 
et la liste est loin d’être exhaustive. 

Bien que l’importance de cet aspect soit, de manière générale, reconnue, le processus politique 
de l’UE ne prend pas explicitement en considération la dimension territoriale des politiques 
communautaires. 
 
Il est possible de distinguer trois groupes de politiques communautaires suivant l’importance de 
leur dimension territoriale. Il y a tout d’abord celles où la dimension territoriale domine et ne 
peut être évitée lors de la conception et de l’évaluation des actions et mesures individuelles. Il 
s’agit par exemple de la politique de cohésion, de la politique agricole commune et de la 
politique de développement rural, ou encore de la politique environnementale et de la politique 
des transports. 
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Pratiquement toutes les mesures prises dans ces domaines politiques ont un impact «sur le 
terrain» et touchent (uniquement) des territoires précis. Toutes ces mesures politiques sont 
discriminatoires d’un point de vue territorial, et ce de manière plus ou moins intentionnelle. 
 
Le second groupe reprend les politiques européennes qui ont une dimension territoriale plus 
implicite, mais qui reste néanmoins très présente: politique énergétique, politique de la pêche, 
politique maritime, politique relative au marché intérieur et à la concurrence. 
 
Ces politiques sont tout à fait pertinentes pour la cohésion territoriale et pourraient dès lors 
aisément être étiquetées de politiques territoriales. Elles sont brièvement décrites et analysées 
dans l’étude, mais certainement pas de manière exhaustive. Bien que le programme ORATE 
2006 ait entrepris avec succès les premières tentatives visant à évaluer la dimension et l’impact 
de la plupart de ces domaines politiques au niveau territorial, de nombreuses questions 
conceptuelles et empiriques restent sans réponse. 
 
Il serait peut être intéressant de noter ici que l’impact de la politique de cohésion et de la 
politique agricole commune/de développement rural passe principalement par des 
investissements en termes d’infrastructures ou par des incitants/aides financiers destinés à des 
activités privées. L’accès à ces ressources financières a un intérêt et une importance 
considérables pour les régions de tous les États membres (et pas uniquement pour les 
bénéficiaires nets). En revanche, l’impact territorial des politiques environnementales (ainsi que, 
de manière moins visible, des politiques des transports) découle essentiellement de règlements 
procéduraux adoptés à l’échelon européen. Cela peut entraîner des conflits au niveau local, 
régional et, quelquefois, national. Ces conflits ne sont pas uniquement de nature verticale (les 
intentions de la région n’étant pas conformes à la législation européenne), mais également de 
nature horizontale: les autorités régionales doivent faire face à un conflit sectoriel à l’échelle 
régionale, par exemple entre le département en charge de l’environnement et celui responsable 
de l’économie ou de l’emploi. Dans les deux cas, une fonction de coordination au niveau 
territorial s’impose. La plupart du temps, cette fonction est attribuée à l’aménagement du 
territoire, mais il ne faut pas en conclure qu’il est possible ou souhaitable de coordonner le 
développement de l’espace de manière identique à l’échelon européen. 
 
Un troisième ensemble de politiques ayant une incidence territoriale pertinente est repris dans 
l’agenda territorial. Elles sont néanmoins trop spécifiques pour être détaillées dans la note ad 
hoc. Il s’agit notamment de la politique en matière de recherche et développement, de la 
politique fiscale de l’UE ainsi que de la politique économique et monétaire, des politiques 
communautaires sur le commerce extérieur, des politiques de l’UE relatives à la sécurité 
alimentaire et des politiques communautaires sur les entreprises et l’industrie. 

(3) Recommandations en matière de politique 

Le livre blanc sur la gouvernance souligne à quel point il est nécessaire de s’écarter d’une 
logique largement sectorielle de mise en en œuvre des politiques pour en arriver à une politique 
de cohésion territoriale plus cohérente. Il faut aborder et considérer l’impact territorial des 
politiques communautaires dans des domaines comme le transport, l’énergie ou 
l’environnement comme un ensemble cohérent. De la même manière, les décisions prises au 
niveau régional et local doivent être en phase avec les principes nationaux et européens en 
matière de développement territorial durable et équilibré au sein de l’Union. La coordination 
entre politiques européennes et nationales/régionales constitue un défi pour la gouvernance à 
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tous les niveaux, et la seule certitude, c’est que toute solution apparemment précise (simple) est 
vouée à l’échec, qu’elle aille du haut vers le bas ou du bas vers le haut. 

À cet égard, nos recommandations prennent pour point de départ les outils existants 
d’évaluation ainsi que le processus actuel en cours au niveau européen. De là, elles explorent les 
actions qu’il pourrait être utile de mettre en œuvre pour obtenir un éventail de politiques plus 
cohérent. Parmi ces outils d’étude d’impact, les plus pertinents pour les politiques territoriales 
sont l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), l’évaluation stratégique des incidences sur 
l’environnement (ESIE) et l’analyse d’impact (AI) de la Commission, même si le système 
d’évaluation existant au sein de la politique de cohésion doit également être pris en 
considération. La meilleure description qu’on peut actuellement donner de l’étude d’impact 
territorial (EIT), qu’on retrouve en tant qu’instrument de planification ou d’élaboration de 
politiques dans un certain nombre d’États membres, est celle d’un outil permettant d’évaluer 
l’impact des plans et projets de développement (de l’espace) à l’aune des objectifs ou des 
perspectives en matière de politique d’aménagement du territoire dans une zone ou un territoire 
plus vaste. 

L’agenda territorial et la charte de Leipzig contiennent tous deux des recommandations 
politiques. Mais alors que la charte de Leipzig peut être considérée comme un document de 
stratégie concluant pour les autorités concernées et fournissant des instruments adéquats au 
niveau européen, les recommandations contenues dans l’agenda territorial restent d’ordre plus 
général. L’action la plus importante contenue dans l’agenda est d’élaborer un plan d’action au 
cours des présidences à venir. La présidence portugaise a commencé à plancher sur un 
programme d’action pour la mise en œuvre de l’agenda territorial et la présidence slovène a 
accepté d’initier cette mise en œuvre. Nous recommandons qu’un tel plan d’action se concentre 
sur quatre domaines d’actions clés, c’est-à-dire: 
• la sensibilisation  

À l’exception d’un petit groupe d’experts du développement spatial (au sein des 
gouvernements et en dehors de ceux-ci), la reconnaissance de l’importance de la dimension 
territoriale des politiques européennes et des efforts politiques de coordination verticale et 
horizontale est restée limitée. Le programme ORATE 2013 est idéalement placé pour jouer 
un rôle déterminant dans la collecte et le traitement d’informations permettant d’améliorer 
la sensibilisation. Il a également besoin de leadership politique pour pouvoir diffuser ces 
informations et leur donner un intérêt politique. Il nous semble que le PE pourrait endosser 
ce rôle. 

• le processus de coordination des politiques  
Étant donné que le processus en place de coordination politique n’a pas donné les résultats 
escomptés en ce qui concerne la dimension territoriale, nous recommandons d’étendre ce 
processus par le truchement de trois actions, qui entrent toutes dans les compétences des 
institutions européennes: la mise en place d’un groupe inter-service sur la cohésion 
territoriale, l’intensification du discours politique au sein des réunions ministérielles 
informelles habituelles où se retrouvent les ministres en charge de l’aménagement du 
territoire, et l’introduction d’une méthode ouverte de coordination incluant un processus de 
révision par les pairs. Alors que la première action renforcerait la coordination horizontale 
au sein de la Commission, les deux autres aborderaient la question de la coordination 
verticale. 

• les outils d’intégration de la dimension territoriale  
Les instruments d’étude d’impact des actions politiques prévues et l’évaluation des mesures 
politiques déjà prises semblent très sophistiqués au niveau européen et dans la plupart des 
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États membres. Il ne nous semble dès lors pas nécessaire de développer un nouvel outil 
(formel) d’EIT à l’échelon communautaire, mais nous recommandons vivement d’inclure la 
dimension territoriale dans les ESIE transnationaux (et éventuellement transfrontaliers) et 
de l’ajouter aux études d’impact formelles réalisées par la Commission. Cela aurait un effet 
considérable sur la reconnaissance de la dimension territoriale des actions politiques de 
l’UE et des projets transnationaux. 

• l’évaluation du programme d’action proposé  
Si on convient que le principal objectif du programme d’action proposé est avant tout de 
promouvoir la sensibilisation vis-à-vis de la dimension territoriale dans le cadre de la 
cohésion économique et sociale, et ensuite d’intégrer les priorités de l’agenda territorial et 
de la charte de Leipzig, nous distinguons deux types de résultats à évaluer lors de la mise en 
œuvre du programme: (a) la réalisation des innovations institutionnelles proposées et les 
progrès enregistrés, et (b) l’introduction d’indicateurs de cohésion territoriale et l’adoption 
d’un consensus sur ces indicateurs. À propos de ceux-ci, nous disposons de (trop) 
nombreuses suggestions, mais il n’existe à ce jour aucun consensus concernant leur validité 
et leur faisabilité. Nous recommandons dès lors que cette décision sur les indicateurs 
pertinents et disponibles d’évaluation de la cohésion territoriale constitue le premier résultat 
du processus de MOC suggéré. 
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Acronymes 
AI Analyse d’impact 

BEACON Building Environmental Assessment CONsensus on the TEN-T (Dégager un 
consensus d’évaluation environnementale à propos du RTE-T) 

BEI Banque européenne d’investissement 
CdR Comité des Régions 
CE Commission européenne 

CEMAT Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du 
territoire 

CESE Comité économique et social européen 
COCOF Comité de coordination des Fonds 
CRSN Cadre de référence stratégique national 
EIE Étude d’impact sur l’environnement 
EIT Étude d’impact territorial 
EMCO Comité de l’emploi 
ESIE Évaluation stratégique des incidences sur l’environnement 

EUKN European Urban Knowledge Network (Réseau européen de connaissances sur 
les politiques urbaines) 

EUR Euro 
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEAGA Fonds européen agricole de garantie 
FEDER Fonds européen de développement régional 
FSE Fonds social européen 
GECT Groupement européen de coopération territoriale 
IFOP Instrument financier d’orientation de la pêche 
MOC Méthode ouverte de coordination 

MSUO Maritime Safety Umbrella Operation (Opération faîtière en matière de sécurité 
maritime) 

ORATE Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen 
OSC Orientations stratégiques communautaires 
PAC Politique agricole commune 
PAE Programme d’action en matière d’environnement 
PAM Programme d’apprentissage mutuel 
PC Programmes-cadres 
PDR Politique de développement rural 
PE Parlement européen 
PEC Pays d’Europe centrale 
PIB Produit intérieur brut 
R&D Recherche & développement 
RNB Revenu national brut 
RTE Réseau transeuropéen 
RTE-E Réseau transeuropéen d’énergie 
RTE-T Réseau transeuropéen de transport 
SDD Stratégie pour le développement durable 
SDEC Schéma de développement de l’espace communautaire 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UE Union européenne 
ZPS Zone de protection spéciale 
ZSC Zone spéciale de conservation 
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A. Une politique communautaire de développement spatial: 
aperçu des enjeux et état de la situation  

1. L’agenda territorial et la charte de Leipzig: bref aperçu des enjeux 

1.1. Présentation de la politique européenne de développement spatial 

En mai 2007, les ministres des États membres responsables de l’aménagement du territoire ont 
adopté l’agenda territorial de l’Union européenne: vers une Europe plus compétitive et durable 
avec des régions diverses (agenda territorial) et la charte de Leipzig sur la ville européenne 
durable (charte de Leipzig) lors de la réunion informelle des ministres du développement urbain 
et de la cohésion territoriale qui s’est tenue à Leipzig. 

Il s’agit d’une étape importante dans la politique européenne de développement spatial. Cette 
politique peut être considérée comme un chantier en cours, principalement à l’échelon 
européen. Si des activités ont été lancées au niveau communautaire dans le domaine de la 
politique de développement spatial, c’est principalement pour les raisons suivantes: 
• une prise de conscience de l’impact de la politique de développement spatial sur les pays 

voisins et au-delà; 
• la nécessité d’une utilisation optimale du potentiel économique; 
• la nécessité de coordonner les investissements et les dépenses publics provenant des Fonds 

structurels; 
• la promotion de la coopération transfrontalière et transnationale afin de résoudre des 

problèmes communs; 
• la reconnaissance de l’importante contribution que peut apporter le développement spatial 

au développement durable (Malchus et al, 1996). 

Les premières étapes visant à préparer le terrain pour que l’UE joue un rôle accru en matière de 
politique de développement spatial sont les documents publiés par la Commission européenne, 
Europe 2000 et Europe 2000+ (CEC, 1991, CEC, 1994). Europe 2000 procédait à une 
description de la situation et des perspectives de divers types de territoires et qualifiait la 
planification transfrontalière de priorité. Europe 2000+, le document de suivi, se voulait 
davantage orienté vers les recommandations en matière de politiques. Comme s’ils souhaitaient 
répondre à ces premiers pas de la Commission, les États membres ont pris l’initiative de 
développer le schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Tout au long d’un 
processus étalé sur une décennie, la Commission européenne et les États membres ont élaboré 
avec succès le SDEC (CEC, 1999), un document non contraignant du point de vue juridique, 
avant de l’adopter en 1999 (Faludi, Waterhout, 2002). Le SDEC était destiné à servir de base à 
la planification et à la coordination des politiques européennes et marquait l’émergence d’un 
nouveau domaine politique du ressort de l’UE. Il représente une vision socio-spatiale commune 
qui vise à créer un point de vue commun entre les 15 États membres (de l’époque) et la 
Commission et à tracer la voie d’un développement équilibré et durable en Europe. Ce 
document contient trois objectifs ou principes directeurs: 
• le développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation 

ville-campagne; 
• l’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures et au savoir; et 
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• le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du 
patrimoine culturel (CEC, 1999: 10-11). 

Le SDEC et la politique régionale de l’UE pourraient être considérés comme la politique 
communautaire de développement spatial au sens le plus restreint du terme. D’après les traités 
européens, la politique d’aménagement du territoire n’est pas une compétence communautaire, 
mais bien une tâche qui revient aux États membres. Néanmoins, de nombreuses activités de 
mise en réseau et un grand nombre de politiques décidées au niveau communautaire ont une 
influence sur ce qu’on pourrait appeler le développement de l’espace communautaire au sens 
large. Un certain nombre de domaines politiques du ressort de l’UE ont une grande importance 
en matière de développement spatial: la cohésion économique et sociale (politique régionale ou 
de cohésion), les réseaux transeuropéens et l’environnement. Outre ces trois domaines, qui ont 
une dimension spatiale explicite, d’autres politiques doivent également être prises en 
considération car elles ont aussi une incidence sur la structure spatiale. Il s’agit notamment de la 
politique agricole commune, de la recherche et du développement, de la politique énergétique, 
de la politique de concurrence, etc. (voir 2.3). Ici, il est important de souligner qu’une politique 
européenne de développement spatial a vu le jour en raison du besoin ressenti de conceptualiser 
des objectifs politiques et de coordonner différents domaines politiques, pas à cause de 
dispositions juridiques (Schindegger, 1999). Dès lors, la question de la compétence est hors de 
propos. Ce qui importe, c’est qu’il existe des politiques pertinentes par rapport à l’espace qui 
influencent le développement de celui-ci. 

L’agenda territorial est ancré dans le SDEC mais la terminologie change sans cesse. Le SDEC 
parlait de «développement de l’espace communautaire» (European spatial development)(1) et 
indiquait de manière explicite qu’il ne fallait pas que cela devienne une compétence 
communautaire. À l’inverse, dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le concept 
de cohésion territoriale a été repris dans la liste d’objectifs et de compétences partagées par 
l’Union et les États membres, aux côtés de la cohésion économique et sociale. Néanmoins, les 
électeurs néerlandais et français s’étant opposés à la Constitution, un «traité modificatif», plus 
simple, est envisagé. Dans celui-ci, la cohésion territoriale serait incluse comme un objectif de 
l’UE (Conseil européen de Bruxelles, 2007). Dans la nouvelle notion de cohésion territoriale, la 
Commission se verrait attribuer un rôle clé dans le développement des politiques pertinentes. 

1.2. Deux documents politiques 

L’agenda territorial et la charte de Leipzig sont tous deux des documents politiques. L’agenda 
territorial se penche sur l’ensemble du territoire de l’UE et apporte des recommandations pour 
une politique intégrée de développement spatial dont l’objectif est de mobiliser le potentiel des 
villes et régions européennes en faveur d’une croissance économique durable et de la création 
d’emplois. La charte de Leipzig se concentre sur un type bien précis d’unité territoriale: les 
villes ou les régions urbaines. L’agenda territorial peut dès lors être considéré comme le 
document faîtier. 

                                                 
(1) Le terme «spatial» fait à proprement parler référence à des unités fonctionnelles alors que «territorial» est employé pour parler 
d’unités administratives. Néanmoins, ces deux termes sont souvent utilisés l’un pour l’autre, ce qui nuit à la différence conceptuelle qui 
existe entre eux. Dans le cadre du présent travail, nous les employons également comme des synonymes. 
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1.2.1. Agenda territorial  

Dans l’agenda territorial de l’Union européenne: vers une Europe plus compétitive et durable 
avec des régions diverses (Réunion informelle des ministres du développement urbain et de la 
cohésion territoriale, 2006a), les ministres responsables de l’aménagement du territoire et du 
développement spatial ont exprimé leur conviction: la cohésion territoriale de l’UE est une 
condition préalable pour atteindre une croissance économique durable et mettre en œuvre la 
cohésion sociale et économique – le modèle social européen. Les recommandations reprises 
dans l’agenda territorial de l’UE reposent sur le rapport d’experts l’état et les perspectives du 
territoire de l’Union européenne, également appelé document de référence. 

Dans l’agenda territorial, le rôle de la cohésion territoriale est le suivant: 
• axer les politiques nationales et régionales de développement territorial sur une meilleure 

exploitation des potentiels régionaux et du capital territorial – la diversité territoriale et 
culturelle de l’Europe; 

• mieux positionner les régions en Europe, à la fois en renforçant leur profil et en favorisant 
la coopération transeuropéenne en vue de faciliter leur connectivité et l’intégration 
territoriale; 

• promouvoir la cohérence des politiques communautaires qui ont un impact territorial, à la 
fois horizontalement et verticalement, de façon à ce qu’elles viennent soutenir le 
développement durable au niveau national et régional. 

Les ministres ont identifié une série de nouveaux défis: les divers impacts régionaux du 
changement climatique, l’augmentation des prix de l’énergie, l’intégration accélérée des régions 
dans le cadre de la concurrence économique mondiale, les impacts de l’élargissement de l’UE, 
la surexploitation des ressources écologiques et culturelles et les effets territoriaux du 
changement démographique. Un des points essentiels est d’assurer l’égalité des chances pour les 
citoyens et d’offrir des perspectives permettant le développement de l’esprit d’entreprise. 

L’agenda territorial se fonde sur les trois objectifs principaux du schéma de développement de 
l’espace communautaire, qui reste d’actualité, mais met explicitement en exergue six priorités 
pour les mesures de développement spatial: 
• promouvoir le développement polycentrique et l’innovation par la mise en réseau des aires 

métropolitaines et des villes; 
• construire de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance territoriale entre les villes 

et les campagnes; 
• promouvoir des grappes régionales pour la concurrence et l’innovation en Europe; 
• soutenir le renforcement et l’extension des réseaux transeuropéens; 
• promouvoir la gestion transeuropéenne des risques, notamment en ce qui concerne les 

effets du changement climatique; 
• renforcer les structures écologiques et les ressources culturelles, porteuses de valeur 

ajoutée pour le développement. 
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1.2.2. La charte de Leipzig 

La charte de Leipzig sur la ville européenne durable (réunion informelle des ministres du 
développement urbain et de la cohésion territoriale, 2006c) souligne, d’un point de vue 
politique, l’importance des villes dans l’élaboration des politiques communautaires à venir. Il 
s’agit avant tout d’un document politique et il ne contient aucun point d’action spécifique. Il 
convient néanmoins de ne pas sous-estimer l’importance de la charte car les ministres s’y sont 
engagés à lancer, dans leurs pays respectifs, un débat sur la manière d’intégrer la dimension 
urbaine aux différents niveaux de l’élaboration de politiques. L’UE ne dispose d’aucune 
compétence directe en ce qui concerne les questions urbaines mais les politiques sectorielles 
comme le transport et l’environnement peuvent avoir un impact significatif sur les villes. 

Différents panels politiques ont souligné l’importance des villes et leur rôle pour le 
développement économique général de L’UE. La Commission européenne a rédigé en 1990 un 
livre vert sur l’environnement urbain et, un an plus tard, elle a mis sur pied le groupe d’experts 
sur l’environnement urbain. Le SDEC fait également largement référence au rôle des zones 
urbaines ainsi qu’aux défis auxquels elles doivent faire face. Entre 2000 et 2005, plusieurs 
réunions de ministres européens ont traité de la question des zones urbaines. Ces réunions ont 
débouché sur le programme de travail de Lille (2000 à Lille), l’acquis d’Urban (2004 à 
Rotterdam) et l’accord de Bristol (2005 à Bristol). Ces activités ont eu pour point d’orgue 
l’adoption en 2006 de la stratégie thématique sur l’environnement urbain (qui autorise le recours 
aux Fonds de cohésion pour soutenir les investissements visant à améliorer la qualité de 
l’environnement urbain) et se sont achevées par la charte de Leipzig. La charte est une initiative 
de la présidence allemande de l’UE et elle représente un pas en avant dans ce processus 
politique. 

Le gouvernement allemand a commandé cinq études qui ont été utilisées afin de soutenir la 
charte de Leipzig. Celle-ci recommande qu’on élabore des politiques de développement urbain 
qui vont au-delà des administrations publiques traditionnelles. Il faut impliquer une large palette 
d’acteurs économiques, les parties prenantes ainsi que le grand public au niveau local, régional 
et européen. Cette approche intégrée est également considérée comme une «condition préalable 
essentielle pour la mise en œuvre de la stratégie européenne pour le développement durable» 
(Conseil de l’Union européenne, 2006). 

La charte de Leipzig fournit des orientations et des recommandations générales, priant 
instamment les décideurs politiques de traiter plusieurs domaines de concentration: espaces 
publics; amélioration des infrastructures et du rendement énergétique, et politiques «proactives» 
en matière d’innovation et d’éducation. Les quartiers défavorisés, les zones confrontées à un 
taux de chômage élevé et à l’exclusion sociale, sont un des principaux points sur lesquels il faut 
se concentrer. Une politique intégrée de développement urbain a été suggérée comme solution 
éventuelle, surtout afin d’améliorer la situation des économies locales et des marchés de 
l’emploi, de favoriser l’éducation et la formation des jeunes et de rendre les transports urbains 
plus abordables et plus efficaces. 

Les actions pour un recours accru à une politique intégrée de développement urbain sont les 
suivantes: 
• création et préservation d’espaces publics de qualité; 
• modernisation des réseaux d’infrastructures et amélioration de l’efficacité énergétique; 
• politiques volontaristes de l’innovation et de l’éducation. 
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Étant donné qu’une attention particulière est accordée aux quartiers défavorisés, les actions 
suivantes sont définies dans ce domaine: 
• mise en place de stratégies visant à la revalorisation de l’environnement physique; 
• renforcement de l’économie locale et de la politique locale du marché de l’emploi; 
• politique volontariste de l’éducation et de la formation à l’intention des enfants et des 

jeunes; 
• développement de transports urbains efficaces et abordables. 

Les ministres demandent également avec insistance que les États membres agissent maintenant 
s’ils souhaitent être en mesure de s’attaquer au changement démographique, au changement 
climatique et à l’impact du changement économique structurel au niveau mondial. 

1.3. Une évaluation préliminaire des documents 

L’agenda territorial est un document à caractère global au sein duquel les villes ont un rôle 
prépondérant à jouer en faveur d’un développement équilibré de l’espace communautaire. De 
nombreux aspects se rapportant aux zones urbaines sont également pertinents pour d’autres 
types de zones. Néanmoins, il est difficile d’opérer un distinguo entre rural et urbain, et dans la 
plupart des cas, ces deux types de zones sont largement interdépendants et il est difficile de 
plaider en faveur d’une séparation nette. Se concentrer sur des zones «uniquement» urbaines 
pourrait s’avérer dangereux, surtout en ce qui concerne la cohérence des politiques 
communautaires. Étant donné que la politique de développement rural est intégrée à la politique 
agricole commune et que la dimension urbaine est principalement couverte par la politique 
régionale pour la période de programmation 2007-2013, il est nécessaire et important 
d’interconnecter ces politiques. 

Néanmoins, l’accent spécifique mis sur les villes est compréhensible étant donné qu’à l’heure 
actuelle, plus de trois quarts de la population de l’UE vit dans des zones urbaines de plus de 
50 000 habitants. Aux quatre coins de l’Union, ces zones urbaines sont confrontées à de graves 
problèmes, tels que le délabrement urbain, le déclin industriel, la surpopulation, des systèmes de 
transport non durables, la mauvaise qualité du logement, les bâtiments délabrés dangereux, les 
terres contaminées et l’extension urbaine incontrôlable. L’ampleur de ces problèmes est encore 
plus grande dans les nouveaux États membres. 

Si on se penche sur le processus politique, on se rend compte que l’agenda territorial prend ses 
racines dans le SDEC, même s’il s’avère également que l’agenda a évolué pour englober des 
thèmes de la stratégie de Lisbonne ainsi que d’autres défis, comme le changement climatique. 
L’élément le plus remarquable concerne le passage de préoccupations «modérées» à une quête 
de compétitivité. Cette évolution correspond à un changement de paradigme dans la politique 
régionale européenne: la stratégie qui se concentrait traditionnellement sur les régions 
structurellement faibles ou désavantagées laisse la place à des stratégies visant au 
développement du potentiel de chaque région et des opportunités qui s’y présentent. Cette 
tendance est également confirmée par le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale 
qui recommande la mobilisation des ressources qui ne sont pas utilisées (capital territorial) dans 
l’Union afin d’obtenir une croissance à la fois plus rapide et plus durable (Schindegger, 
Tatzberger, 2002). 

Les deux documents – l’agenda territorial et la charte de Leipzig – sont le produit d’un nombre 
très restreint d’acteurs clés et se caractérisent par deux éléments: 
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• l’agenda territorial se penche sur tous les types de régions et se concentre sur la manière 
dont elles interagissent. Il tente également de coordonner les politiques de l’UE et des États 
membres; 

• la charte de Leipzig se concentre sur un type de région: les villes. Étant donné que la 
politique urbaine est du ressort des États membres, la question de la subsidiarité est 
centrale, tout comme celle de savoir si l’Union doit s’impliquer dans ce domaine politique 
(et le cas échéant, de quelle manière). Les divergences sont dès lors considérables. Il existe 
une controverse concernant l’éventuelle dimension européenne des «villes» et des 
problèmes qu’elles rencontrent. Par ailleurs, la visibilité des politiques territoriales dans les 
zones urbaines est largement reconnue. 

 
Figure 1. Événements et documents du processus d’intégration qui ont une importance significative 

pour le développement spatial et les zones urbaines 

 

Mise en œuvre du marché unique Agenda 2000 Adhésion des 10
Accords européensMaastricht: RTE

Euro (UEM) pour 12 EM Adhésion: RO, BG
Adhésion: AT, FI, SE

D Stratégie de Lisbonne/Göteborg Reforme des FSEurope 2000+; INTERREG I
E e 4 Rapport cohésionSDEC; INTERREG IIV.
 Mainstreaming e2 Rapport cohésion

INTERREG   
S 

Orientation ESIE; INTERREG III

3e Rapport cohésion

Agenda territorial

Programme pilote Urban 

URBAN I, 
Initiative communautaire 

COM adopte le cadre d’action pour un
développement urbain durable

URBAN II

Proposition de progr mme plur nnuela- ia de coopération sur la politique urbaine 
dans l’UE; rapport du comité de 
développement spatial

Stratégie thématique pour
l’environnement urbain

Mainstreaming 
URBAN 

Charte de Leipzig

P.

 

U
R
B 
A 
N

Progr.   de travail de Lille

Acquis d’Urban

Accord de Bristol

1990 1991 1992 20082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931990 1991 1992 2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993

 
6



Follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter: 
Towards a European Action Programme for spatial development and territorial cohesion 

2. Mise en œuvre de la politique européenne du développement 
spatial: la situation actuelle 

2.1. La dimension territoriale des politiques de l’UE: définitions et 
signification 

Le Traité modificatif de l’Union européenne (2) prévoit d’insérer l’objectif de la cohésion 
territoriale parmi les notions de la cohésion économique et sociale. Il reconnaît que tous les 
citoyens de l’UE devront avoir accès aux services, à une infrastructure et une connaissance de 
base. S’il est ensuite ratifié, mi-2009, le Traité consacrera définitivement la dimension 
territoriale de la politique de cohésion territoriale et renforcera également le rôle des autorités 
locales dans sa mise en œuvre. Le Comité des régions sera, en outre, davantage impliqué dans le 
contrôle du respect du principe de subsidiarité par les États membres. 

La notion de «territorial» 

Bien que la compréhension du terme «territorial» varie grandement dans l’ensemble de l’UE, le 
document de référence concernant l’agenda territorial (Réunion informelle des ministres, 
2007b) fournit une explication utile de cette notion:  
• le lieu et le contexte géographique importent; 
• la différentiation des politiques suivant le contexte territorial; 
• l’intégration thématique de différentes politiques sectorielles ayant un impact sur certains 

lieux (à quelque niveau que ce soit) est souhaitable; et 
• l’implication des acteurs issus des niveaux sous-nationaux (régions, municipalités) est 

essentielle au succès des stratégies et à leur traduction en «langue régionale comprise par 
les citoyens». 

Cette compréhension du terme «territorial» permet une nouvelle approche différenciée de 
l’aménagement de l’espace et du développement territorial, dans laquelle la situation 
géographique et les «réalités» économiques et sociales des régions de l’Europe sont à l’honneur. 
Un autre aspect significatif de cette compréhension du terme «territorial» réside dans le fait que 
les politiques sectorielles sont reconnues pour leur impact territorial – et, en effet, on a 
beaucoup de mal à trouver une politique qui n’aurait pas un tel impact – et cela devrait être pris 
en considération. Dès lors, les études d’impact territorial (cf. chapitre 3.2) et les politiques 
territoriales intègreraient les dimensions économiques, sociales et environnementales des 
politiques intersectorielles. Cette notion territoriale repose fortement sur: des décideurs locaux 
et régionaux qui mettent en œuvre les politiques sur le terrain. Une approche ascendante 
pourrait renforcer la pertinence et la synergie des politiques sectorielles et territoriales. 

La notion de «cohésion territoriale» 

La notion de «cohésion territoriale» se base sur le SDEC et sur les principes directeurs 
applicables au développement territorial durable du continent européen (CEMAT) convenus 
lors de la 12e session de la Conférence des Ministres en charge de l’aménagement du territoire 
qui s’est tenue à Hanovre en septembre 2000. Le document de référence (Réunion informelle 

                                                 
(2) Titre officiel actuel: «Projet de traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne» 
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des ministres, 2007b) donne de nouveau une définition pertinente de cette notion. La cohésion 
territoriale selon le contexte de la stratégie de Lisbonne signifie: 
• axer les politiques nationales et régionales de développement territorial sur une meilleure 

exploitation des potentiels régionaux et du capital territorial – la diversité territoriale et 
culturelle de l’Europe; 

• mieux positionner les régions en Europe, à la fois en renforçant leur profil et en favorisant 
la coopération transeuropéenne en vue de faciliter leur connectivité et l’intégration 
territoriale; 

• promouvoir la cohérence des politiques communautaires qui ont un impact territorial, à la 
fois horizontalement et verticalement, de façon à ce qu’elles viennent soutenir le 
développement durable au niveau national et régional. 

Les objectifs politiques visant à renforcer la cohésion territoriale 

Les objectifs politiques majeurs visant à renforcer la cohésion territoriale vus sous l’angle de la 
stratégie de Lisbonne sont identifiés de la façon suivante: 
• améliorer la force et la diversité/l’identité des centres/réseaux urbains en tant que moteurs 

du développement territorial en Europe; 
• améliorer l’accessibilité et l’intégration territoriale au sein de l’UE; 
• préserver et développer la qualité et la sécurité des valeurs culturelles et naturelles de 

l’Europe et développer des liens durables entre la ville et la campagne. 

L’objectif de la politique de cohésion territoriale est de parvenir à un développement mieux 
équilibré en réduisant les disparités existantes, en évitant les déséquilibres territoriaux et en 
favorisant la cohérence des politiques sectorielles ayant une incidence majeure sur 
l’aménagement du territoire et de la politique régionale (CCE,2004b). 

La Charte de Leipzig souligne le rôle des villes dans le développement économique de l’UE. 
Les villes sont généralement considérées comme des «moteurs de croissance» ayant des 
implications considérables dans la cohésion territoriale en Europe (Cf. Chapitre 5). La 
préservation de la biodiversité de l’Europe et de ses habitats naturels (Cf. Chapitre 4) est tout 
aussi importante notamment dans le contexte du changement climatique et de l’augmentation 
des risques naturels ou des dangers technologiques. La distinction entre urbain et rural devient 
de plus en plus confuse dans certaines zones. En particulier dans les régions rurales proches des 
centres urbains (zones suburbaines et périurbaines), où un processus d’intégration des espaces 
urbains et ruraux a lieu. 

2.2. Défis territoriaux spécifiques 

Tandis que des progrès ont été accomplis pour une plus grande cohésion économique, sociale et 
territoriale – bien que cela n’ait pas été explicitement le but – par plusieurs générations de fonds 
structurels de l’UE et par le soutien de la PAC en faveur du développement régional et sectoriel 
dans l’UE, des disparités et des déséquilibres majeurs demeurent. Ces déséquilibres affectent la 
performance et la compétitivité globales de l’économie de l’UE ainsi que le développement 
social et économique des régions individuelles. Ils sont expliqués dans le Document de 
référence de l’Agenda territorial (Réunion informelle des ministres, 2007b) 
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Disparités et déséquilibres régionaux au niveau de l’UE 

Du point de vue de l’UE, certaines parties de l’Europe souffrent toujours de faibles structures 
économiques ou de désavantages physiques ou géographiques. Tandis que les pays les plus 
faibles au sein de l’UE des 15, les quatre pays de la cohésion (Espagne, Grèce, Irlande et 
Portugal), ont largement progressé de 1994 à 2006, les nouveaux Etats membres ne font que 
rattraper leur retard, en termes relatifs, et rencontreront des difficultés pour relever les défis qui 
se présenteront. La Pologne et encore plus la Bulgarie et la Roumanie mettront 15 à 20 ans pour 
atteindre un PIB par habitant équivalent à 75 % de la moyenne de l’UE des 27. Même certaines 
régions les plus développées connaissent des taux de croissance économique faibles ou négatifs. 
Cette diversité peut représenter des risques pour une cohésion et une intégration européennes. 
Elle peut également signifier un potentiel de développement si on se fonde sur les atouts 
uniques. 

Disparités et déséquilibres régionaux au niveau national 

Au niveau national, il existe très souvent des déséquilibres territoriaux prononcés entre les 
principales villes et le reste du pays. Au niveau régional, la dichotomie entre les campagnes et 
les villes semble s’accentuer et alors que de nombreuses zones urbaines pourraient faire partie 
des grands gagnants des développements futurs, les zones rurales risquent fort de compter parmi 
les perdants. Dans les zones rurales, un manque de liens économiques et infrastructurels vers les 
villes voisines de petite et moyenne taille signifie que la croissance économique n’arrive pas 
dans ces zones et qu’elles connaissent un déclin et un vieillissement des populations ainsi qu’un 
déclin de la disponibilité des services de base. Les zones urbaines bénéficient donc davantage 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) que les zones rurales car la 
structure de déploiement est axée sur les zones peuplées. Cependant, le développement 
économique dans les zones urbaines s’accompagne souvent d’augmentation des coûts du 
logement, d’un manque d’espaces d’activité commerciale, d’une augmentation des 
embouteillages, de la pollution, des classes défavorisées et de l’exclusion sociale.  

Banlieusardisation 

La tendance dominante dans les villes européennes est à la banlieusardisation. Entre 1996 et 
2001, dans 90 % des agglomérations urbaines, la population des banlieues s’est accrue 
davantage que dans les centres villes. Un tiers de ces agglomérations urbaines a enregistré un 
déclin de population tandis que la plupart des villes restantes ont vu leurs banlieues s’étoffer 
tandis que les centres villes se dépeuplaient. La banlieusardisation de l’activité économique peut 
entraîner le déclin économique des centres villes traditionnels mais aussi mettre le système de 
transport urbain à rude épreuve (Cf. annexe, schéma A1: croissance annuelle des espaces bâtis à 
partir des années 1950 à la fin des années 1990, villes européennes sélectionnées). 

Caractéristiques géographiques spécifiques  

L’Europe est composée d’un certain nombre de régions dont les emplacements et critères 
géographiques empêchent leur développement potentiel. Il s’agit des îles, des régions peu 
peuplées à l’extrême nord et de certaines régions montagneuses. Elles se caractérisent par un 
déclin et un vieillissement des populations, par des conditions d’accès réduites et des risques 
environnementaux (incendies, sécheresses et inondations). Les régions à l’extrémité de l’UE 
subissent leur éloignement, leurs critères topologiques défavorables, le climat, un marché de 
petite taille et la dépendance à un petit nombre de produits (CCE, 2004b). Alors que ces facteurs 
défavorables représentent des obstacles majeurs au développement, les caractéristiques 
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géographiques spécifiques des montagnes, des côtes et des îles peuvent également offrir des 
chances uniques qui devraient être saisies. 

Orientation centre-périphérie des activités économiques et de la population 

L’activité économique dans l’UE se concentre dans les régions principales. De façon générale, il 
s’agit des régions du pentagone (Londres, Hambourg, Munich, Milan et Paris), de l’Europe du 
Nord et des centres nationaux. Cependant, il est prouvé que la dichotomie centre-périphérie est 
en voie de disparition et que la prospérité économique au sein de l’UE est moins concentrée 
géographiquement. En 2004, le pentagone s’est approprié une part de PIB dans l’UE des 27 
considérablement plus petite qu’en 1995 alors que la proportion de sa population est restée 
stable. Cette tendance est due à l’émergence de nouveaux centres de croissance comme Dublin, 
Madrid, Helsinki et Stockholm, mais aussi Varsovie, Prague, Bratislava et Budapest. Les pôles 
de croissance secondaires pourraient contribuer à réduire la pression sur les régions- capitales et 
à promouvoir un potentiel de croissance général plus élevé. 

Disparités Nord-Sud 

Les régions du nord continuent à tirer profit de leur avance dans l’utilisation des TIC et de 
l’innovation mais sont dans une position désavantageuse en ce qui concerne l’utilisation de 
l’énergie et l’accessibilité ainsi qu’en termes de démographie. Le sud est moins avancé en 
termes de technologies mais a un potentiel en ce qui concerne son climat et son attrait pour les 
travailleurs «du savoir» et pour les retraités mobiles et en tant qu’interface entre l’UE et 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 

Périphéricité 

L’accessibilité en termes de réseaux de transport est un élément fondamental du potentiel de 
développement. Les régions de la périphérie européenne mais également les régions en 
périphérie de leurs marchés nationaux respectifs souffrent de la «périphéricité». Cela souligne 
l’importance des réseaux de transport secondaires. 

Protection de l’environnement 

La gestion (air, eau, sol) et la protection (parcs nationaux, habitats) environnementales se sont 
accrues ces 15 dernières années afin de maintenir le modèle unique des paysages et de 
patrimoine naturel européens. Natura 2000 a établi un réseau de zones spécifiquement 
protégées. Les liaisons et les corridors entre les zones protégées (haies vives, ceintures 
forestières etc.) peuvent favoriser la migration et l’échange génétique entre espèces végétales et 
entre espèces animales sauvages. En outre, une politique d’occupation des sols de plus grande 
envergure peut fournir un cadre dans lequel les zones protégées peuvent se développer sans être 
isolées. 

Changement démographique 

L’UE est confrontée à un déclin de la croissance démographique naturelle et au vieillissement 
de la population. Voilà un défi particulier pour les régions qui sont à la traîne. Le changement 
démographique et le déclin de population mettent en danger la future croissance de l’emploi. 
D’ici 2017, la diminution de la population en âge de travailler exercera des pressions sur les 
personnes en âge de travailler et sur les budgets nationaux afin de financer les services de 
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retraite et de santé et pourrait en fin de compte entraîner une stagnation et une diminution du 
niveau absolu de l’emploi (Cf. annexe, cartes A1-A3: Tendances démographiques).  

Augmentation du prix de l’énergie 

L’impact de la hausse des prix de l’énergie affectera différemment les régions en fonction de 
leur palette énergétique, de leur structure énergétique et de l’efficacité énergétique de 
l’infrastructure régionale. Les hausses des prix de l’énergie affecteront les nouveaux États 
membres et les plus petits pays à faible autosuffisance plus durement que les autres. Des 
structures territoriales moins éparses pourraient contribuer à l’économie d’énergie. Les régions 
périphériques et les îles sont les plus touchées par l’augmentation des coûts de transport. Des 
augmentations des coûts de l’énergie ont également un impact social, affectant plus fortement 
les groupes à faible revenu. L’introduction des énergies renouvelables représente un défi et une 
opportunité pour les économies régionales. Selon les estimations, les revenus annuels de 
l’industrie mondiale des équipements solaires quadrupleront d’ici à 2010.  

Patrimoine culturel 

La préservation du patrimoine culturel de l’Europe: la mondialisation, le tourisme de masse, les 
conflits entre les différents groupes ethniques représentent tous des risques pour le patrimoine 
culturel de l’Europe. Des accords juridiques et professionnels sont nécessaires pour protéger 
notre patrimoine culturel. 

2.3. Vue d’ensemble des politiques et initiatives de l’UE à dimension ou 
implication territoriale 

2.3.1. Principales politiques de l’UE à dimension territoriale 

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le renforcement de la cohésion territoriale signifie 
l’intégration de la dimension territoriale dans l’UE et dans les politiques nationales mais pas la 
création d’une politique territoriale de l’UE descendante et séparée (Réunion informelle des 
ministres, 2007b). Alors qu’il est généralement reconnu que la dimension territoriale joue un 
rôle essentiel, le processus politique de l’UE ne tient pas compte, de façon explicite, de la 
dimension territoriale des politiques communautaires. Une gouvernance territoriale efficace 
n’existe pas bien que les incohérences entre les diverses politiques sectorielles de l’UE 
aboutissent à une affectation inefficace des ressources de l’UE et à une réduction de l’efficacité 
des politiques. Une exploitation efficace du potentiel territorial de l’UE exigerait la cohérence et 
le renforcement mutuel des politiques sectorielles, économiques et de développement territorial 
au niveau européen, national et régional (Réunion informelle des ministres, 2007b). 

Dans ce chapitre, nous abordons la dimension territoriale des principales politiques de l’UE à 
pertinence territoriale.  

Politique de cohésion 

La politique de cohésion a été inscrite dans les traités avec l’adoption de l’Acte Unique 
Européen (1986). Elle est fondée sur l’hypothèse que la redistribution entre les régions les plus 
riches et les plus pauvres en Europe est nécessaire pour équilibrer les effets d’une intégration 
économique supplémentaire. (Cf. annexe, carte A4: Force et développement économique 
régional). Les Fonds structurels sont les principaux instruments de financement permettant de 
soutenir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’UE. Les études ESPON (ORATE) 
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(3) semblent indiquer que les programmes de Fonds structurels 2000-2006 ont contribué au 
renforcement de la cohésion territoriale et au développement polycentrique au sein de l’UE. La 
politique de cohésion pour la période 2007-2013 marque un changement en faveur d’un soutien 
explicite aux objectifs de Lisbonne quant à une augmentation de la croissance et des emplois 
pour toutes les régions et les villes de l’Union européenne et en faveur d’une plus grande prise 
en compte des spécificités des régions d’Europe et en faveur d’un soutien des structures 
transnationales. 308 milliards d’euros (prix de 2004) ont été inscrits au budget pour cette 
période. Cela représente 35,7 % du budget total de l’UE. 

Les Orientations stratégiques communautaires (CCE, 2005a) fournissent la base du projet des 
cadres de référence stratégique nationaux qui établissent la stratégie sur laquelle les 
programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion doivent 
être basés. Le soutien aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion est accordé dans le cadre 
de trois objectifs: 1) «convergence», 2) «compétitivité régionale et emploi» et 3) «coopération 
territoriale». L’objectif convergence soutient les activités dans le but de maintenir et d’atteindre 
des taux de croissance élevés en tenant compte de l’augmentation sans précédent des disparités 
au sein de l’Union élargie. Le but de la nouvelle compétitivité régionale et de l’objectif emploi 
est «d’ anticiper et de promouvoir les changements économiques par les moyens suivants : 
renforcement de la compétitivité et de l’attrait des régions de l’UE par des investissements dans 
l’économie de la connaissance, l’entreprenariat, la recherche, les réseaux de coopération entre 
les universités et les entreprises, et l’innovation, amélioration de l’accès aux infrastructures de 
transport et de télécommunication, à l’énergie et aux soins de santé, ainsi que de la protection 
de l’environnement et la prévention des risques, accroissement de la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises et de la participation au marché du travail et promotion de 
l’intégration sociale et des communautés viables» (CCE, 2005a: 10). L’objectif de la 
coopération territoriale européenne est de poursuivre la tendance de l’initiative communautaire 
INTERREG III. Celle-ci a pour but de renforcer la coopération transfrontalière par 
l’intermédiaire d’initiatives locales et régionales conjointes, de coopération transnationale 
cherchant à intégrer le développement territorial en accord avec les recommandations du SDEC, 
et de coopération interrégionale et d’échange des expériences. Les nouveaux règlements 
soutiennent la concentration des nouveaux programmes de coopération territoriale sur des sujets 
étroitement liés aux agendas de Lisbonne et de Göteborg afin d’augmenter la compétitivité du 
territoire européen: innovation et esprit d’entreprise, environnement, accessibilité améliorée et 
développement urbain durable. 

Un nouvel instrument a également été créé pour soutenir la coopération territoriale– le 
Groupement européen de coopération territoriale (GECT). Le GECT offre la possibilité aux 
autorités régionales et locales de regrouper des personnalités juridiques pour atténuer les 
problèmes dus à l’existence de deux systèmes juridiques des deux cotés de la frontière. 

En ce qui concerne la recherche dans le domaine du développement territorial, le programme 
ORATE sera poursuivi pendant la nouvelle période (2007-2013) et deviendra même un outil 
plus important pour les décideurs dans le domaine du développement territorial. Assorti d’un 
budget plus élevé (34 millions d’euros contre 7,2 millions d’euros), il continuera à fournir des 
informations analytiques portant sur les questions territoriales et l’impact territorial des 
politiques, améliorant ainsi la cohérence entre les politiques régionales et sectorielles. L’une des 

                                                 
(3) ESPON est l’Observatoire en Réseau de l’Aménagement du Territoire Européen (ORATE) qui a été établi pour aider à l'élaboration 
de politiques et édifier une communauté scientifique européenne dans le domaine du développement territorial. Le but principal est 
d'enrichir le volume global de connaissances sur les structures et les tendances territoriales, et sur l'incidence de la politique dans une 
Union européenne élargie.  
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principales tâches du programme ORATE est de développer un certain nombre d’indicateurs sur 
la cohésion territoriale. 

En cofinançant le développement régional, la politique de cohésion de l’UE a des impacts 
territoriaux directs. Elle a également des conséquences spatiales directes pour les régions 
souffrant de handicaps dus à leur situation géographique, c'est-à-dire les îles, les régions isolées 
(telles que les régions ultrapériphériques ou les régions de l’Arctique) ou les régions 
montagneuses en favorisant une meilleure accessibilité, notamment dans le cas des services 
d’intérêt économique général, en soutenant l’activité économique et en promouvant la 
diversification économique sur la base de leurs capacités endogènes et leurs talents naturels. 

Elle a également des impacts indirects, par ex. sur la gouvernance, le développement régional et 
territorial, la durabilité, la complémentarité, la subsidiarité, les programmes multi-annuels, le 
partenariat et la disponibilité de nouvelles données et de savoir-faire. Elle peut également jouer 
un rôle essentiel dans l’amélioration de la situation des zones transfrontalières et des zones 
transnationales plus larges. 

Selon l’étude ORATE Effets territoriaux des fonds structurels (ORATE 2.2.1, 2006), les 
interventions du Fonds structurel peuvent affecter le développement du territoire notamment des 
façons suivantes:  

i. dans le processus de désignation de régions, c'est-à-dire le choix des régions et 
l’intensité des fonds; 
ii. par la forme de l’intervention, c’est-à-dire si les interventions protègent des effets 

défavorables des décisions d’investissements ou de désengagements ou si elles 
accélèrent les décisions d’investissement. 

L’étude ORATE montre que les Fonds structurels contribuent à atteindre le but des politiques 
de l’aménagement du territoire tel que le développement polycentrique, de façon plutôt 
involontaire. 

L’étude ORATE analyse la contribution des Fonds structurels en faveur de la cohésion 
territoriale au niveau macro, méso et micro. Au niveau macro, elle prend quatre aspects en 
considération: la croissance économique, l’emploi, le développement démographique et le 
transport. En regroupant ces quatre aspects, l’étude conclut que la géographie des dépenses des 
Fonds structurels est d’une contribution mineure à la cohésion territoriale au niveau macro. 
Cependant, les fonds ont soutenu une activité et un renouvellement économique 
supplémentaires et ont amélioré la qualité du développement économique dans l’ensemble de 
l’Union. En ce qui concerne les terrains d’intervention, on remarque un soutien direct en faveur 
du développement du territoire principalement dans le domaine de l’accessibilité. L’aide du 
Fonds structurel a aussi une fonction d’agenda et un rôle novateur qui a un impact sur les 
schémas du développement spatial au niveau macro. 

Au niveau meso, les Fonds structurels exercent un impact territorial direct par l’intermédiaire de 
priorités basées sur un programme. Les principales priorités en faveur du développement 
polycentrique sont les développements endogènes et une compétitivité et une accessibilité 
régionales accrues. Les Fonds structurels ont un impact indirect en promouvant un 
développement économique intersectoriel et en agissant comme un «volant d’inertie» en faveur 
des autres politiques.  

Au niveau micro, les effets spatiaux les plus intenses sont atteints par l’intermédiaire des 
mesures de programme direct, notamment les infrastructures de transport local et régional et les 
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mesures de spécialisation économique. Bien que les effets quantitatifs soient limités, les effets 
qualitatifs au niveau micro sont les suivants:  
• l’usage des mesures de développement économique; 
• la promotion d’une dimension stratégique dans la prise de décision; 
• l’introduction de nouveaux types d’intervention; 
• un partenariat amélioré; 
• la promotion de dynamiques de nouveaux apprentissages et d’innovation.  

Il a également été affirmé que ces effets positifs ont été amoindris par des lourdeurs 
administratives, des zones cibles fragmentées et par l’aversion aux risques inhérents aux 
réglementations des fonds. Ces sujets ont été traités dans les orientations de la politique de 
cohésion 2007-2013.  

Les implications politiques affirmées ci-dessus montrent que le polycentrisme devrait être inclus 
de façon explicite dans le programme des Fonds structurels et que la désignation des zones est 
l’élément clé du polycentrisme. Dans l’analyse ORATE, il est également recommandé de se 
focaliser davantage sur les questions de gouvernance, par ex. sur l’intensification du discours 
politique et l’encouragement de nouveaux raisonnements (en relation avec le polycentrisme), 
l’utilisation de leviers pour agir sur les pratiques nationales et la promotion des liaisons 
transnationales. 

 

Exemple de bonnes pratiques de l’aménagement du territoire 

Suomi/Finlande: Living Cityspace (un espace urbain vivant) 

L’objectif du projet Living Cityspace est d’améliorer les aires publiques et les espaces verts situés dans les 
quartiers est de la ville de Vantaa; dans lesquels un fort risque d’exclusion sociale demeure. Le projet s’est 
consacré à des travaux de recherche destinés à collecter des informations sur les différentes idées de la 
population en matière environnementale, puis à exploiter ces informations dans le cadre d’actions interactives de 
mise en valeur de l’environnement. Il a entrepris des activités concrètes en faveur de l’amélioration de 
l’environnement destinées à aménager des sites d’un vif intérêt historique, des plans/points d’eau, des squares, 
des routes, des parcs et des aires de jeu. Un autre aspect du projet est de promouvoir l’éducation 
environnementale et d’élaborer un engagement local des régions avoisinantes en encourageant la population 
locale à mieux connaître sa région et le patrimoine historique et culturel qu’elle abrite. 

La loi finlandaise sur l’utilisation des sols et la construction impose d’offrir à la population locale la possibilité de 
participer aux plans d’aménagement du territoire ainsi qu’à la préparation de la mise en œuvre. Plus de 
281 habitants ont pris part à des projets destinés à des enfants ou à des jeunes, 600 habitants ont participé à 
14 réunions publiques (d’avril 2003 à 2004) et quatre expositions ont été organisées.  

Le projet Living Cityspace a suscité un vif intérêt pour ses travaux de recherche dans le cadre des Prix 2003 
«Qualité de vie pour tous» attribués par le réseau européen Eurocities.  

Coût total: 0,5 million d’euros, contribution de l’UE 0,135 million d’ euros 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details.cfm?pay=FI&the=44&sto=1317&lan=5 

 

Politique agricole commune (PAC) et politique de développement rural (PDR) 

En 2005, les dépenses budgétaires concernant les politiques de marché et les aides directes dans 
le cadre de la politique agricole commune (PAC) se sont élevées à 42,1 milliards d’euros 
(33,7 milliards d’euros pour les aides directes et 8,4 milliards d’euros pour les mesures de 
marché) (CCE, 2006c), ou 0,4 % du revenu national brut (RNB) de l’UE des 25. Cela a 
représenté une réduction de 40,4 % des dépenses totales de l’UE en 2003 à 36,5 % en 2005. Les 
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dépenses pour la politique agricole commune (PAC) sont déjà fixées pour l’ensemble de la 
période 2007-2013 à 301 milliards d’euros. 

Les allocations financières de la PAC ne concordent pas toujours avec celles de la politique de 
cohésion de l’UE. À titre d’exemple, l’étude ORATE (ORATE 2.1.3., 2005d) sur l’impact 
territorial de la PAC a conclu que le soutien de la politique de marché tend à bénéficier aux 
zones rurales développées caractérisées par de grandes exploitations et de faibles taux de 
chômage, et par un accroissement démographique supérieur à la moyenne. Ces zones sont 
davantage concentrées dans les régions situées au cœur de l’Europe septentrionale et 
occidentale. Ce constat n’est guère surprenant dans la mesure où le soutien du marché (pilier 1 
de la PAC) n’a pas été conçu au départ à des fins de cohésion.  

Depuis 1992, toutefois, la réforme de la PAC en accroît l’impact sur la cohésion en diminuant 
progressivement l’aide au maintien des prix en faveur de paiements directs, lesquels tendent à 
être plus importants dans les zones caractérisées par un faible PIB par habitant et des taux 
élevés de chômage. 

Cette tendance s’est accrue en 2005 avec l’introduction d’un nouveau cadre juridique pour 
financer la politique agricole commune. Établi dans le règlement (CE) n° 1290/2005, ce 
nouveau cadre juridique garantit deux nouveaux fonds: un Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et un Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).Tout comme 
le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le 
Fonds de cohésion, le FEADER contribue à l’action communautaire en faveur des régions les 
moins développées (objectif «convergence»). 

Dans la nouvelle période du programme, 2007-2013, le développement rural sera financé au 
niveau de l’UE par le FEADER. L’objectif du Fonds est de contribuer aux trois objectifs 
correspondant aux trois axes du développement rural définis au niveau communautaire, à savoir:  
• l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture par un soutien à la 

restructuration; 
• l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural par le soutien à la gestion de 

l’espace;  
• l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et l’encouragement de la 

diversification des activités économiques. Le FEADER financera également des stratégies 
de développement local et des actions d’assistance technique par le biais d’activités de type 
leader. 

L’impact escompté du nouveau fonds sur la cohésion territoriale est considérable. Le Fonds 
intervient en complément aux actions nationales, régionales et locales et contribue aux priorités 
de la Communauté. La Commission et les Etats membres doivent également veiller au respect 
du principe de cohérence de l’assistance du Fonds et de celle des États membres avec les 
actions, les politiques et les priorités de la Commission comme avec les mesures financées au 
titre du Fonds Européen agricole de garantie (FEAGA). Les activités interviennent également en 
complément à d’autres politiques telles que la gestion des sites Natura 2000, la protection de 
l’eau et des sols et l’atténuation des changements climatiques. Elles interviennent aussi en 
complément aux activités dans le cadre de l’objectif convergence dans le domaine de la 
diversification de l’économie rurale. Les activités de type LEADER sont particulièrement 
importantes pour mettre en œuvre la cohésion territoriale étant donné qu’elles réunissent les 
parties prenantes appropriées et assurent une approche ascendante au sein de la conception de la 
politique territoriale.  
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La nouvelle orientation de la PAC et de la politique de développement rural (PDR) est en 
accord avec les principales conclusions de l’étude ORATE sur l’impact territorial de la PAC et 
de la politique de développement rural  (ORATE 2.1.3., 2005d) qui soulignait l’importance 
d’une approche intégrée et territoriale, sensible à la diversité des circonstances rurales plutôt 
qu’une approche sectorielle pour assurer régionalement un développement et une cohésion 
territoriale équilibrés. 

Exemple de bonnes pratiques concernant une activité «de type LEADER» 

Ellada/Grèce 

Karditsa fait flèche de tout bois pour le développement rural 

Avec ses alpages, ses torrents, ses gorges et un écosystème forestier varié que ponctuent les monuments 
byzantins et les villages typiques, le paysage montagneux autour du lac artificiel de Plastira, dans le 
département de Karditsa, est d’une beauté naturelle extraordinaire.  

L’objectif du Programme LEADER du département de Karditsa était d’inverser la tendance au déclin en créant 
des activités viables qui assurent à la population rurale des sources de revenu supplémentaire, des conditions 
de vie améliorées et l’incitent à rester au pays. L’approche qui a été adoptée avait comme but de favoriser le 
développement «intégré» du territoire rural à travers des actions innovantes, élaborées à partir de la base, qui 
impliquent des partenaires et la population locales. Ces mesures ont couvert tous les domaines d’activité et ont 
exploité toutes les ressources locales (humaines, naturelles, institutionnelles, culturelles et autres), tout en se 
concentrant sur la protection de l’environnement. 

La philosophie de base prédominante était de transformer les faiblesses en atouts et de se concentrer sur la 
découverte et l’authenticité. La promotion de l’agrotourisme et autres formes de tourisme alternatif a été un 
domaine marqué par un succès considérable. Cela a donc exercé un effet de levier entraînant un 
développement d’activités complémentaires dans un certain nombre d’autres secteurs. Cette idée clé a 
également favorisé les services de proximité. 

Coût total  9,3 millions d’euros, contribution de l’UE (LEADER II) 4,8 millions d’euros 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details.cfm?pay=GR&the=7&sto=857&lan=5 

Politiques environnementales de l’UE 

L’impact des politiques environnementales de l’UE, notamment Natura 2000, est abordé en 
détail dans le chapitre 4. Afin d’être exhaustifs, nous traitons brièvement des implications des 
politiques environnementales de l’UE dans ce chapitre. De façon très peu surprenante, de 
nombreuses politiques environnementales de l’UE ont un impact territorial très direct en 
instaurant des conditions applicables aux évolutions et politiques territoriales. Les politiques 
environnementales qui concernent l’aménagement du territoire (utilisation des sols, localisation 
d’activités, plans des zones résidentielles, plans de construction autour des aéroports, des ports 
maritimes et des autoroutes, viabilité du secteur de l’élevage, désignation et utilisation des zones 
de loisirs sur les côtes etc.) incluent les directives sur la protection des habitats naturels et des 
oiseaux, les directives-cadres relatives à la qualité de l’air et à l’eau, la directive sur les nitrates, 
la directive Seveso et le projet de directive sur la protection des sols. 

Veuillez vous référer au chapitre 4 pour connaître les implications des directives sur la 
protection des habitats naturels et des oiseaux ainsi que du réseau Natura 2000. Les directives-
cadres relatives à la qualité de l’air et à l’eau ont des implications significatives pour 
l’aménagement territorial. 

 Les normes communautaires relatives à la qualité de l’air limiteront les constructions et les 
projets générateurs de trafic dans les régions déjà très peuplées. Généralement, les politiques 
interdisent la construction de locaux tels les hôpitaux dans les zones assujetties à une mauvaise 
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qualité de l’air ce qui limite les opportunités de développement des espaces disponibles. Les 
directives de l’UE relatives à la pollution de l’air affectent également la politique de transport.  

La directive-cadre sur l’eau restreint l’aménagement en faveur du développement urbain. Avec 
son objectif visant à réduire la pollution, à préserver des zones protégées et à restaurer et à 
améliorer l’état des masses d’eau de surface, elle peut facilement entrer en conflit avec les 
stratégies de croissance urbaine. 

En dépit des implications de la politique environnementale en faveur du développement 
territorial, une coordination générale entre les deux politiques n’existe pas, ce qui entraîne 
parfois une incohérence politique. La mauvaise communication des politiques 
environnementales de l’UE cause souvent aussi leur désapprobation par les parties prenantes 
régionales et locales qui sont supposées les mettre en œuvre. «L’évaluation environnementale 
stratégique» (EES) contribue à l’amélioration et à l’évaluation de différentes alternatives et 
devrait par conséquent accroître le degré de coordination positive. 

Exemple de bonnes pratiques d’un projet environnemental dans le domaine de la sécurité maritime 

La «Maritime Safety Umbrella Operation» (MSUO) – opération cadre pour la sécurité maritime 

L’opération «Maritime Safety Umbrella Operation (MSUO)» a été mise en place pour coordonner entre les 
différents projets et les parties prenantes dans le cadre de la mise en application de la politique 
environnementale. La MSUO soutient les projets INTERREG II B dans le domaine de la sécurité maritime dans 
le programme de la Mer du Nord, le programme de l’Europe du Nord et de l’Ouest, le programme de la 
périphérie nord, et le programme de la région près de la mer Baltique. Ses principaux objectifs sont: 
– développer et mettre en œuvre des projets de coopération pour identifier et combler les lacunes en matière de 

connaissance; 
– établir un cadre pour la communication et l’information; 
– rassembler les parties prenantes maritimes lors de séminaires; 
– encourager la coopération entre les projets de sécurité maritime et les projets examinant d’autres sujets; 
– développer des liens afin d’échanger des informations avec les autres projets Interreg; 
– aider les programmes et les projets en fournissant des conseils et des informations quant aux questions 

maritimes et au développement de projets. 

Source: www.maritime-safety.org 

Politiques de transports de l’UE  

Les traités de l’Union Européenne contiennent un engagement envers le développement d’une 
politique commune des transports. Cependant, dans le cadre du principe de subsidiarité, de 
nombreuses parties de la politique des transports relèvent de la responsabilité des 
gouvernements nationaux, régionaux et locaux. Alors qu’il est essentiel que la politique 
régionale sur les transports soit développée au niveau local là où elle peut être conçue afin de 
correspondre aux besoins locaux, il est toutefois nécessaire qu’elle soit cohérente avec la 
politique de l’UE sur les transports et que la connectivité et l’interopérabilité des réseaux 
nationaux, ainsi que l’accès à ceux-ci soient permis.  

Afin d’assurer la connectivité, l’interopérabilité et de mettre fin aux impasses dans le domaine 
des transports au sein de l’Union européenne, la Commission a, en 1996, établi des directives en 
faveur du développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T). Ces directives 
concernent les routes, les chemins de fer, les voies navigables intérieures, les aéroports, les ports 
de mer, les ports intérieurs et les systèmes de gestion du trafic qui traitent la plupart du trafic à 
longue distance et qui servent à relier les régions au sein de l’Union européenne. Les réseaux 
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RTE-T sont des éléments clés de la relance de la stratégie de Lisbonne en faveur de la 
compétitivité et de l’emploi en Europe. 

Etant donné la taille imposante des RTE-T et les progrès relativement lents survenus au cours de 
la première décennie du projet, l’UE a, en 2005, décidé de mieux classer les projets par ordre de 
priorité et de se concentrer sur les projets majeurs afin d’achever ceux qui avaient été mis en 
œuvre au niveau national. 

Une série de 30 axes transnationaux ont été identifiés sur la base des propositions des États 
membres et de leur valeur ajoutée et contribution européenne en faveur d’un développement 
durable des transports et de l’intégration des nouveaux États membres.  

Axes transnationaux RTE-T 

1. Axe ferroviaire: Berlin–Vérone/Milan–Bologne–Naples–Messine–Palerme 
2. Axe ferroviaire à grande vitesse: Paris–Bruxelles-Cologne–Amsterdam–Londres 
3. Axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-Ouest de l’Europe 
4. Axe ferroviaire à grande vitesse Est  
5. La ligne de la Betuwe  
6. Axe ferroviaire  Lyon–Trieste–Divaca/Koper–Divaca–Ljubljana–Budapest–frontière ukrainienne 
7. Axe autoroutier Igoumenitsa/Patras–Athènes –Sofia–Budapest 
8. Axe multimodal  Portugal/Espagne –reste de l’Europe 
9. Axe ferroviaire Cork–Dublin–Belfast–Stranraer 
10. Malpensa  
11. Liaison fixe Øresund  
12. Axe ferroviaire/routier triangulaire nordique  
13. Axe routier Royaume-Uni/Irlande/Benelux 
14. Ligne principale de la côte ouest 
15. Galileo 
16. Axe ferroviaire de fret Sines/Algeciras-Madrid-Paris 
17. Axe ferroviaire Paris–Strasbourg–Stuttgart–Vienne–Bratislava 
18. Axe fluvial du Rhin/Meuse–Main–Danube  
19. Interopérabilité des lignes ferroviaires à grande vitesse dans la péninsule ibérique  
20. Axe ferroviaire du Fehmarnbelt 
21. Autoroutes de la mer  
22. Axe ferroviaire Athènes –Sofia–Budapest–Vienne–Prague–Nuremberg/Dresde 
23. Axe ferroviaire Gdansk–Varsovie–Brno/Bratislava–Vienne 
24. Axe ferroviaire Lyon/Genève –Bâle–Duisburg–Rotterdam/Anvers 
25. Axe autoroutier Gdansk–Brno/Bratislava–Vienne 
26. Axe ferroviaire/routier Irlande/Royaume-Uni/Europe continentale 
27. «Rail Baltica»: axe Varsovie–Kaunas–Riga–Tallinn–Helsinki 
28. «Eurocaprail» sur l’axe ferroviaire Bruxelles–Luxembourg Strasbourg  
29. Axe ferroviaire du corridor intermodal mer Ionienne/Adriatique  
30. Canal Seine–Escaut 

En ce qui concerne une représentation graphique des projets, veuillez consulter également les 
annexes, carte A5: axes et projets prioritaires. 

Les politiques de transports ont des impacts considérables sur le territoire, notamment par le 
biais de l’élaboration de politiques d’infrastructure et de prix. Les caractères structurels 
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distinctifs du secteur des transports résident dans le fait que ce secteur implique à la fois 
l’infrastructure et les services.  

L’étude ORATE 2.1.1. sur le secteur des transports et les politiques RTE s’est intéressée aux 
effets spécifiques de l’infrastructure, et notamment aux infrastructures de haut niveau des 
réseaux transeuropéens (RTE). Cependant, l’étude affirme que l’infrastructure ne peut pas être 
analysée indépendamment du niveau et de la qualité du service fourni à l’infrastructure. La 
qualité de l’infrastructure au niveau régional dépend à la fois de l’accès au réseau et de la 
qualité du réseau.  

Ces analyses montrent que les investissements de l’UE dans les transports ont des effets positifs 
sur le potentiel de développement de nombreuses régions se trouvant en dehors du pentagone 
(4). Ces effets positifs sont observés dans le nord-est de l’Espagne, sur la côte est de l’Italie et 
dans le sud de la Scandinavie. Toutefois, les RTE-T peuvent également avoir des effets négatifs. 
La liaison des centres majeurs par le biais des liaisons de transport supranationales peut 
également entraîner ce qu’il conviendrait d’appeler un «effet tunnel» dans lequel les grandes 
villes bénéficient des nouvelles liaisons plus rapides mais les plus petites villes et les régions 
avoisinantes continuent d’être exclues des évolutions. Le concept met également en garde 
contre ce qu’on appelle «l’effet de pompe» dans lequel les ressources des zones de faibles 
structures à proximité de forts centres économiques sont épuisées et dans lequel les bénéfices 
profitent considérablement plus aux fortes régions qu’aux plus faibles. Une accessibilité 
améliorée, à elle seule, sans qu’elle soit accompagnée de mesures appropriées visant à renforcer 
la compétitivité régionale, peut entraîner d’autres handicaps pour ces régions (Schindegger, 
1999). 

Exemple de bonnes pratiques d’un projet T- RTE 

Liaison  fixe Øresund  

Le pont de Øresund a été construit entre 1995 et 2000 et est devenu un symbole puissant d’un projet 
d’infrastructure qui a contribué à soutenir le développement économique dans l’une des régions d’Europe les 
plus productives et prospères. Le pont Øresund a créé une route et un lien ferroviaire directs entre Copenhague 
au Danemark et Malmö en Suède, avec une autoroute à quatre voies au-dessus d’une double voie de chemin de 
fer. La nouvelle liaison fixe consiste en un tunnel sous la mer de 4 km, une île artificielle de 4 km de long et un 
pont de 7,5 km – le plus long pont à haubans du monde pour route et chemin de fer rapide – et en de nouveaux 
accès routiers. La liaison fixe a transformé la route et le chemin de fer entre la Suède et le Danemark, 
permettant aux régions de Copenhague et de Skåne de se développer en une région unique et transfrontalière. 
On s’attend à ce que la région bénéficie considérablement des meilleures connections de passagers et de frets 
avec les pays baltes avoisinants et les réseaux de transports européens. En particulier, la liaison Øresund étend 
le corridor St-Petersbourg–Helsinki–Stockholm–Copenhague. La liaison Øresund a été établie comme prévu en 
juillet 2000 et mi-2007 le trafic moyen était de 17 000 véhicules par jour. Cela prouve déjà que ce meilleur accès 
aux marchés et au personnel qualifié encourage de grandes sociétés à relocaliser dans la région et contribue à 
la croissance d’entreprises high-tech telle que celles situées dans la région de la Medicon Valley au nord de 
Copenhague. 

Le soutien des RTE-T en faveur du projet pendant la période 1995-2000 s’élevait à environ 193 millions d’euros. 

Source: T-TEN Priority axes and projects 2005 

                                                 
(4) Londres, Hambourg, Munich, Milan, Paris 
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2.3.2. Autres politiques de l’UE à intérêt territorial  

Politique énergétique de l’UE  

La politique énergétique de l’UE a surtout un impact territorial par le biais de la variation des 
prix de l’énergie, de la production d’énergie, des sources d’énergie et de l’emplacement des 
réseaux énergétiques transeuropéens (RET-E). L’énergie est un bien essentiel qui peut être 
produit à grande ou petite échelle, de façon centralisée ou décentralisée.  

La production et le transport d’énergie demandent des investissements considérables, jouent un 
rôle majeur dans la création d’emplois et représentent une part importante du PIB. En tant que 
facteur de production, la disponibilité d’énergie à un prix compétitif dans une région peut 
représenter un facteur positif pour attirer de nouvelles activités économiques ainsi que les 
habitants. Les prix de l’énergie semblent avoir un impact significatif mais limité sur la 
croissance économique. La plupart des mesures de politiques énergétiques affecteront le 
développement territorial par la variation des prix de l’énergie. 

L’UE compte fortement sur le développement des ressources énergétiques renouvelables et sur 
l’efficacité énergétique. Tous deux peuvent avoir un impact au niveau local par le biais de 
l’augmentation de l’utilisation des ressources d’énergie endogène et par la création d’emplois au 
niveau local. Les biocarburants pour le transport, la biomasse, l’énergie éolienne et les centrales 
hydroélectriques de petite taille pour la production d’électricité comptent parmi les principaux 
moteurs de cette politique bien qu’il soit prouvé que les régions qui exportent des énergies 
renouvelables tirent en fait moins de profit des activités si les installations sont détenues par des 
personnes non résidentes dans la région, comme cela est souvent le cas. Les agences régionales 
de l’énergie couvrent de plus en plus le territoire communautaire et sont importantes pour le 
développement des énergies renouvelables. 

Les pays détenant moins de ressources endogènes pour l’approvisionnement énergétique 
reposant souvent sur le pétrole, le charbon et une forte hydroélectricité, devraient renforcer leurs 
moyens d’accès aux nouvelles formes de production énergétique. Les principaux cas sont 
l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Grèce, 
Chypre et Malte. C’est une tâche qui peut être abordée au niveau européen (en renforçant les 
interconnections), mais qui ne peut être effectuée qu’au niveau national par l’intermédiaire de la 
diversification des sources, notamment en promouvant les ressources renouvelables (la 
biomasse et l’énergie éolienne et solaire) qui sont disponibles dans une plus ou moins grande 
mesure. À l’autre bout de l’échelle, la Norvège, le RU et le Danemark (exportateurs de pétrole 
net) et l’Estonie, la Pologne, la République tchèque et la Roumanie sont bien approvisionnés 
pour subvenir à leurs besoins énergétiques. 

Enfin, l’énergie est source d’émissions de gaz qui sont responsables du réchauffement 
climatique et est soumise par conséquent aux objectifs de l’UE. (Accords Göteborg).  
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Exemple de bonnes pratiques de l’utilisation des ressources d’énergie renouvelable 

Énergie géothermique dans les Açores  

Les Açores se situent au large des côtes portugaises et comptaient, pratiquement seulement, sur l’importation 
de carburant pour subvenir à leurs demandes énergétiques. En 1980, sur l’île de Sao Miguel, une centrale 
électrique géothermique de type expérimental a été établie utilisant les ressources naturelles fournies par 
l’activité volcanique et sismique sur l’île. En 1994, la première centrale électrique géothermique a été mise en 
marche. L’usine optimise l’utilisation de l’énergie en convertissant l’énergie de la vapeur et les eaux de mer 
géothermiques et obtenue par les puits géothermiques en force électrique. L’usine utilise des condensateurs à 
refroidissement d’air qui permettent une réinjection du fluide géothermique à 100 % ce qui sert à la fois à 
maintenir le réservoir et à produire une force électrique n’ayant littéralement aucun impact sur l’environnement.  

Le projet a un coût total de 60 millions d’euros, desquels 25 millions proviennent du FEDER. Les deux centrales 
électriques implantées sur Sao Miguel produisent 42 % de l’électricité consommée sur l’île, fournissant ainsi aux 
habitants de l’île presque la moitié de leurs besoins énergétiques par le biais de ressources renouvelables.  

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/sources_en.cfm?nmenu=5&vid=02 

Politique de la pêche de l’UE 

L’industrie de la pêche de l’UE est la deuxième plus importante industrie au niveau mondial et 
fournit environ 7,3 millions de tonnes de poissons par an provenant de la pêche et de 
l’aquaculture. L’interdiction de surpêcher permet au poisson adulte de se reproduire et permet 
ainsi de reconstituer les stocks. Le non-respect de cette règle dans le passé a failli détruire les 
importants stocks de poissons et a causé des dégâts dans l’équilibre de l’écosystème marin. 
• La politique de la pêche de l’UE semble avoir des impacts considérables sur la politique 

territoriale dans les zones côtières. Il est prouvé que la politique de la pêche favorise les 
régions prospères au détriment des régions les plus éloignées qui dépendent grandement de 
la pêche. Les régions prospères tirent davantage profit des mesures incluses dans le Fonds 
européen pour la pêche (IFOP/FEP) en raison d’un meilleur accès aux produits et aux 
marchés. Il en va de même pour les plans de reconstitution qui ont pour objectif 
d’empêcher les flottes de cibler les stocks en voie d’épuisement. La surexploitation des 
ressources de la pêche est le plus grand problème environnemental actuel de la politique de 
la pêche de l’UE. 

Exemple de bonnes pratiques de pisciculture favorable à l’environnement  

La société Johnson Sustainable Seafood basée dans les îles Shetland  

Le cabillaud, l’une des espèces de poissons les plus populaires en Europe est aujourd’hui l’une des espèces 
de poissons démersaux les plus menacées. Les débarquements de cabillauds sauvages se sont effondrés 
dans les eaux européennes. Cette espèce fait l’objet de plans de reconstitution et donc de limitations de 
pêche. Un pisciculteur entreprenant à tendance écologique, Gibby Johnson, a décidé de se lancer dans 
l’élevage de cabillaud sur une base durable. L’entreprise s’est impliquée dans l’invention de nouvelles 
techniques aquacoles, soucieuses du bien-être animal et de l’environnement marin. La confiance des 
consommateurs en la pisciculture avait été détériorée et il était nécessaire de retrouver cette confiance en 
utilisant des mesures écologiques. Les poissons ont été ainsi élevés selon les plus hautes normes 
biologiques britanniques, une première mondiale.  

Johnson Sustainable Seafood (JSS) a reçu une aide IFOP d’environ 300 000 euros en 2004. 

Source: http://ec.europa.eu/fisheries/publications/magaz/fishing/mag34_en.pdf 
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Politique maritime de l’UE 

La CE vient de publier un livre vert Vers une future politique maritime de l’Union: une vision 
européenne des océans et des mers qui plaide en faveur d’une approche politique intégrée. Il 
inclut un chapitre sur «l’aménagement de l’espace pour une économie maritime en expansion» 
dans laquelle la Commission défend un système d’aménagement de l’espace pour les activités 
maritimes pratiquées dans les eaux relevant de la juridiction ou le contrôle des États membres. 
Ce système devrait se reposer sur l’approche éco-systémique définie dans la stratégie 
thématique pour le milieu marin mais porterait également sur les questions de l’autorisation, de 
la promotion ou de la limitation de ces activités. La Commission reconnaît que même si les 
décisions sur les différentes activités devraient être prises à l’échelon national ou local, il 
conviendra d’assurer un certain degré d’homogénéité entre les systèmes afin de garantir la 
cohérence des décisions concernant le même écosystème ou les mêmes activités 
transfrontalières, comme les pipelines ou les routes de navigation. La Commission suggère 
également que les mêmes parties prenantes soient impliquées dans les processus 
d’aménagement du développement de l’espace côtier et marin. 

Exemple d’impact de la politique maritime de l’UE à l’échelon national  

Rijnmond, Pays Bas 

Dans une étude concernant l’impact de la politique de l’UE aux Pays-Bas, les auteurs prétendent que nulle 
part ailleurs aux Pays-Bas l’impact de la politique de l’UE ne peut pas être ressenti aussi clairement que 
dans la région de Rijnmond là où les parcs industriels et les infrastructures de transport fortement utilisées 
(routes, chemins de fer, pipelines et voies navigables) sont situés directement à proximité des zones de 
résidence  et de loisirs. La controverse concernant l’extension Maasvlakte II dans une zone désignée 
d’habitat de dunes grises et blanches et  de bancs de sable peu profonds illustre ce point de vue. Le 
nouveau port et la nouvelle zone industrielle qui doivent être construits sur la mer du Nord sont considérés 
comme des constructions vitales pour le port de Rotterdam mais l’UE a considéré que les activités 
proposées nuisaient aux habitats en question et a indiqué que le projet ne pourrait se poursuivre que une 
dérogation aux dispositions de la directive Habitats était accordée (Directive de protection des habitats 
naturels). Les Pays-Bas ont affirmé que l’extension Maasvlakte II était essentielle au développement du port 
de Rotterdam et à l’économie nationale et était également un nœud multimodal primordial dans les RTE-T 
et donc revêtait une grande importance également au niveau supranational. De nombreuses mesures de 
réduction et de compensation ont été proposées, y compris la construction de 100 ha de nouvelles dunes, 
10 ha de vallées de dunes humides et même la désignation de 31 250 ha de la mer du Nord en tant que 
zone de protection de la nature (avec des restrictions concernant certaines activités de pêche 
perturbatrices). Les sociétés souhaitant s’installer à Maasvlakte II doivent également démontrer qu’elles ont 
l’intention d’exploiter durablement leurs terminaux à conteneurs. Cela inclus, notamment, moins 
d’acheminement dans l’arrière-pays par route et plus par chemin de fer et navigation fluviale. Les émissions 
de polluants, la lumière et le bruit sont également des facteurs qui doivent être pris en compte.  

En fin de journée, la Commission a accepté la proposition Maasvlakte II à condition qu’elle soit tenue 
informée des principales étapes dans la mise en œuvre du projet et qu’elle reçoive les rapports complets. 
Cet exemple montre à quel degré les réglementations sévères de l’UE gérant les questions 
environnementales peuvent affecter l’aménagement de l’espace et le développement régional dans les 
États membres.  

Sources: Netherlands Institute for Spatial Research, 2004: 29, http://www.maasvlakte2.com/en/home/ 

Politiques de l’UE relative au marché intérieur et à la concurrence  

La réglementation de la concurrence par l’UE inclut des restrictions sur les aides d’État, la 
libéralisation des marchés et la législation anti-monopole. Elle peut influencer la politique 
nationale de développement du territoire dans le sens où elle contrôle les subventions 
commerciales et le dégrèvement fiscal ou les loyers en deçà du prix du marché etc. La 
libéralisation du marché aérien («Ciel européen unique») est l’un des éléments phares de la 
politique de l’UE sur la concurrence et a de vastes conséquences sur la mobilité et sur les 
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décisions relatives à la localisation des sociétés. La libéralisation a favorisé le développement 
d’aéroports régionaux et des lignes aériennes à bas prix ainsi que la concentration des 
entreprises. Un autre aspect important est la règle du «transporteur domestique» permettant aux 
lignes aériennes nationales de partir d’un hub communautaire de leur choix. 

La législation de l’UE sur les appels d’offres concurrentiels peut restreindre les stratégies 
gouvernementales au niveau national en ce qui concerne la concentration urbaine. Par exemple, 
le fait d’encourager des commerces à s’implanter dans les zones centrales en offrant des 
avantages fiscaux ou en rendant le terrain disponible à des prix en deçà du marché peut être 
interprété comme des aides d’Etat selon la nouvelle législation de l’UE et peut être ainsi soumis 
à des restrictions.  

Exemple de l’impact de la politique de l’UE sur la concurrence au niveau national: les Pays Bas 

L aéroport de Schiphol est très affecté par la politique de l’UE sur la concurrence. Des mesures comme le 
Ciel européen unique ou l’accord Ciel ouvert devraient donner lieu à une plus grande consolidation du 
secteur des compagnies aériennes. La fusion KLM/Air France a entraîné des spéculations concernant la 
position de Schiphol par rapport à Paris. Celui-ci pourrait fonctionner en tant que troisième aéroport régional 
de la capitale française. Si la direction des compagnies aériennes décide de réorganiser son réseau pour 
faire passer les routes aériennes les plus lucratives par la France, cela pourrait mettre en danger la position 
de Schiphol en tant que principal aéroport. La concurrence en Europe est sévère et les règlements de l’UE 
sur les aides d’Etat interdisent aux gouvernements d’aider les aéroports, comme la Belgique l’a récemment 
découvert lorsqu’elle essayait d’aider son aéroport régional à Charleroi à protéger Ryanair en tant que 
transporteur. Cela peut montrer les limites des stratégies nationales, mais pas uniquement dans le domaine 
du transport aérien.   

Source: L ‘Europe invisible. Une étude des politiques de l’UE et leur impact sur le développement territorial aux Pays-Bas, 
Netherlands Institute for Spatial Research; La Haye, 2004, p. 129 (RPB),  

2.3.3. Autres politiques de l‘UE dotées d’une importance territoriale 

Comme il a été supposé au début de ce chapitre, il serait difficile de trouver une politique qui 
n’ait pas d’impact territorial. En conséquence, les politiques décrites ci-dessus sont celles que 
nous considérons comme étant primordiales mais elles ne sont évidemment pas exhaustives. 
D’autres politiques ont également des impacts territoriaux mais sont cependant trop spécifiques 
pour être étudiées en détail. À savoir:  
• la politique de l’UE en matière de R&D; 
• les politiques fiscales, économiques et monétaires de l’UE; 
• les politiques de l’UE sur le commerce extérieur; 
• les politiques de l’UE sur la sécurité alimentaire; 
• les politiques de l’UE sur les entreprises et l’industrie. 

2.3.4. Conclusions 

Jusqu’à maintenant, le développement du territoire ou la cohésion territoriale n’a pas été un 
domaine dans lequel des politiques explicites à l’échelon communautaire aient été formulées. 
Cependant, presque toutes les politiques européennes ont des répercussions sur les territoires de 
manière spécifique, spatialement différenciée et en outre, chaque politique peut avoir un impact 
différent sur le même territoire. Par conséquent, à la fois les synergies et les contradictions liées 
aux différents objectifs des politiques individuelles émergent dans les impacts territoriaux des 
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politiques européennes. Bien que nous prétendions que la plupart des politiques aient une 
dimension territoriale, le cadre de l’impact territorial, lui, varie énormément. 

Les politiques les plus importantes, dans lesquelles la dimension territoriale est prédominante et 
ne peut pas faire abstraction de la date de conception et de l’évaluation des mesures et actions 
individuelles sont les suivantes: La politique de cohésion, la politique agricole commune et la 
politique de développement rural, la politique de l’environnement et de transports. Bien que 
toutes celles ci concernent tous les États membres et la plupart des territoires européens d’une 
façon ou d’une autre, n’importe laquelle de ces mesures au sein de ces politiques n’affecte que 
certains territoires et pas d’autres. Toutes les mesures des politiques dans ces zones sont 
fortement discriminatoires, que ce soit de façon intentionnelle ou non. C’est fréquemment 
(seulement) «sur le terrain» que les conflits et les contradictions des différentes politiques (de 
l’UE) sont ressentis. Cette coordination des (impacts territoriaux) politiques de l’UE doit être 
nécessairement entre les mains d’acteurs régionaux. À l’heure où la cohésion territoriale devient 
un objectif supplémentaire de l’UE, nous supposons que ces quatre domaines politiques 
pourraient être considérés comme les politiques centrales pour la cohésion territoriale. 

2.4. Coordination et gouvernance  

Le chapitre ci-dessus donne un aperçu de la dimension territoriale des politiques de l’UE. 
L’importance de la coordination et de la cohérence entre les politiques a souvent été soulignée 
dans les débats concernant le développement du territoire de l’UE et la cohésion territoriale. La 
coordination entre les politiques est un défi pour la gouvernance à tous les niveaux. Dans ce 
chapitre, nous analysons les questions de la gouvernance territoriale et le processus politique de 
l’UE en insistant particulièrement sur la distribution des rôles et des responsabilités parmi les 
différents niveaux de gouvernement (supranational, national et infranational) et les processus 
implicites de négociation et de formation de consensus.  

2.4.1. Un besoin de cohérence politique 

Le livre blanc sur la gouvernance insiste sur le besoin de s’éloigner de la logique de mise en 
œuvre de la politique largement sectorielle et de se rapprocher d’une politique plus cohérente 
dans le domaine de la cohésion territoriale. Il stipule que l’incidence territoriale des politiques 
communautaires dans des domaines tels que les transports, l’énergie ou l’environnement devrait 
être abordée et perçue comme un ensemble cohérent. 

De la même manière, les décisions prises au niveau régional et local devraient être compatibles 
avec des principes nationaux et européens sous-tendant un aménagement durable et équilibré du 
territoire dans l’Union (CCE, 2001b: 13). Cependant, il est important d’être conscient de la 
complexité de la distribution du pouvoir concernant la politique de développement du territoire. 
C’est ce qui est représenté dans le schéma ci-dessous montrant la distribution du pouvoir et 
l’influence concernant le développement du territoire, notamment en se référant au 
développement polycentrique dans les différents pays. Ce schéma montre la grande complexité 
présente même dans un domaine politique de l’aménagement du territoire défini plutôt 
scrupuleusement. L’influence perçue des quatre niveaux de prise de décision politique (à 
l’échelon communautaire, national, régional, local) pour les quatre groupes d’investissements de 
l’aménagement du territoire (incitants, investissements, aménagement, recherche) est totalement 
différente dans chaque pays sélectionné. 
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Schéma 2.  

 
 

Source: Planet CenSe, indications des experts nationaux du  
domaine de l’aménagement territorial, version modifiée 07/07/06 

En pratique, les politiques sectorielles de l’UE et les politiques de développement territorial 
dans les États membres sont souvent non coordonnées ou même en contradiction les unes avec 
les autres. De plus, tandis que de nombreuses politiques régionales et nationales de 
développement territorial ont efficacement réussi à dépasser les perceptions bornées que les 
pays ou régions avaient de leur territoire et ont pris en considération les aspects politiques 
européens et les structures, interdépendances et processus territoriaux transeuropéens, d’autres 
se préoccupent de la manière de pallier l’impact des politiques de l’UE sur la politique 
nationale. Précisons que l’impact des politiques de l’UE dans le domaine du développement 
territorial est très différent selon la situation dans les États membres. Les pays à population 
dense et possédant une agriculture intensive seront particulièrement affectés par les politiques 
de l’UE sur l’environnement, par exemple. Les politiques de l’UE sont également un défi du fait 
qu’elles créent des obstacles comme les différences au niveau des cycles politiques, des 
objectifs, des priorités, de la répartition des responsabilités, des processus de négociation et 
concertation des politiques communautaires pertinentes et des politiques nationales et régionales 
de développement territorial. S’il n’y a pas de gestion sérieuse, cela peut entraîner une attitude 
défensive de la part des États membres, notamment au niveau régional.  
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En dépit de ses défis, il y a un besoin de travailler plus, en s’appuyant sur le travail effectué par 
ORATE, afin de créer une solide base analytique. ORATE a développé des méthodologies aux 
fins d’évaluations ex ante de l’impact territorial. L’occasion de les utiliser reste à examiner. De 
plus, certaines des conclusions d’ORATE sont très controversées parmi les analystes 
(académiciens ou politiciens) et certains des fondements sont toujours bancals particulièrement 
à cause des restrictions de ressources et de temps lors de la période initiale. (2006-2006) du 
programme. Par conséquent, une meilleure base analytique saine concernant les questions 
complexes liées à la coordination territoriale doit figurer parmi les tâches importantes 
d’ORATE pour la période 2007-2013. 

Dans son livre blanc sur la gouvernance (CCE, 2001b) la Commission met l’accent sur son 
intention d’utiliser le dialogue plus approfondi avec les États membres, leurs régions et leurs 
villes pour élaborer des indicateurs permettant de déceler les domaines dans lesquels la 
cohérence est nécessaire. Cette promotion d’une meilleure cohérence entre les mesures 
d’aménagement du territoire à divers niveaux pose les fondations des politiques dans le cadre de 
la stratégie du développement durable. 

De plus en plus, les ministres en charge de l’aménagement du territoire dans les États membres 
– souvent les mêmes qui sont chargés du développement économique régional – sont impliqués 
dans les dialogues avec la Commission par le biais de la méthode ouverte de coordination dans 
le cadre de la politique de cohésion ou d’autres programmes de l’UE. La méthode ouverte de 
coordination (MOC) est utilisée dans les domaines de compétence des États membres, tels que 
l’emploi, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’éducation, la jeunesse et la formation. Dans 
le cadre de cette méthode intergouvernementale, les États membres s’évaluent les uns les autres, 
le rôle de la Commission se limitant à la surveillance. Le Parlement européen et les autres 
institutions au niveau de l’UE ne jouent littéralement aucun rôle dans le processus. 

Elle est basée principalement sur les éléments suivants: 
• identification et définition en commun d’objectifs à remplir (adoptés par le Conseil); 
• instruments de mesure définis en commun (statistiques, indicateurs, lignes directrices); 
• étalonnage, c’est-à-dire la comparaison des performances des États membres et l’échange 

des meilleures pratiques (surveillance effectuée par la Commission). 

Selon les différents domaines, la MOC implique des mesures dites de «soft law» («normes 
douces») qui sont plus ou moins contraignantes pour les États membres, mais qui ne prennent 
jamais la forme de directives, de règlements ou de décisions.  

2.4.2. Acteurs clés du processus politique 

La Commission Européenne 

Les ministres de l’UE en charge de l’aménagement du territoire et la Commission Européenne 
peuvent jouer un rôle clé dans la sensibilisation (prise de conscience) de l’impact territorial des 
politiques de l’UE et en promouvant la cohérence politique en rapport avec le développement 
territorial. Cependant, il n’y a pas actuellement de base juridique en faveur de la cohésion 
territoriale et par conséquent aucune obligation formelle ou d’incitation à prendre l’impact 
territorial en considération dans le processus politique de l’UE. Cela pourrait changer en tenant 
compte du Traité modificatif mais aujourd’hui la seule façon d’inscrire les questions 
territoriales à l’ordre du jour est une forte direction politique et une vaste implication politique 
au niveau de l’UE (Réunion informelle des ministres, 2007b). 
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Les ministres de l’UE en charge de l’aménagement du territoire 

Le document de référence (Réunion informelle des ministres, 2007b) considère les ministres de 
l’UE en charge de l’aménagement du territoire comme «les plus à même de renforcer les 
perspectives et la sensibilisation relativement à l’impact territorial des politiques 
communautaires et à engager le débat en adoptant une approche plus cohérente au niveau des 
politiques de l’UE». Cependant, ils sont également dépendants de l’engagement de la 
Commission européenne, instigatrice des politiques communautaires. La meilleure solution à 
terme serait la coopération entre les deux. 

«Les parties prenantes territoriales clés» 

Les ministres de l’UE en charge de l’aménagement du territoire cherchent à renforcer 
l’implication de la question de la cohésion territoriale en engageant un débat avec les 
dénommées «parties prenantes territoriales clés», c’est-à-dire les institutions de l’UE, les 
représentants et experts nationaux, régionaux et locaux, les ONG et les acteurs privés impliqués 
dans les politiques fondamentales du territoire. Le partage des informations et la création d’une 
compréhension commune des questions est une priorité fondamentale dans le débat. Il est 
cependant encore prématuré de débattre de l’efficacité du dialogue.  

2.4.3. Opportunités d’intégration de la dimension territoriale dans le processus de prise 
de décision politique de l’UE 

Le processus de prise de décision politique de l’UE implique de nombreux acteurs et de 
nombreuses phases (préparation, décision et mise en œuvre). Les principales opportunités 
d’intégration des questions territoriales dans le processus de prise de décision politique sont 
résumées dans le tableau suivant.  
Tableau 1. Opportunités actuelles d’intégration des aspects territoriaux dans le processus politique de l’UE 

Phase préparatoire   

Experts territoriaux dans des groupes d’experts & à la CE 
(États membres, CE) 
Analyses territoriales (ORATE) 
Évaluation des impacts sur le territoire (ORATE) 
Dialogue avec les parties prenantes (États membres, CE) 
Réunions politiques informelles sur la cohésion territoriale 
(États membres, CE) 
Incidence territoriale à discuter dans le cadre d’une 
consultation interservices (CE) 

Établissement de l’agenda de l’UE: 
Décisions du Conseil et du PE, stratégies 
politiques de la CE, programmes de travail etc. 
Cadre de la politique: 
Livres vert et blanc, rapports de cohésion etc. 
Proposition préliminaire: 
CE, groupes d’experts  
Analyse d’impact, consultation interservice  
Proposition de la Commission l 

Phase de décision   

Incidence territoriale à débattre grâce à des avis du CdR 
et du PE (PE, CdR) 
Dialogue avec les parties prenantes (États membres, CE) 
Évaluation des impacts sur le territoire (ORATE) 
Incidence territoriale au niveau des instructions nationales 
(États membres) 

Avis du CdR et du CESE 
Négociations avec le  PE et le Conseil : 
Groupes de travail du Conseil, Coreper etc. 
Adoption d’un acte juridique: 
Règlements, directives etc. 

Phase de mise œuvre   

Experts territoriaux en comitologie communautaire (États 
membres) 
Autorités chargées de l’aménagement du territoire dans le 
cadre de la mise en œuvre nationale (États membres) 

Comitologie de l’UE, procédures nationales  

Source: Réunion informelle des ministres, 2007b 
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La Commission européenne a formé un groupe de travail sur le développement territorial et 
urbain agissant en tant que sous-comité du comité de gestion de la politique régionale de l’UE 
afin de mettre en rapport les discussions sur les enjeux territoriaux avec la comitologie 
communautaire formelle pour la politique de cohésion de l’UE. Dans la pratique, cela s’est 
avéré difficile du fait des divergences de responsabilités et d’intérêts entre la Commission 
européenne et les États membres. Le défi consistant à trouver une structure efficace et à établir 
un agenda dans le cadre de la comitologie communautaire demeure. (ibid., p. 57). 

Elle a également constitué un groupe inter-service sur le développement urbain impliquant un 
grand nombre de représentants des autres DG(5). Le groupe a entamé ses travaux fin 2005 et 
son objectif principal est de promouvoir la coordination et de trouver une synergie entre les 
politiques concernées par la dimension urbaine au niveau de l’UE. Le groupe a actuellement 
deux tâches principales: suivre la tendance principale de la dimension urbaine au sein du 
programme du FS et révéler les régions en faveur de l’initiative de l’échange économique. 

2.4.4. Conclusions 

Dans le domaine de la politique territoriale, la question de la coordination et de la gouvernance 
politiques est omniprésente. Cela est dû au fait que les relations de pouvoir, l’influence des 
gouvernements et l’organisation des pouvoirs sont distribués en (au moins) quatre niveaux 
(européen, national, régional, local) et, au sein de chaque niveau, l’organisation et l’importance 
relative sectorielles, ainsi que l’établissement d’éléments (différents) diffèrent fortement. Il en 
résulte un degré de complexité qui ne peut être réduit que de façon insuffisante à l’aide de 
notions comme la subsidiarité ou la cohérence politique. 

Le défi consiste à: 
• éviter le conflit des mesures de la politique sectorielle qui pourrait entraîner une mise en 

œuvre inefficace voire non effective sur le terrain; 
• assurer un flux d’informations satisfaisant entre les différents niveaux de décision qui 

prend également en considération les besoins et les opinions des citoyens; 
• améliorer la mise en œuvre des stratégies européennes sur le terrain convenues de façon 

commune, c'est-à-dire, globalement, à d’autres niveaux selon leurs compétences;  
• trouver une combinaison fructueuse entre une approche descendante et ascendante 

s’appliquant à la prise de décision. 

Il n’y a pas de transition nette, de solution facile à ces défis et les contradictions entre les efforts 
politiques resteront très souvent ancrées comme des intérêts politiques divergents des personnes 
et des groupes.  

Néanmoins, il existe des instruments et des options d’action qui peuvent améliorer la situation, 
mettre plus l’accent sur le dialogue et la «soft law». La MOC est l’une des réponses les plus 
adéquates à ces questions de gouvernance au niveau européen et également la plus appropriée 
pour les politiques territoriales. Elle est également appliquée (sous des noms différents) aux 
autres niveaux politiques.  

À tous les niveaux, mais en particulier au niveau européen, la MOC doit reposer sur une solide 
base d’informations qui n’existe pas encore dans le domaine de la cohésion territoriale ou 

                                                 
(5) Groupe inter-service sur le développement urbain: EuropAid AIDCO, Concurrence DG COMP, Éducation et Culture DG EAC 
Emploi, affaires sociales et égalité des chances EMPL, Énergie et transports DG TREN, Entreprise et industrie DG ENTR,  
Environnement DG ENV, Justice, liberté et sécurité DG JLS, Marché intérieur DG MARKT, Recherche DG RTD, Santé et protection 
des consommateurs DG SANCO, Société de l’information et médias DG INFSO, Politique régionale DG REGIO, Secrétariat général. 
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l’aménagement du territoire, en dépit des considérables progrès réalisés par ORATE 2006. 

Une meilleure intégration formelle de la dimension territoriale dans la comitologie contribuerait 
aussi à une coordination politique et à un processus de gouvernance plus appropriés. 
 

B. Quelques domaines d’action pour la promotion de la 
cohésion territoriale 

3. L’état de l’art de l’évaluation d’impact territorial en Europe 

3.1. Introduction 

Les objectifs d’une politique varient considérablement selon l’organisation responsable et le 
contexte de leur définition. Une politique publique consiste en «un ensemble de décisions 
interdépendantes prises par un acteur ou un groupe d’acteurs politiques concernant: 

• la sélection d’objectifs, et 
• les moyens de les atteindre dans une situation donnée 

où il devrait être dans le pouvoir de ces acteurs de donner corps à leurs décisions» (Jenkins, 
1978). Jenkins conçoit l’élaboration des politiques comme un processus, ce qui signifie que la 
politique dépend du pouvoir de gouvernance des acteurs concernés. S’agissant de la maîtrise des 
impacts, les experts doivent toujours se préparer, non seulement aux effets attendus d’une 
politique, mais aussi et surtout à ses conséquences imprévues (effets secondaires). D’une 
manière générale, le processus de formulation d’une politique s’efforce d’évaluer le maximum 
d’impacts potentiels, de manière à réduire d’autant les conséquences imprévues ou 
involontaires. Bien entendu, dans le cadre de systèmes adaptatifs complexes tels que des 
gouvernements, il n’est pas toujours possible d’évaluer tous les impacts possibles et imaginables 
d’une politique déterminée. Plusieurs outils ont cependant été mis au point pour permettre une 
étude et une analyse plus systématiques des effets. 

Les aménageurs du territoire ont besoin de techniques et de méthodologies qui leur permettent 
de prédire et d’évaluer les impacts des différentes mesures ou actions proposées. Le SDEC est 
un document fondateur dans le sens où il pose les problèmes et il établit le concept de 
planification spatiale à l’échelle de l’Union européenne. Il souligne l’utilité de l’étude d’impact 
territorial (EIT) en tant que procédure permettant d’apprécier les incidences des différentes 
politiques ou des différents projets d’intervention à l’aune des objectifs de la politique 
d’aménagement du territoire. Cela dit, il ne donne pratiquement aucune indication sur la 
manière de mener une telle étude, tout en rapprochant à plusieurs reprises l’EIT de l’étude 
d’impact sur l’environnement (EIE). 

Il existe toute une palette de méthodes d’évaluation s’efforçant de garantir que les politiques, les 
programmes et les services publics sont planifiés et mis en œuvre de manière aussi efficace que 
possible: évaluations ad hoc pour des interventions spécifiques, méthodes d’analyse 
économique, analyse coûts-avantages, audit stratégique, analyse comparative internationale, 
études d’impact, etc. Les évaluations sont utilisées dans de nombreux domaines pour répondre à 
une multiplicité de questions sur les conditions et les moyens à réunir pour qu’une intervention 
«marche». La politique de cohésion prévoit trois types d’évaluation selon leur succession dans 
le temps: avant («ex ante»), pendant et après («ex post») la période de programmation. En plus 
de ces évaluations de projet, différentes études d’impact ont été introduites: l’EIT, l’étude 
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d’impact sur l’environnement (EIE), l’évaluation environnementale stratégique (EES) au niveau 
des États membres, et l’analyse d’impact (AI) comme procédure au sein de la Commission 
européenne. 

Le document de référence de l’agenda territorial (Réunion informelle des ministres, 2007b) 
recommande de réaliser des EIT qui soient réellement capables de «zoomer» sur les défis 
politiques spécifiques que posent les différents types de territoires. Le document fait valoir qu’il 
serait possible d’incorporer les EIT dans le rapport formel d’analyse d’impact ou bien de les 
présenter séparément à titre de contribution à la discussion interservices sur les projets de 
rapport d’analyse d’impact. Une EIT réussie, intégrant pleinement la dimension territoriale dans 
le processus politique communautaire, ne repose pas seulement sur des informations et des 
connaissances territoriales, mais sur une authentique expertise territoriale. Le plus important est 
d’identifier le type d’expertise territoriale propre à enrichir la discussion sur les dossiers 
européens qui présentent un intérêt sur le plan territorial. Par ailleurs, l’EIT est controversée, car 
les États membres se méfient à l’idée de se voir imposer encore une autre procédure 
d’évaluation d’impact. C’est ce qui explique que la première proposition visant à introduire 
l’étude d’impact territorial n’ait pas été reprise dans le document final de l’agenda territorial 
(Faludi, 2007). 

3.2. Les outils d’évaluation d’impact 

3.2.1. L’étude d’impact territorial  

L’étude d’impact territorial (EIT) peut se définir comme un instrument pour évaluer l’impact 
des projets et des plans de développement (spatial) au regard des objectifs ou des perspectives 
de la politique spatiale pour une zone déterminée ou un territoire plus vaste. Elle s’inscrit 
parfois dans une longue tradition nationale, surtout en Allemagne (dans le cadre de la procédure 
légale appelée «Raumordnungsverfahren») et en Autriche (comme instrument sans caractère 
contraignant, sous le terme de «Raumverträglichkeitsprüfung»). On peut également la 
reconnaître dans des procédures comparables sous des intitulés différents au Portugal, dans la 
région wallonne de Belgique et en Finlande. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni prévoient pour 
leur part la possibilité de mener une évaluation analogue à l’EIT, mais il s’agit d’une procédure 
appliquée sur une base ad hoc, en fonction du projet. L’EIT est donc explicitement ou 
implicitement mise en œuvre dans plusieurs États membres. 

Le SDEC inscrit pour la première fois l’étude d’impact territorial dans un cadre européen. Il 
évoque l’EIT dans plusieurs contextes territoriaux et recommande son application comme 
instrument d’évaluation spatiale des grands projets d’infrastructure, des zones côtières, des 
zones montagneuses et des terres humides, des projets de gestion de l’eau et, en particulier, des 
projets et plans transfrontaliers. Ces recommandations concernent l’application de l’EIT au 
niveau du projet. À une échelle supérieure, le SDEC préconise également que «la Commission 
européenne [évalue] de façon systématique et périodique au niveau européen les impacts 
territoriaux de politiques telles que la politique agricole commune, la politique des transports et 
des réseaux transeuropéens, la politique structurelle, la politique de l’environnement, la 
politique de la concurrence, et la politique de la recherche et de la technologie» (CEC, 1999). 

Le concept d’EIT est devenu l’un des points principaux du programme d’action du SDEC. S’il 
circonscrit implicitement l’application de l’EIT aux projets, le schéma de développement de 
l’espace communautaire n’écarte pas la possibilité de concevoir des méthodes appropriées pour 
l’évaluation de plans et de programmes, et même de politiques. Il suggère également qu’il 
pourrait être plus fécond d’envisager l’extension des actuelles procédures EIE (étude d’impact 
sur l’environnement) et EES (évaluation environnementale stratégique) aux incidences sociales 
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et économiques, de manière à aboutir à une procédure d’évaluation de la durabilité couvrant 
l’ensemble des impacts (environnementaux, sociaux et économiques) des programmes et des 
projets ainsi que les effets des interactions entre activités et espace sur des périodes déterminées.  

Parallèlement, la Commission européenne a commandé une étude sur les incidences spatiales 
des politiques communautaires et le coût de la non-coordination (Robert, Stumm et al., 2001), 
qui propose une série d’analyses pertinentes pour la politique d’aménagement du territoire: 

i. les impacts territoriaux des politiques communautaires se caractérisent par leur diversité, 
leur hétérogénéité et leur évolutivité. On peut distinguer trois vecteurs d’intervention des 
politiques communautaires sur le territoire: 
• la répartition des crédits du budget communautaire. Les impacts territoriaux sont 

différents selon qu’il s’agit de politiques de soutien aux revenus, de mesures structurelles 
régionalisées, de mesures structurelles horizontales ou de politiques sectorielles; 

• les dispositions du traité, qui sont développées et concrétisées dans des actes législatifs 
et réglementaires, par exemple les règles de concurrence, la libéralisation du marché, le 
droit environnemental ou les instruments fondés sur le jeu du marché; 

• l’élaboration de lignes directrices. Elles concernent principalement les réseaux 
transeuropéens de transport et d’énergie, qui s’inscrivent dans une perspective à long 
terme. Associés aux instruments financiers, ces réseaux jouent un rôle essentiel dans le 
développement spatio-économique; 

ii. les questions relatives aux impacts territoriaux des politiques communautaires ne se jouent 
pas au seul niveau de l’UE. Les gouvernements nationaux prennent une part importante 
dans la conception et l’adoption (aux conseils des ministres) des politiques 
communautaires, et a fortiori dans leur mise en œuvre. Dans un certain nombre de pays, les 
autorités régionales participent étroitement, elles aussi, au processus de mise en œuvre. La 
quête d’une meilleure cohérence territoriale des politiques communautaires passe donc 
également par la mobilisation des acteurs nationaux et régionaux; 

iii. il y a un certain paradoxe dans la politique structurelle régionale, car elle est conçue (du 
moins dans plusieurs pays bénéficiaires de la politique de cohésion) sur une base 
sectorielle, en faisant largement l’impasse sur la dimension territoriale. Lorsque les 
politiques communautaires sont évaluées au regard des objectifs prônés dans le SDEC, c’est 
généralement l’objectif du polycentrisme qui est retenu, tandis que les nombreux autres 
moyens d’action proposés par le SDEC reçoivent moins d’attention. 

3.2.2. Applications pratiques de l’EIT 

L’étude d’impact territorial était l’une des priorités du programme de travail 2002-2006 de 
l’ORATE (Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen) (ESPON 2006). 
Créé pour assurer l’expertise nécessaire à la décision politique et permettre la formation d’une 
communauté scientifique européenne dans le domaine du développement territorial, l’ORATE a 
pour mission d’élargir le corpus de connaissances sur les structures territoriales, les perspectives 
tendancielles et les incidences que peuvent avoir les politiques publiques sur l’aménagement de 
l’espace dans une Europe élargie. Dans ce cadre, le programme s’occupe activement de l’EIT en 
recommandant des méthodes pour la réalisation d’études d’impact territorial de différentes 
politiques et en mesurant, sur la base des méthodes proposées, les incidences des politiques 
communautaires sectorielles sur la cohésion territoriale. 

L’ORATE a cherché à appliquer l’EIT aux politiques et aux programmes communautaires qui, 
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sans poursuivre des objectifs explicites en matière d’aménagement du territoire, influencent 
néanmoins considérablement le développement spatial. Certains projets ORATE examinent 
ainsi comment et dans quelle mesure ces politiques et ces programmes affectent le 
développement territorial. (Cette application se voulant plus large que l’étude d’impact 
territorial proprement dite, l’ORATE a choisi en l’occurrence d’utiliser le terme d’«analyse 
d’impact territorial» - AIT). 

Le projet ORATE 3.1 a défini les exigences minimales de l’AIT sous la forme d’un aide-
mémoire applicable aux différentes analyses. Cela a mis en évidence le fait que les différents 
projets avaient utilisé des approches et des méthodes très disparates pour analyser les impacts 
des politiques et des programmes. La conclusion qui s’impose est qu’il ne paraît guère possible 
de couvrir l’ensemble des questions relevant des politiques communautaires sectorielles avec 
une seule et unique méthode d’évaluation. Les conditions d’un tel «modèle général» ne sont pas 
réunies, et ce pour au moins deux raisons: 
• le caractère très variable de la dimension et des implications spatiales des domaines 

d’action concernés (en particulier la disparité dans le degré d’affinité avec les objectifs 
spatiaux); 

• les différences dans la maturation théorique et l’état d’avancement de la recherche 
appliquée et de la planification suivant les secteurs. 

Le projet ORATE 3.2 a constitué une autre étape importante dans la matérialisation du concept 
d’EIT. L’expérience des différentes évaluations d’impact ORATE, jointe à l’analyse des 
documents majeurs de politique territoriale, a débouché sur l’élaboration d’un modèle d’EIT 
souple et multicritères, intitulé TEQUILA, permettant l’intégration de différentes politiques, de 
différents moyens de mesure d’impact et, surtout, d’objectifs et de priorités politiques qui 
peuvent changer au fil du temps. Comme dans n’importe quelle étude d’impact, il faut 
déterminer les objectifs à l’aune desquels se fait l’évaluation. Il s’agit bien évidemment d’un 
choix politique, mais, quel que soit ce choix, un objectif politique général doit être décomposé 
en dimensions plus concrètes, permettant au moins une évaluation qualitative. En l’occurrence, 
c’est la cohésion territoriale que les développeurs ont choisi comme objectif politique à 
décomposer dans les trois dimensions d’efficacité, de qualité et d’identité territoriale, chacune 
d’entre elles étant à son tour représentée par une série de sous-composants (ESPON 3.2, 2006). 
On évalue séparément chacun de ces sous-composants avant d’additionner les trois dimensions. 

Le modèle TEQUILA fournit d’abord une évaluation générale (EG) de l’impact des politiques communautaires 
sur l’ensemble du territoire européen (1e couche). Cette évaluation porte sur un territoire général, abstrait, et 
l’impact sur chaque critère (c) peut être vu comme un «impact potentiel» (IMP): 
Pour chaque critère, il faut déterminer l’échelle de notation et la valeur assignée aux mesures d’impact 
qualitatives ou quantitatives. L’évaluation «générale» doit ensuite être effectivement «territorialisée» en 
considérant les spécificités des différentes régions européennes, compte tenu du fait que: 
– l’impact peut varier en fonction des spécificités régionales; 
– l’application de la politique peut varier en intensité d’une région à l’autre; 
– la pertinence des différents «critères» retenus par la méthode d’évaluation peut varier d’une région à l’autre 

(par exemple, la même progression des revenus a une signification différente selon le niveau de 
développement de la région considérée); 

– le champ d’application de la politique en question peut exclure telle ou telle région. 
Dans une deuxième étape, on construit un modèle d’impact territorial pour évaluer l’impact sur chaque région r 
(2e couche). Il est conçu pour répondre aux impératifs de simplicité, d’opérationnalité et de (relative) convivialité. 
Le raisonnement est analogue à celui de l’analyse des risques, où risque = danger (risque potentiel) x 
vulnérabilité; ici, l’impact territorial est le produit d’un impact potentiel (IMP) par un indicateur de sensibilité. 
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Le projet donne ensuite un exemple concret d’application du modèle, dont les principales étapes 
sont les suivantes: 
• identifier la politique à évaluer. Elle doit être suffisamment concrète pour permettre une 

véritable évaluation. Si la politique considérée est abstraite, il faut la décomposer en «volets 
de mesures» plus concrets, pouvant faire l’objet d’une évaluation séparée; 

• identifier les objectifs politiques au regard desquels se fait l’évaluation. Là encore, si 
l’objectif est abstrait (par exemple, la cohésion territoriale), il faut le décomposer en 
dimensions plus opérationnelles. À la fin, il doit être possible de définir au moins un lien 
théorique de cause à effet entre chacun des sous-composants d’objectifs et chacun des 
volets de mesures concrets; 

• quantifier l’impact général de la politique en s’appuyant sur les études et les méthodes 
disponibles (exercices Delphi, groupes d’experts, etc.), évaluer sur une échelle de -5 à +5 
l’impact de chaque volet de mesures sur chaque sous-composant d’objectif. Il est possible, 
lorsque les différences ne sont pas aussi marquées, de prendre une fourchette plus étroite 
pour certains impacts (par exemple 1 - 3 s’il n’y a pas d’impacts négatifs, mais pas non plus 
d’impacts positifs très importants, ou encore -1 – +1). Cette dernière étape est forcément 
subjective et doit donc se dérouler dans la plus grande transparence; 

• définir le poids de chaque objectif. Il s’agit d’un processus éminemment politique, qui doit 
être aussi transparent que possible; 

• appliquer la formule de calcul de l’EG, qui donne une première idée de l’impact généralisé 
sur l’ensemble du territoire; 

• pour chaque sous-composant d’objectif politique, il faut établir un indicateur de sensibilité 
régionale, c’est-à-dire une estimation quantitative de l’aptitude d’une région à être affectée 
par l’évolution générale du sous-composant. Là encore, cette estimation pourra être inférée 
d’études régionales disponibles ou d’analyses plus générales émanant d’experts ou de 
parties prenantes. Par exemple, si un certain volet de mesures concrètes se traduit par une 
augmentation générale du PIB, une région pauvre ne sera sans doute pas affectée de la 
même façon qu’une région riche. Si bien que l’indicateur de sensibilité pour le sous-
composant «augmentation du PIB» pourra représenter une valeur inversement 
proportionnelle au PIB régional, ou une fonction plus complexe («fonction d’utilité»); 

• appliquer la seconde équation pour calculer l’impact territorial régional. 

3.2.3. Autres outils d’évaluation essentiels 

• L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) 

L’EIE a été instituée par la directive de 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (modifiée en 1997 et 2003). L’EIE consiste dans 
l’analyse des effets qu’un projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. On peut la définir 
comme le processus d’identification, de prévision, d’évaluation et d’atténuation des impacts 
biophysiques, sociaux et autres des projets de développement, avant que des décisions majeures 
ne soient prises et des engagements contractés. Son objet est d’attirer l’attention des 
responsables politiques sur les conséquences que le projet envisagé pourrait avoir sur 
l’environnement, afin qu’ils décident en toute connaissance de cause de sa poursuite ou de son 
abandon. 
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• L’évaluation environnementale stratégique (EES) 

La directive EES prévoit que certains plans et programmes sont soumis, pendant leur 
élaboration et avant leur adoption, à une évaluation de leurs conséquences environnementales. 
Cette directive ne couvre que les plans et les programmes, pas les politiques, bien que 
l’évaluation d’un plan implique souvent celle de la politique qui le sous-tend et que rien 
n’empêche, si besoin est, d’appliquer l’EES à une politique. Le processus d’EES se décline en 
sept étapes: «applicabilité (screening)», examen permettant d’établir si le plan ou programme 
considéré entre dans le champ d’application de l’EES; «cadrage (scoping)», délimitation du 
champ de l’étude et de son degré de détail; «aperçu général de l’état de l’environnement», 
situation de référence à partir de laquelle on mesure les conséquences possibles; «détermination 
des impacts environnementaux (non marginaux) probables», le plus souvent sans donner de 
chiffres concrets, mais en indiquant les transformations tendancielles; «information et 
consultation du public»; «intervention dans le processus décisionnel» sur la base de l’évaluation 
réalisée; «suivi» des incidences des plans et programmes après leur mise en œuvre. Au-delà des 
effets purement environnementaux, la directive EES couvre aussi d’autres types d’impacts, par 
exemple sur les biens matériels ou les sites archéologiques. Dans la plupart des pays d’Europe 
de l’Ouest, le champ de l’EES s’est encore élargi: il est désormais étendu aux aspects 
économiques et sociaux de la durabilité. 

Le tableau ci-après permet de comparer les principales caractéristiques de l’EES et de l’EIE: 

Tableau 2. EES et EIE: les différences point par point 

EES EIE 

stratégique spécifique 

appliquée à des plans, des programmes et des politiques appliquée à des projets individuels 

étendue à une zone circonscrite à un site  

peut prendre en compte les effets cumulatifs ne peut guère prendre en compte les 
effets cumulatifs 

peut prendre en compte les effets de synergie ne peut guère prendre en compte les 
effets de synergie 

bénéficie d’une grande souplesse  assujettie à un projet déterminé 

• La procédure d’analyse d’impact de la Commission européenne  
En 2002, la Commission a mis en place une nouvelle méthode d’analyse d’impact (AI), afin 
d’améliorer la qualité de ses propositions d’action et de simplifier l’environnement législatif et 
réglementaire. L’AI intègre et remplace plusieurs types d’évaluations sectorielles jusqu’alors en 
vigueur; elle «intègre dans un seul instrument toutes les analyses sectorielles concernant les 
incidences directes et indirectes d’une mesure proposée, ce qui rompt avec la situation actuelle 
caractérisée par plusieurs analyses sectorielles partielles. […] La nouvelle méthode d'analyse 
intégrée de l’impact s’appuie sur ces pratiques existantes et les incorpore dans le nouvel outil. 
[…] L’incidence territoriale des politiques communautaires dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie ou l’environnement doit être prise en considération. Ces politiques doivent 
s’intégrer dans un ensemble cohérent, comme le prévoit le deuxième rapport de l’Union 
européenne sur la cohésion; il faut éviter une logique trop sectorielle» (CEC, 2001b).  

Trois ans plus tard, en juin 2005, la Commission publie de nouvelles lignes directrices 
concernant l’analyse d’impact (CEC, 2005b) appliquée à ses propositions stratégiques. Une 
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analyse d’impact officielle est désormais exigée pour l’ensemble des propositions législatives et 
réglementaires, des livres blancs, des programmes de dépenses et des directives de négociation 
des accords internationaux (ayant une incidence économique, sociale ou environnementale) 
inscrits au programme de travail de la Commission. La Commission peut également décider, au 
cas par cas, de soumettre à une analyse d’impact une proposition qui ne figure pas dans le 
programme de travail (CEC, 2005b). Selon le principe de l’«analyse proportionnée», la 
nécessité d’une AI est en raison directe de l’ampleur des effets probables d’une proposition. Les 
lignes directrices rappellent que l’AI est un outil d’aide, et non pas un substitut, à la décision. 
Elles soulignent que l’AI réunit et présente des éléments d’appréciation, mais qu’elle ne saurait 
être confondue avec la proposition elle-même ou l’exposé des motifs donc celle-ci est assortie. 
L’AI contribue à éclairer les options politiques ainsi que leurs avantages et inconvénients 
respectifs. Lors de son examen des propositions de la Commission, le collège des commissaires 
tient compte de l’analyse d’impact, mais celle-ci ne lui dicte pas sa décision finale. Les lignes 
directrices soulignent également que la consultation approfondie de toutes les parties prenantes 
ainsi que la coordination entre les différents services de la Commission sont des éléments clés 
du processus. 

3.3. Conclusions 

Malgré l’abondance des outils disponibles en matière d’évaluation et d’analyse d’impact, 
l’étude d’impact territorial est considérée comme une démarche particulièrement efficace et, de 
fait, indispensable pour l’évaluation de la dimension territoriale de l’impact d’une politique, 
d’un programme ou d’un projet. Néanmoins, devant la prédominance de certains instruments 
d’évaluation, il serait peut-être plus intéressant d’incorporer l’EIT, en tant qu’analyse 
complémentaire, à des outils largement répandus comme l’EIE et l’EES, plutôt que de chercher 
à mettre en place un outil entièrement nouveau. Le modèle TEQUILA pourrait être développé et 
affiné, afin de compléter les processus d’analyse d’impact en vigueur à la Commission.  
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4. Le rôle de la gestion des ressources naturelles dans 
l’aménagement du territoire (Natura 2000) 

4.1. Introduction 

Les politiques communautaires en matière de protection de la nature et de l’environnement sont 
plus ou moins intégrées dans un même domaine politique. La protection de l’environnement et 
la gestion des ressources naturelles sont de plus en plus des enjeux internationaux, ce qui se 
reflète dans l’élargissement de la portée de la politique environnementale de l’UE au fil des ans, 
allant de questions plus locales aux gaz à effet de serre et au changement climatique. La 
politique environnementale est établie dans les traités de Maastricht et d’Amsterdam et a figuré 
à plusieurs reprises à l’ordre du jour des réunions du Conseil européen depuis Cardiff en 1998. 
Les politiques de l’UE relatives à l’environnement et à la nature ont des implications 
considérables – différenciées – pour l’aménagement du territoire au niveau local dans toute 
l’UE. Certaines politiques et directives, par exemple la directive «Habitats» (CCE, 1992), ont 
des effets directs et souhaités en limitant ou en interdisant les activités de construction dans ces 
régions. D’autres, comme la directive-cadre sur la qualité de l’air ambiant (CCE, 1996), ont des 
effets indirects en influençant la localisation des futurs logements ou voies de transports. La 
première directive à avoir eu des implications majeures en matière d’aménagement du territoire 
a été la directive «Oiseaux» (CCE, 1979) adoptée en 1979. Tant la directive «Oiseaux» que la 
directive «Habitats» impliquent que les États membres doivent identifier des zones protégées et 
en soumettre la liste à la Commission. Une fois que la Commission a approuvé les zones 
conformément aux deux directives, les États membres doivent désigner officiellement les zones. 
Les plus de 20 000 zones désignées dans l’UE constituent le réseau écologique Natura 2000. 

4.2. Tendances et défis de la politique environnementale de l’UE 

La politique environnementale de l’UE reflète la notion de marché unique selon laquelle toutes 
les entreprises de l’UE devraient exercer leurs activités dans des conditions similaires, 
notamment en matière de normes environnementales. La protection de l’environnement est 
également mentionnée dans le traité de Maastricht (1992) et dans l’instrument d’étude d’impact 
environnemental (EIE) (CCE, 1985, CCE, 1997). L’article 6 du traité d’Amsterdam (1997) 
appelle à l’intégration des considérations environnementales dans toutes les politiques 
sectorielles, en particulier afin de promouvoir le développement durable. 

L’étude d’impact environnemental identifie, décrit et analyse les effets directs et indirects d’un 
projet (6) sur les facteurs suivants:  
• les être humains, la faune et la flore; 
• les sols, l’eau, l’air, le climat et le paysage; 
• les biens matériels et le patrimoine culturel; 
• l’interaction entre les facteurs mentionnés aux premier, deuxième et troisième points. 

L’étude environnementale devrait être rendue publique et prise en compte lors du processus de 
décision en matière de permis de bâtir.  

                                                 
(6) Par projet, on entend l’exécution de travaux de construction ou d’autres installations ou programmes, et d’autres interventions dans 
le milieu naturel et le paysage, notamment celles impliquant l’extraction des ressources minérales. 
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Le Conseil européen de Cardiff (1998) a lancé le processus de Cardiff par lequel il est demandé 
aux secteurs, les uns après les autres, de faire un rapport sur les efforts en matière d’intégration 
des considérations environnementales dans leurs politiques. Cela signifie que non seulement le 
ministre de l’environnement ou la direction chargée de l’environnement, mais aussi chaque 
secteur, est désormais responsable des performances environnementales. 

Le processus de Cardiff a contribué à rehausser le profil politique de l’intégration et à garantir 
qu’elle serait désormais régulièrement discutée au plus haut niveau politique. Il a également 
généré un sentiment de propriété de l’intégration environnementale dans certaines formations du 
Conseil, ce qui a eu des effets positifs sur les actions dans d’autres institutions européennes et 
États membres. 

Le Conseil européen de Göteborg (2001) a renforcé davantage la politique environnementale de 
l’UE en convenant que la stratégie en faveur du développement durable (SDD) devait constituer 
un objectif clé de la stratégie environnementale de l’UE. Le développement durable se définit 
comme étant le fait de satisfaire les besoins des générations actuelles sans mettre en péril les 
besoins des générations futures – une meilleure qualité de vie pour chacun, maintenant et pour 
les générations à venir. À la suite de la révision de la SDD lancée par la Commission en 2004 et 
sur la base de la communication de la Commission sur l’examen de la stratégie en faveur du 
développement durable – Une plate-forme d’action de décembre 2005, ainsi que sur la base de 
contributions du Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social européen et 
autres, le Conseil européen de juin 2006 a adopté une nouvelle SDD ambitieuse et globale pour 
une Union élargie, s’inspirant de celle adoptée en 2001. La SDD renouvelée établit une stratégie 
unique et cohérente sur la manière dont l’UE doit respecter plus efficacement ses engagements à 
long terme afin de relever les défis du développement durable. Elle réaffirme la nécessité d’une 
solidarité globale et reconnaît l’importance du renforcement de la collaboration avec les 
partenaires non européens, notamment les pays en développement à croissance rapide, qui 
auront un impact significatif sur le développement durable global. La SDD couvre non 
seulement la protection de l’environnement, mais également l’équité et la cohésion sociales, la 
prospérité économique et le respect des responsabilités internationales de l’UE.  

La SDD et la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi sont considérées comme 
complémentaires. D’une part, la SDD se concentre principalement sur la qualité de vie et 
reconnaît le rôle du développement économique en vue de faciliter la transition vers une société 
plus durable et d’autre part, la stratégie de Lisbonne contribue à l’objectif global du 
développement durable en se penchant sur des actions et mesures visant à accroître la 
compétitivité et la croissance économique et à renforcer la création d’emplois. Les deux 
stratégies affichent l’objectif ambitieux de réconcilier les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux et visent à soutenir les changements structurels nécessaires pour permettre 
aux États membres de relever les défis de la mondialisation.  

4.3. Réseaux et programmes environnementaux de l’UE 

4.3.1. Natura 2000 

La sélection des sites pour le réseau Natura 2000 est bientôt terminée. Les sites comprennent 
des zones spéciales de conservation (ZSC) désignées pour un ou plusieurs des 198 types 
d’habitats menacés et une ou plusieurs des 800 espèces mentionnées dans les annexes de la 
directive «Habitats». Ils incluent également des zones de protection spéciale (ZPS) établies par 
la directive «Oiseaux» pour environ 200 espèces d’oiseaux menacées et des zones humides 
d’importance internationale. Certaines zones sont à la fois une ZSC et une ZPS. 
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Dans certaines régions européennes, la sélection des sites a été vivement contestée par les 
propriétaires fonciers, les agriculteurs, les promoteurs et les urbanistes, et cela en raison du fait 
que les conséquences liées au classement d’un site Natura 2000 n’étaient pas claires et 
oscillaient entre l’espoir de recevoir des fonds et la crainte que les sites deviennent 
«intouchables». Les conséquences juridiques liées à la désignation officielle d’un site étaient 
également floues. Toutefois, on compte plus de 20 000 sites, couvrant pratiquement un 
cinquième du territoire européen, sélectionnés conformément aux dispositions de la directive 
«Habitats».  

La taille des sites individuels Natura 2000 va de moins de 1 ha à plus de 5 000 km², en fonction 
des espèces ou des habitats qu’ils renferment. La majorité de ces sites ont une surface entre 100 
et 1 000 ha. Même si certains sites sont situés dans des zones reculées, la plupart font partie 
intégrante de nos campagnes et représentent l’espace de vie et de travail de citoyens européens. 
L’idée qui sous-tend le réseau est de ne pas geler toute activité humaine sur les sites, mais de 
garantir que des activités durables (p. ex., l’agriculture extensive) puissent être maintenues au 
bénéfice de la biodiversité. Toutefois, les États membres doivent garantir que les activités 
pouvant troubler significativement les espèces ou affecter les habitats pour lesquels le site est 
désigné seront évitées et que, si nécessaire, des mesures positives seront prises pour permettre 
aux habitats et aux espèces de revenir à «un niveau de conservation favorable». Cela signifie 
également que les sites Natura 2000 doivent être protégés contre tout nouveau projet de 
développement ou toute modification majeure dans l’utilisation des terres pouvant sérieusement 
affecter les espèces ou les habitats, à moins que ces développements ne revêtent un «intérêt 
public majeur». La décision sur la mesure dans laquelle ces conditions sont respectées 
appartient aux États membres.  

La prochaine étape consistera en la gestion des sites conformément à l’article 6 de la directive 
«Habitats». Étant donné que l’objectif de la directive n’est pas mettre un terme à toutes les 
activités économiques sur les sites Natura 2000 mais de gérer avec soin les habitats d’un point 
de vue écologique, économique, social et culturel, les tâches de gestion ne seront pas simples. 
Les caractéristiques régionales et locales doivent être prises en compte, de même que le fait 
qu’un grand nombre de sites sont situées sur des propriétés privées et utilisés à d’autres fins que 
la protection de la nature. La participation des parties prenantes et les partenariats régionaux 
seront indispensables pour assurer que des solutions durables peuvent être trouvées.  

Une fois que le réseau Natura 2000 sera pleinement fonctionnel, son efficacité sera contrôlée. 
Tous les six ans, les États membres rendront compte à la Commission de la manière dont les 
espèces et les habitats réagissent dans leur pays et des mesures qu’ils ont prises. La Commission 
analysera les informations des États membres et évaluera les tendances globales pour chaque 
espèce ou habitat en Europe. Cette analyse fournira un aperçu de l’impact du réseau 
Natura 2000 et permettra d’identifier les régions dans lesquelles les efforts de conservation 
doivent être consolidés. 

Le réseau écologique européen Natura 2000 limite également le développement urbain. La 
politique des zones protégées a une influence significative sur le développement urbain, et 
l’urbanisation dans les zones qualifiées d’habitats naturels n’est plus décidée au niveau national, 
mais doit être soumise à la Commission européenne. Toute proposition de construction doit 
passer par la procédure suivante: examen; étude des impacts significatifs (notamment en dehors 
de la zone protégée); étude des options; détermination des raisons impératives d’intérêt public 
majeur; mesures de compensation. En outre, il est estimé que l’expansion urbaine est 
consommatrice en énergie et nuit à l’environnement car elle encourage l’utilisation de la voiture 
et va donc à l’encontre du concept de développement durable.  
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Dans une étude intéressante sur la manière dont les politiques communautaires affectent la 
politique nationale aux Pays-Bas, l’Institut néerlandais d’aménagement du territoire (2004) 
montre comment les politiques de diffusion et de concentration urbaines vont à l’encontre de 
certains aspects de la politique communautaire. Dans certains cas, les règles sont assez strictes 
et il peut s’avérer coûteux de les transgresser.  

Il n’est pas aisé de mesurer l’impact direct des politiques de protection de la nature et, surtout, 
de protection de l’environnement, de l’UE sur l’aménagement du territoire, mais certaines 
politiques environnementales communautaires ont effectivement un impact territorial très direct 
en fixant des conditions pour les politiques et développements territoriaux. Les zones protégées 
Natura 2000 seront formellement désignées au niveau national et impliqueront la transposition 
de la directive «Habitats» dans le droit national. L’article 23 de la directive dispose que «Les 
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa 
notification». Le délai de transposition était fixé au 10 juin 1994 (ou au 1er janvier 1995 dans le 
cas de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande). Une directive est contraignante concernant les 
résultats à atteindre, mais laisse aux États membres un certain choix quant à la forme et aux 
méthodes utilisées pour atteindre ces résultats.  

AGRICULTURE DANS LES STEPPES DU CASTRO VERDE, PORTUGAL 

Dans les grandes steppes du Castro Verde, dans le Sud du Portugal, le système agricole traditionnel est basé 
sur la production extensive de céréales, sans irrigation, avec mise en jachère tous les deux ou trois ans. Les 
habitats semi-naturels qui en résultent présentent une valeur de conservation immense, particulièrement pour 
les oiseaux. Toutefois, la concurrence accrue en raison de la production intensive de céréales a poussé de 
nombreux agriculteurs à abandonner leur terre et à chercher un autre emploi, ce qui a eu des conséquences 
graves pour l’économie locale et pour les populations d’oiseaux. Avec l’inclusion du Castro Verde dans le réseau 
Natura 2000, les groupes de conservation et les agriculteurs ont décidé d’unir leurs forces et de faire pression 
sur le gouvernement pour que celui-ci mette en place un régime de soutien permettant aux agriculteurs de 
continuer à exploiter leurs terres comme auparavant. Ce régime s’est avéré très populaire. En effet, plus de 350 
km² de terres agricoles steppiques sont désormais à nouveau exploitées de manière extensive et les oiseaux 
reviennent en grand nombre. 

GESTION DURABLE DES FORÊTS EN ALLEMAGNE DE L’EST 

S’étalant sur 200 km², la hêtraie du Hainich est une des plus importantes de ce type en Europe. Après la 
réunification de l’Allemagne, le gouvernement régional a classé une grande partie de la région comme parc 
national et un site Natura 2000 afin de prévenir toute surexploitation. L’association des propriétaires fonciers 
privés, qui possèdent une grande partie des terres voisines, était initialement fortement opposée à cette 
désignation, craignant qu’elle les empêche d’utiliser la forêt à des fins économiques. Toutefois, les autorités de 
conservation ont rapidement apaisé leurs craintes: l’association pratique un type de sylviculture sélective, 
impliquant l’abattage des arbres matures par le biais d’un système de rotation, ce qui est compatible avec la 
conservation de la biodiversité des forêts. Un accord de gestion a été signé entre les deux parties concernant la 
manière d’exploiter les ressources forestières tout en sauvegardant les habitats et les espèces protégés. Grâce 
à cet accord, les forestiers continuent de gagner leur vie grâce à la forêt sans être concurrencés par des 
opérations d’abattage à grande échelle. 

Source: Natura 2000, Europe’s nature for you, brochure 2007 

4.3.2. Le programme LIFE  

Le programme LIFE (7) vise à soutenir le développement et la mise en œuvre de la politique 
environnementale communautaire en finançant une assistance technique, des projets pilotes ou 

                                                 
(7) http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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des campagnes de sensibilisation. L’objectif spécifique de la section «Nature» du programme 
LIFE est de contribuer à la mise en œuvre de la directive communautaire concernant la 
conservation des oiseaux sauvages et de la directive concernant la conservation des habitats 
naturels, et en particulier du réseau Natura 2000, par le biais de projets de conservation de la 
nature et des mesures d’accompagnement requises pour échanger des expériences ou préparer, 
contrôler et évaluer les projets. 

4.3.3. La directive Seveso  

La directive Seveso II vise à prévenir les accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses et à limiter leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin de garantir 
des niveaux élevés de protection dans toute la Communauté de manière cohérente et efficace. 
Elle requiert que les politiques des États membres en matière d’aménagement du territoire et 
dans d’autres domaines pertinents prennent en compte les objectifs de prévention des accidents 
majeurs et de limitation de leurs conséquences. 

4.3.4. Le sixième programme d’action pour l’environnement 

Le sixième programme d’action pour l’environnement a été adopté par le Parlement 
européen et le Conseil le 22 juillet 2002. Il établit le cadre de décision politique en matière 
d’environnement dans l’Union européenne pour la période 2002-2012 et décrit les actions à 
prendre pour les réaliser. Le 6e PAE identifie quatre domaines prioritaires: 
• le changement climatique; 
• la nature et la biodiversité; 
• l’environnement et la santé; 
• les ressources naturelles et les déchets. 

Le 6e PAE encourage l’intégration totale des exigences en matière de protection de 
l’environnement dans toutes les politiques communautaires et fournit la composante 
environnementale de la stratégie communautaire en faveur du développement durable. Le lien 
est établi entre l’environnement et les objectifs européens en matière de croissance, de 
compétitivité et d’emploi.  

Le 6e PAE appelle au développement de sept stratégies thématiques dans les domaine suivants: 
la protection des sols et du milieu marin (dans le domaine prioritaire de la biodiversité); l’air, les 
pesticides et le développement rural (dans le domaine prioritaire de l’environnement, de la santé 
et de la qualité de vie); et les ressources naturelles et le recyclage des déchets (dans le domaine 
prioritaire des ressources naturelles et des déchets). Les stratégies thématiques constituent le 
cadre d’action au niveau de l’UE dans chacune des priorités concernées. 

En outre, le 6e PAE établit des approches stratégiques en vue d’atteindre les objectifs 
environnementaux et fixe des objectifs et des actions prioritaires concernant les enjeux 
internationaux. Les approches statistiques incluent entre autres: le développement de la 
législation communautaire et sa mise en œuvre et son exécution efficaces, l’intégration des 
exigences en matière de protection de l’environnement dans d’autres politiques communautaires 
et la promotion de modes de production et de consommation durables, en améliorant la 
collaboration avec les entreprises et en informant les consommateurs, les entreprises et les 
acheteurs publics de l’impact environnemental des processus et des produits (8). 
                                                 
(8) Sixième programme d’action pour l’environnement de la CE 2002-2012: http://ec.europa.eu/environment/newprg/intro.htm 
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4.4. Conclusions 

Que ce soit au niveau mondial ou européen, la politique environnementale est de plus en plus 
une question internationale où les accords et législations internationaux influencent les 
politiques et actions nationales, régionales et locales. L’article 6 du traité d’Amsterdam (1997) 
requiert de tenir compte des facteurs environnementaux dans toutes les politiques sectorielles en 
vue de promouvoir un développement durable et plusieurs Conseils européens ont repris cette 
idée. Les Conseils de Cardiff et de Göteborg ont fait figurer les enjeux environnementaux sur 
l’agenda politique de l’UE et ont généré un sentiment de propriété de ces questions dans 
certaines formations du Conseil. La stratégie de Lisbonne a davantage consolidé la position de 
la protection de l’environnement dans la politique de cohésion de l’UE. L’UE a adopté plusieurs 
directives et lancé différents programmes et réseaux, dont les directives «Oiseaux» (CCE, 1979) 
et «Habitats»(CCE, 1992), qui ont conduit à l’instauration du réseau Natura 2000, de la 
directive Seveso II, du sixième programme d’action pour l’environnement et du programme 
LIFE. Elle exige également qu’une étude d’impact environnemental (EIE) soit effectuée pour 
certains projets et qu’une évaluation environnementale stratégique (EES) soit réalisée pour 
certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences significatives sur 
l’environnement. Par le biais de ces stratégies et programmes, l’UE affiche clairement son 
ambition de réconcilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux.  

Même s’il est difficile à l’heure actuelle de mesurer l’impact exact des politiques 
communautaires relatives à la protection de la nature et de l’environnement sur l’aménagement 
du territoire dans les États membres, il ne fait aucun doute qu’elles ont une influence croissante 
en fixant des conditions pour les politiques et développements territoriaux, même dans les zones 
urbaines. Il en va ainsi, par exemple, pour le réseau Natura 2000, dont les sites sont 
formellement désignés au niveau national, ce qui implique la transposition de la directive 
«Habitats» dans le droit national (article 23 de la directive «Habitats»). Les implications 
territoriales de la législation communautaire dépendront en grande partie de la mise en œuvre au 
niveau national, de la situation locale et du type et de l’ampleur du problème. 

Les décisions d’urbanisation des zones désignées comme habitats naturels doivent être soumises 
à la Commission européenne et font l’objet d’une procédure d’examen et d’évaluation. Il est 
particulièrement important de savoir si l’activité ou le projet examiné pourrait avoir des «effets 
significatifs» sur les espèces ou les habitats protégés. Les directives prévoient une procédure 
claire à suivre, laissant toutefois une marge d’interprétation s’agissant des contenus. Des 
différences d’interprétation peuvent être constatées entre les États membres concernant ce qui 
est possible et ce qui ne l’est pas. Il s’agit de points à éclaircir par un dialogue systématique 
entre les acteurs de différents niveaux, principalement locaux étant donné qu’ils affectent 
surtout l’aménagement du territoire au niveau local. De plus amples informations, des décisions 
politiques claires et des recherches approfondies sont nécessaires au niveau national pour mieux 
mettre en œuvre la législation communautaire. L’échange nécessaire d’informations et de 
données a débuté avec la sélection des sites Natura 2000. Il faut le poursuivre et intégrer 
systématiquement la prise en compte des législations environnementales communautaires et 
nationales dans les processus d’urbanisation et les législations sectorielles.  

Les États membres se sont engagés à rendre compte à la Commission des progrès des sites 
Natura 2000 sur leur territoire. La Commission analyse les informations fournies par les États 
membres et tire des conclusions sur les tendances globales pour chaque espèce ou habitat en 
Europe. Cette analyse fournit un aperçu de l’impact du réseau Natura 2000 et identifie les zones 
dans lesquelles les efforts de conservation doivent être consolidés. 
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5. Le rôle spécifique des villes dans le développement spatial  

5.1. Introduction 

L’Europe est une des régions les plus urbanisées du monde. Les régions métropolitaines, villes, 
et autres régions urbaines sont un élément clé de la structure territoriale et constituent l’espace 
de vie de trois quarts des citoyens européens (voir annexe, carte A6: évolution de la population 
urbaine). Les services spécialisés (comme les instituts d’enseignement supérieur, les hôpitaux et 
les attractions culturelles majeures) sont concentrés dans les villes et de nombreuses parties 
prenantes affirment que les villes sont les principaux moteurs du développement économique 
(CCE, 2006a, CCE, 2007a, ESPON 2006a) et de la compétitivité européenne et régionale. Les 
zones urbaines – ou plus précisément les zones urbaines fonctionnelles – constituent les 
principales productrices de connaissance et d’innovation dans pratiquement tous les pays 
européens et les centres culturels, économiques et innovants d’Europe (Berg, 1997). Les régions 
métropolitaines ou les capitales sont souvent des acteurs dans le processus européen et mondial, 
tandis que les villes de petite taille et de taille moyenne ont une fonction importante en tant que 
centres de développement dans un contexte national et régional. Après tout, la plupart des 
décideurs politiques et économiques vivent et travaillent dans les zones urbaines. La qualité de 
«moteurs» du développement des villes fait référence à leur forte capacité de s’adapter aux 
nouveaux développements, à la concentration des chances et à la densité qui, en elles-mêmes, 
offrent de nombreuses opportunités uniques.  

5.2. Modèle géographique 

Actuellement, le système urbain européen se caractérise par une concentration de fonctions 
d’importance mondiale et européenne au cœur de l’UE – le nord et le centre de l’Union. Cette 
concentration élevée d’activités économiques est une des raisons principales pour laquelle la 
PESD a introduit le concept de développement polycentrique (CCE, 1999). Même si l’UE est 
une des macro-régions les plus importantes et les plus fortes économiquement du monde, elle 
souffre encore de disparités régionales majeures. Ledit pentagone 20-40-50 de l’UE-15 (défini 
par les métropoles de Londres, Paris, Milan, Munich et Hambourg) couvre 20 % du territoire. 
40 % de la population européenne y vit et y travaille et 50 % du PIB y est produit. Il est défini 
comme la seule «zone d’intégration globale» en Europe. L’élargissement à 27 États membres 
maintient la très forte concentration des activités dans la partie centrale de l’Europe (Interact, 
ESPON, 2007). C’est pourquoi un des trois objectifs politiques de la PESD est de développer un 
système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation entre les zones urbaines et les 
zones rurales. Le but du concept de développement polycentrique est d’éviter d’accroître les 
concentrations économiques et démographiques excessives au cœur de l’UE en renforçant 
plusieurs zones plus étendues d’intégration économique globale, les réseaux et les groupements 
urbains au niveau régional, transfrontalier et transnational. La PESD fait à maintes reprises 
référence aux villes et aux zones urbaines. Elle souligne que la concurrence entre les villes en 
matière d’investissements et la ségrégation sociale augmentent, que l’expansion urbaine se 
poursuit et que la qualité de l’environnement urbain (pollution sonore, atmosphérique et 
aquatique, embouteillages, production de déchets et consommation d’eau excessive) doit encore 
être améliorée. Les stratégies et instruments visant à contribuer à atteindre un développement 
urbain durable dépendent fortement de la situation de départ au niveau local, régional et national 
des villes et villages; dès lors l’échange des meilleures pratiques en politique urbaine durable 
constitue une approche intéressante. 
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Il faut souligner que le terme «ville» est principalement utilisé pour désigner un ensemble 
résidentiel urbain à forte population. Toutefois, les villes peuvent également renvoyer à un statut 
administratif, juridique ou historique spécial. Il peut s’agir d’unités administratives ou définies 
par certains seuils de population ou de fonctionnalité (p. ex., par les bassins d’emploi). Il 
n’existe aucune distinction claire et largement acceptée entre les zones urbaines et rurales. En 
outre, il faut poser la question de savoir si la distinction traditionnelle entre ces deux zones, 
urbaines et rurales, en Europe est toujours en vigueur. La vision traditionnelle des villes et de la 
campagne a déjà été brouillée par l’industrialisation émergente et a été encore davantage 
obscurcie par les marchés de la propriété déréglementés, les meilleures communications et la 
technologie de l’information avancée (ESPON 1.1.2, 2005c). Dans de nombreuses régions, 
toute distinction visuelle marquée a simplement disparu car les villes ont des interdépendances 
fonctionnelles de plus en plus diverses avec leurs espaces ruraux environnants, ce qui requiert 
une coopération volontaire par-delà les frontières administratives afin de renforcer la région 
dans sa totalité en termes de compétitivité.  
Plusieurs projets de l’ESPON ont été lancés pour étudier les zones urbaines en Europe plus en 
profondeur(9). L’aperçu général du territoire européen montre un potentiel important de 
croissance économique dans les régions urbaines éloignées du centre de l’Europe (Budapest, 
Prague, Bratislava, Lisbonne et Valence). La taille de la zone urbaine n’est ici pas 
nécessairement le facteur décisif de croissance économique (réunion informelle des ministres, 
2007b). Comme il n’existe aucune définition commune des zones urbaines, une approche basée 
sur les fonctions des villes a été élaborée au titre de l’ESPON 1.1.1 en vue de comprendre la 
manière dont les villes agissent en tant que moteurs du développement. Cette approche a permis 
d’identifier 1 595 zones urbaines fonctionnelles (ZUF) dans les 29 pays (UE-27 plus la Norvège 
et la Suisse). Les résultats indiquent qu’il existe une structure urbaine dense dans les parties 
centrales de l’Europe, en partant du Royaume-Uni, en passant par les Pays-Bas, la Belgique, 
l’Allemagne de l’Ouest et le Nord de la France, et se poursuivant en Italie, en République 
tchèque, dans le Sud de la Pologne, en Slovaquie et en Hongrie (ESPON 2005; ESPON, 2006a). 
Les agglomérations métropolitaines majeures sont des centres importants – sur les 1 595 zones 
urbaines fonctionnelles sur le territoire de l’ESPON, 76 revêtent une importance européenne.  
La spécialisation fonctionnelle des villes est considérée comme décisive pour évaluer leur 
importance supra-régionale. Les zones urbaines majeures, mais également des villes de petite 
taille et de taille moyenne, abritent des décideurs politiques privés et publics majeurs. Les villes 
disposent de la main-d’œuvre la plus éduquée, du plus grand nombre de chercheurs et 
d’employés dans les industries créatives.  
Toutefois, même les villes de petite taille et de taille moyenne jouent un rôle essentiel pour le 
développement territorial. En 2003, dans certains pays d’Europe, la moitié de la population 
vivait dans des petites villes. En fonction de leur contexte territorial (situées à côté de grandes 
villes ou faisant partie d’un réseau de petites villes ou d’un pôle de développement dans une 
région rurale), ces villes peuvent jouer un rôle crucial dans le développement rural et la 
fourniture de services d’intérêt général (ESPON, 2006). 

                                                 
(9) «Urban areas as nodes in a polycentric development» (ESPON 1.1.1), «Urban-rural relations in Europe» (ESPON 1.1.2), 
«Enlargement of the EU and its polycentric spatial structure» (ESPON 1.1.3), «The role of small and medium sized towns» (ESPON 
1.4.1) 
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5.3. Tendances et défis auxquels sont confrontées les villes  

À l’avenir, les villes seront confrontées à d’importantes tendances comme la concurrence accrue 
entre les villes et les régions, la multitude de réseaux urbains avancés à différents niveaux, 
l’accumulation des problèmes comme le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale dans les 
plus grandes villes, l’attention accrue sur le développement urbain durable et la nécessité de 
capacités d’organisation (Berg, 1997). Équilibrer la compétitivité économique des villes et la 
cohésion sociale et la durabilité environnementale restera un défi clé pour les décideurs 
politiques à tous les niveaux. Les évolutions économiques, technologiques, démographiques et 
politiques redessinent l’environnement urbain en Europe. Un milieu urbain de plus en plus 
compétitif et complexe exige des réponses rapides aux opportunités et menaces qui influencent 
la position des villes. L’Union européenne et ses États membres se sont engagés à accroître les 
performances économiques et à améliorer la qualité de vie dans les zones urbaines car ces 
éléments sont considérés comme essentiels pour les économies régionales, nationales et 
européennes.  
La concurrence entre les villes pour les investissements et la main-d’œuvre hautement qualifiée 
a augmenté au cours des dernières années. Toutefois, la coopération entre villes voisines s’est 
également intensifiée dans un but de regroupement des ressources et de création de synergies, 
en particulier entre villes voisines transfrontalières. Les zones urbaines majeures sont cruciales 
pour stimuler l’innovation, mais la taille seule ne détermine pas l’efficacité en matière de 
création de groupements. Ici, les villes de petite taille et de taille moyenne et les régions rurales 
sont très importantes en matière d’application des connaissances et de stimulation de 
l’innovation. Avec l’évolution des conditions démographiques et économiques (vieillissement, 
mondialisation, etc.), le contexte des actions politiques nationales est fondamentalement 
modifié. Les principales caractéristiques de ce phénomène incluent la hausse des 
interdépendances au sein de l’économie mondiale, l’internationalisation du marché financier, 
l’intégration progressive de l’Europe et les défis mondiaux posés par le développement durable. 
Dans ce contexte, les domaines politiques liés aux villes font désormais partie intégrante des 
politiques européennes.  
Les villes ne sont pas seulement riches et prospères, elles sont également un lieu de 
concentration de pauvreté, de taux de chômage élevé, de ségrégation sociale et territoriale, 
d’insécurité et de pression croissante sur l’environnement. Par exemple, la concentration des 
emplois dans les villes est encore plus élevée que celle des résidents. Toutefois, la richesse 
générée ne se traduit pas nécessairement en des taux d’emploi correspondants pour les citadins. 
Seuls 28 % des centres urbains couverts par l’audit urbain présentent des taux d’emploi 
supérieurs à la moyenne nationale et seuls 10 % d’entre eux ont un taux d’emploi de 70 % 
(CEC, 2007a). Le PIB ne reflète souvent pas la situation de manière appropriée et n’indique pas 
correctement la répartition des chances et des richesses, ce qui est encore plus le cas pour les 
unités territoriales communicantes. Même ledit pentagone ou cœur européen est une zone 
fortement hétérogène comportant des régions économiquement plus faibles.  

5.4. Initiatives européennes relatives aux régions urbaines et aux villes 

Plusieurs initiatives et politiques européennes ont été promues pour relever les défis auxquels 
sont confrontées les zones urbaines en Europe et pour renforcer la visibilité de la dimension 
urbaine dans les politiques communautaires.  
INTERREG a permis une coopération à l’échelle transfrontalière, transnationale et 
interrégionale dans différents domaines. Cette initiative a également été fortement utilisée pour 
créer des réseaux entre villes, pour échanger des connaissances et pour identifier et développer 
le potentiel par le biais de la coopération. Les types de projets vont de l’échange d’expériences 
dans des domaines spécifiques comme la technologie urbaine, le tourisme ou la rénovation de 
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bâtiments à l’analyse du potentiel de coopération et de commercialisation commune, en passant 
par une approche stratégique envisageant la possibilité de structures polycentriques à l’échelle 
internationale (10). L’autre initiative communautaire très importante était l’initiative URBAN et 
son programme URBACT. URBACT vise à développer les échanges d’expériences entre les 
villes européennes et les participants aux programmes URBAN qui ont été initiés et mis en 
œuvre par l’Union européenne depuis la fin des années 80 (projets pilotes URBAN et URBAN I 
et II). L’émergence de plus en plus rapide et la concentration des défis économiques et sociaux 
dans certaines villes et/ou certains quartiers ont convaincu l’Union européenne de consacrer une 
partie des ressources des Fonds structurels au financement d’actions favorisant une approche 
intégrée de la régénération urbaine. Le développement et la mise en œuvre de stratégies 
innovantes de rénovation urbaine d’un point de vue économique, social et environnemental 
constituent les objectifs d’URBAN. Pour la nouvelle période de programmation 2007-2013, 
URBAN et INTERREG ont été «intégrés», à savoir qu’ils font désormais partie des opérations 
de routine de la politique de cohésion.  
Le réseau européen de connaissances sur les politiques urbaines (EUKN) partage des 
connaissances ou des expériences en matière de règlement des questions urbaines. Quinze États 
membres de l’UE, EUROCITIES, le programme URBACT et la Commission européenne 
participent à cette initiative européenne. Celle-ci facilite l’échange des connaissances et 
expériences axées sur la demande en matière urbaine et vise à aider les décideurs politiques et 
les praticiens de toute l’Europe à développer une politique urbaine efficace (11). 
EUROCITIES est le réseau des grandes villes européennes créé en 1986. Il rassemble les 
gouvernements locaux de plus de 130 grandes villes de plus de 30 pays européens et constitue 
une plate-forme permettant à ses villes membres de partager des connaissances et des idées, 
d’échanger leurs expériences, d’analyser les problèmes communs et de développer des solutions 
innovantes, et cela par le biais d’un large éventail de forums, de groupes de travail, de projets, 
d’activités et d’événements. EUROCITIES a identifié quatre dimensions principales de la 
politique urbaine: la dimension sociale: «la ville inclusive»; la dimension environnementale: «la 
ville durable»; la dimension culturelle: «la ville créative»; et la dimension de gouvernance: 
«participation et coopération». Il est intéressant de constater que les objectifs de Lisbonne ne 
figurent pas sur cette liste. 
Le sixième programme d’action pour l’environnement (6e PAE), adopté en 2002, est le 
programme politique en matière d’environnement. Un des sept thèmes du 6e PAE traite du 
développement urbain. La Commission propose une stratégie pour améliorer l’environnement 
dans les villes européennes (CCE, 2006a) et définit les principales actions suivantes:  
• orientations relatives à la gestion environnementale intégrée et concernant les plans de 

transports urbains durables; 
• formation. Plusieurs programmes communautaires fourniront des opportunités de 

formation et de renforcement des capacités aux autorités locales, afin de leur permettre de 
développer les compétences nécessaires en matière de gestion de l’environnement urbain; 

• soutien à l’échange de meilleures pratiques dans toute l’UE; 
• portail internet de la Commission à l’intention des autorités locales. La faisabilité de ce 

nouveau portail internet à l’intention des autorités locales sur le site web de l’UE sera 
examinée afin de fournir un meilleur accès aux dernières informations. 

                                                 
(10) Vital Cities (www.vital-cities.net), PlaNet CenSE (www.planet-cense.net) 

(11) www.eukn.org 
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5.5. Conclusions 

Plus de trois quarts des citoyens européens vivent dans des zones urbaines, ce qui fait de 
l’Europe une des régions les plus urbanisées du monde. Il est dès lors peu surprenant que les 
villes attirent l’attention des politiques et des décideurs – qui opèrent habituellement dans les 
villes – tant comme moteurs du développement économique que comme lieux de concentration 
de pauvreté, de taux de chômage élevés, de ségrégation sociale et territoriale, d’insécurité et de 
pression accrue sur l’environnement.  
Le système urbain européen est caractérisé par une concentration de fonctions d’importance 
mondiale et européenne. C’est pourquoi un objectif de la PESD est d’établir un système 
équilibré et polycentrique. Équilibrer la compétitivité économique des villes et la cohésion 
sociale et la durabilité environnementale demeurera un défi clé des décideurs politiques à tous 
les niveaux pour l’avenir. Plusieurs programmes sont déjà à leur disposition, par exemple, les 
Fonds structurels, OPS, Urbact, EUROCITIES, les programmes-cadres en matière de recherche 
et de développement technologique, etc. Il est donc primordial de ne pas perdre de vue le fait 
que la politique urbaine reste de la compétence des États membres.  
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C. Vers un programme d’action européen en faveur du 
développement spatial et de la cohésion territoriale 

6. Recommandations stratégiques et lignes directrices pour un 
programme d’action européen en faveur du développement spatial 
et de la cohésion territoriale 

Dans l’agenda territorial, les ministres en charge de l’aménagement du territoire saluent 
l’initiative de la présidence portugaise d’élaborer un programme d’action au titre de l’agenda 
territorial ainsi que celle de la présidence slovène d’engager sa mise en œuvre. L’élaboration du 
programme d’action est déjà en cours dans le cadre de la préparation de la réunion ministérielle 
informelle qui doit se tenir au Portugal en novembre 2007. L’établissement d’un programme 
d’action est une étape essentielle vers la réalisation des objectifs de l’agenda territorial et de la 
charte de Leipzig. À l’heure actuelle, les actions décrites dans ces deux documents ne semblent 
pas suffisamment concrètes pour être immédiatement traduites en actions au niveau de l’UE et à 
l’échelon des États membres. Le rôle d’un programme d’action est précisément de créer les 
conditions pour une telle transposition dans les faits. Dans ce chapitre, nous proposons une série 
d’actions concrètes pour la mise en œuvre de l’agenda territorial et de la charte de Leipzig. 
Avant toutefois de formuler nos recommandations, il n’est pas inutile de revenir sur les actions 
proposées dans ces deux documents.  

6.1. Actions proposées dans l’agenda territorial et la charte de Leipzig  

Les ministres en charge de l’aménagement du territoire voient dans l’agenda territorial un cadre 
de coopération entre les États membres en matière de développement spatial, considéré comme 
un facteur déterminant pour la croissance économique, la création d’emplois et le 
développement social et écologique des régions au sein de l’UE. Le programme d’action est 
destiné à organiser la mise en œuvre des priorités définies dans l’agenda territorial. Celles-ci 
sont au nombre de six: 
• promouvoir le développement polycentrique et l’innovation par la mise en réseau des aires 

métropolitaines et des villes; 
• construire de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance territoriale entre les villes 

et les campagnes; 
• promouvoir des grappes régionales pour la concurrence et l’innovation en Europe; 
• soutenir le renforcement et l’extension des réseaux transeuropéens; 
• promouvoir la gestion transeuropéenne des risques, notamment en ce qui concerne les 

effets du changement climatique; 
• renforcer les structures écologiques et les ressources culturelles, porteuses de valeur 

ajoutée pour le développement. 

6.1.1. Agenda territorial 

L’agenda territorial (AT) propose une série d’actions, appliquées à différents niveaux de 
gouvernance. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3. Les pistes actuelles pour l’intégration des aspects territoriaux au processus politique de l’UE 

Actions des institutions européennes Actions de coopération entre les États membres 
et la Commission européenne 

– Référence explicitement à la dimension 
territoriale de l’UE dans les futurs rapports sur 
la cohésion économique et sociale, afin 
d’encourager les villes et les régions à insérer 
leurs stratégies de développement dans le 
cadre européen, ce qui contribuerait à 
l’application pratique du principe de subsidiarité.  

– Soutien actif de la commission du 
développement régional du Parlement 
européen, de la commission de la cohésion 
territoriale du Comité des régions et du Comité 
économique et social européen en faveur des 
priorités de l’agenda territorial et de sa mise en 
œuvre dans leurs activités respectives. 

– Dialogue permanent et approfondi entre les États 
membres et la Commission sur les thèmes 
stratégiques du développement territorial. 

– Dialogue entre la Commission, les autres 
institutions européennes et les États membres sur 
les modalités d’évaluation des effets de la 
législation communautaire sur l’aménagement et le 
développement urbain et territorial durable, et sur 
les solutions pour améliorer la coordination des 
politiques.  

– Recherche plus approfondie sur des questions 
telles que les effets des politiques communautaires 
sur la cohésion territoriale, y compris l’élaboration 
d’indicateurs opérationnels pour l’établissement de 
rapports réguliers sur les questions territoriales 
dans le cadre du programme ORATE 2007-2013.  

– Coopération entre les programmes ORATE et 
URBACT et l’Audit urbain.  

– Développement de la coopération transfrontalière, 
interrégionale et transnationale dans le cadre de 
l’objectif de coopération territoriale européenne 
prévu par les orientations stratégiques 
communautaires (OSC). 

Actions visant à renforcer la cohésion 
territoriale dans les États membres Actions conjointes des ministres 

– Intégrer les priorités de l’AT et des OSC dans 
les politiques de développement nationales, 
régionales et locales ainsi que dans les 
processus stratégiques qui sous-tendent la 
politique de cohésion au niveau de l’UE et à 
l’échelon national. 

– Assurer la transparence des processus 
décisionnels en prenant en considération la 
position des acteurs publics et privés ainsi que 
des organisations non gouvernementales au 
niveau national. 

– Maintenir des structures informelles de coopération 
entre les ministères respectifs, et entre ceux-ci et le 
Parlement européen, la Commission européenne, 
le Comité des régions, le Comité économique et 
social européen et la Banque européenne 
d’investissement.  

– Utiliser les présidences tournantes pour soutenir 
activement cette coopération.  

– Poursuivre la coopération avec la Commission 
européenne à travers un réseau de points de 
contact «cohésion territoriale».  

– Reconduire le groupe de travail sur l’agenda 
territorial, afin qu’il poursuive ses travaux en 
s’attachant à la mise en œuvre de l’AT. 

Source: Réunion informelle des ministres, 2007b 

L’agenda territorial évoque en outre un certain nombre de dossiers d’action conjointe: 
• la contribution à une politique européenne durable et intégrée du climat et de l’énergie; 
• le débat sur le processus de Lisbonne après 2010; 
• la revue à mi-parcours de la politique de cohésion en 2010; 
• la revue à mi-parcours de la politique de développement rural en 2010; 
• la révision en 2011 de la stratégie de l’UE en faveur du développement durable (SDD); 
• le débat en cours sur les modalités de mise en œuvre des recommandations du livre vert sur 

la politique maritime; 
• le débat en cours sur le 7e programme communautaire d’action pour l’environnement; 
• le débat sur la politique des transports après 2010; 

 
48



Follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter: 
Towards a European Action Programme for spatial development and territorial cohesion 

• le débat en cours sur la politique de recherche et d’innovation; 
• le débat en cours sur la politique de voisinage. 

En outre, l’agenda territorial invite les présidences futures de l’UE, les États membres, les 
institutions européennes, et notamment la Commission et la Banque européenne 
d’investissement, ainsi que les autres parties prenantes, à mettre en place les actions qu’il 
préconise.  

En particulier, la présidence slovène de l’UE est invitée à tenir compte de l’agenda territorial 
dans la préparation du sommet européen du printemps 2008. 

Les ministres s’accordent sur la nécessité d’une réflexion commune avec l’ensemble des parties 
prenantes sur l’avenir du développement territorial en Europe; ils saluent l’initiative de la 
présidence portugaise d’accueillir une réunion ministérielle informelle en novembre 2007 et 
celle de l’Allemagne d’organiser une conférence sur l’économie et le territoire au printemps 
2008. 

Il reviendra à la présidence hongroise, au cours du premier semestre 2011, de procéder à une 
évaluation de l’agenda territorial.  

6.1.2. La charte de Leipzig  

Dans la charte de Leipzig, les ministres des États membres en charge du développement urbain 
présentent une série de recommandations. Ils invitent les villes européennes à mettre au point 
des programmes de développement urbain intégré et à renforcer la coordination au niveau de la 
ville comme au niveau ville-région, dans le but de créer des partenariats entre zones urbaines et 
zones rurales, de même qu’entre villes. Ces outils de planification «orientés application» 
devront s’appuyer sur: 
• une analyse des forces et des faiblesses de la ville et de ses différents quartiers; 
• la définition d’objectifs de développement cohérents pour l’aire métropolitaine et la 

formulation d’une vision pour la ville; 
• la coordination des différents plans et politiques techniques, sectoriels et de quartier, et la 

mobilisation d’investissements en faveur d’un développement équilibré de la zone; 
• la coordination et le ciblage de l’utilisation des crédits par les acteurs du secteur publics et 

privés; 
• la coordination du niveau local et du niveau ville-région, et la participation des citoyens et 

de l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer au développement de la zone. 

Dans le cadre des stratégies de développement urbain intégré, la charte de Leipzig considère 
comme essentiels pour le renforcement de la compétitivité des villes européennes les trois axes 
d’intervention suivants: 
• création et préservation d’espaces publics de qualité; 
• modernisation des réseaux d’infrastructures et amélioration de l’efficacité énergétique; 
• politiques volontaristes de l’innovation et de l’éducation. 

La charte recommande également d’accorder une attention particulière aux quartiers 
défavorisés. Les priorités dans ce domaine s’articulent autour de quatre axes:  
• mise en place de stratégies visant à la revalorisation de l’environnement physique; 
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• renforcement de l’économie locale et de la politique locale du marché de l’emploi; 
• politique volontariste de l’éducation et de la formation à l’intention des enfants et des 

jeunes; 
• développement de transports urbains efficaces et abordables. 

Les actions décrites dans l’agenda territorial et la charte de Leipzig donnent au projet de 
programme d’action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale 
son orientation générale, elles en déclinent les principaux thèmes, mais elles ne sauraient 
constituer une véritable feuille de route, indiquant clairement les actions à mener. Dans les 
pages qui suivent, nous faisons quelques suggestions sur les moyens de structurer le processus 
de mise en œuvre et de concrétiser les actions proposées.  

6.2. Recommandations de mesures clés  

Les mesures qui suivent ressortissent à la politique territoriale dans son ensemble; aucune ne 
vise spécifiquement les zones urbaines. Ce choix est motivé par le fait que la charte de Leipzig 
représente, à notre sens, le point culminant d’un processus politique qui est d’ores et déjà en 
cours de mise en œuvre dans les États membres. Le cadre (initiatives et instruments) permettant 
d’atteindre les objectifs de la charte nous semble déjà bien établi, et applicable tel quel par les 
États membres. Il n’en reste pas moins que les questions examinées ci-après intéressent aussi, 
implicitement, les villes et les zones urbaines. 

Nous avons retenu quatre domaines d’action: a) sensibilisation, b) processus de coordination des 
politiques, c) outils d’intégration de la dimension territoriale, d) évaluation du programme 
d’action. Le tableau ci-après reprend les huit mesures identifiées dans ces domaines, chacune 
étant par la suite exposée en détail. 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

a) Sensibilisation 

M1 
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie 
d’information et de communication à des fins de 
sensibilisation 

PE / ORATE 

b) Processus de coordination des politiques 

M2 Mettre sur pied un groupe interservices sur la 
cohésion territoriale  Commission 

M3 Intensifier le discours politique par le biais des 
réunions ministérielles informelles  

Conseil des 
ministres 

M4 Appliquer la méthode ouverte de coordination, 
articulée sur un processus d’évaluation par les pairs 

Commission / 
Conseil des 
ministres 

c) Outils d’intégration de la dimension territoriale  

M5 EES transnationale à dimension territoriale  
Commission, 
administrations 
nationales 

M6 Analyse d’impact à dimension territoriale au niveau 
de l’UE Commission 
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Acteur(s) N° Intitulé de la mesure principal(aux) 

M7 Coopération territoriale européenne dans le cadre de 
la politique de cohésion 2007-2013 

Commission, 
autorités 
responsables 
des EM  

d) Évaluation du programme d’action 

M8 Évaluation du programme d’action Commission 

a) Sensibilisation 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M1 
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie 
d’information et de communication à des fins de 
sensibilisation 

PE / ORATE 

La dimension européenne de la cohésion territoriale et les incidences territoriales, à différents 
niveaux, des différentes politiques communautaires sont souvent méconnues en Europe. La 
plupart des Européens ne perçoivent pas non plus réellement la nécessité d’un développement 
spatial durable. Il faut donc des mesures de sensibilisation pour promouvoir le nouveau concept 
de cohésion territoriale et mieux faire comprendre la dimension territoriale des politiques. Sans 
une véritable prise de conscience, les mesures politiques nécessaires ne trouveront pas 
suffisamment de soutien pour leur mise en œuvre. 

Le programme ORATE pourrait jouer un rôle essentiel dans cette sensibilisation. Il a été le 
premier à proposer une analyse des politiques communautaires sous l’angle de leurs effets 
territoriaux ainsi qu’un examen de la situation actuelle et des tendances de développement. Les 
équipes de projets ORATE s’attachent généralement à présenter leurs résultats dans des rapports 
compréhensibles par le plus grand nombre. De plus, le programme a donné lieu à la constitution 
d’un réseau entre la Commission, les États membres, les points de contact nationaux ORATE, 
des experts, des chercheurs et d’autres institutions ou organisations européennes ou 
transnationales. Reste que, si les activités et les résultats de l’ORATE sont largement reconnus 
au niveau européen, il n’en va pas de même à l’échelon national ou régional. Chez les États 
membres, la dimension territoriale européenne ne figure nulle part encore à l’ordre du jour. La 
sensibilisation politique s’impose donc comme une étape fondamentale, surtout au niveau 
national et régional. Il convient de mettre au point une stratégie d’information et de 
communication explicitement définie à l’intention des parties prenantes et des acteurs clés, à 
tous les niveaux.  

La principale question qui se pose, dans le cadre d’une telle stratégie, c’est de savoir comment 
susciter l’intérêt pour une nouvelle approche politique et comment sensibiliser aux enjeux 
qu’elle représente: 
• en mettant davantage l’accent sur les questions que les États membres jugent importantes, 

mais qu’ils ne maîtrisent pas complètement ou à l’égard desquelles leur politique apparaît 
sous-dimensionnée, autrement dit, les questions qui offrent un potentiel d’apprentissage. Si 
un pays a le sentiment qu’il se débrouille très bien de son côté et qu’il n’est pas concerné, il 
sera peu enclin à prêter attention à la nouvelle approche; 
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• en privilégiant les questions auxquelles les acteurs nationaux sont obligés de s’intéresser, 
c’est-à-dire, par excellence, celles qui sont portées par des textes de loi. Une explication 
détaillée de ces questions pourrait permettre, par ailleurs, de lever les résistances à des 
directives impopulaires. Parmi les thèmes qui intéressent ainsi au plus haut point les acteurs 
nationaux et régionaux, on citera: 
– la prise en compte de la politique communautaire de l’environnement dans les politiques 

de développement spatial local et régional; 
– l’étude d’impact territorial – qui est réalisée dans différents pays à différents niveaux, et 

dont il importe de débattre à tous les niveaux pour accroître la sensibilisation à la 
politique territoriale européenne; 

– les réseaux européens de transport et les mesures connexes de politique territoriale, qui 
présentent un intérêt crucial pour le niveau régional; 

– la prévention et la gestion des risques. 

Le choix des méthodes de sensibilisation devra se faire en fonction du public cible et des 
objectifs de la sensibilisation. Eu égard aux liens que les députés européens entretiennent avec 
leurs électeurs nationaux, la direction de cette stratégie de communication devrait être confiée 
au Parlement européen, peut-être conjointement avec le Comité des régions. Les députés 
européens sont les mieux placés pour comprendre les implications de la cohésion territoriale au 
niveau de l’Union et pour faire passer le message de l’importance que revêt la dimension 
territoriale des politiques communautaires au niveau national et régional.  

b) Processus de coordination des politiques 

La coordination tant verticale qu’horizontale des politiques est une nécessité. Compte tenu de 
l’importance de la coordination et de l’intégration des politiques du point de vue du 
développement territorial, il est essentiel que cette coordination soit assurée à la fois 
horizontalement, c’est-à-dire entre les institutions au niveau de l’UE, et verticalement, entre 
l’UE et les acteurs nationaux, régionaux et locaux.  

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M2 Mettre sur pied un groupe interservices sur la 
cohésion territoriale 

Commission 

S’agissant de l’intégration horizontale au niveau de l’UE, il serait utile de constituer un groupe 
interservices sur la cohésion territoriale, peut-être sur le modèle ou à partir du groupe 
interservices sur le développement urbain. À notre sens, il ne serait pas indiqué de séparer la 
politique régionale de la politique urbaine, de sorte que le groupe devrait couvrir les deux. Ce 
groupe interservices serait chargé d’assurer la circulation des informations au niveau de l’UE 
entre les différentes directions générales. 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M3 Intensifier le discours politique par le biais des 
réunions informelles des ministres 

Conseil des 
ministres 

Les réunions informelles que tiennent régulièrement les ministres chargés de l’aménagement du 
territoire pourraient exercer un rôle plus important dans le discours politique. En s’engageant de 
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manière plus volontariste dans le processus de formulation de la politique territoriale, ces 
réunions ministérielles contribueraient à un discours politique plus concerté entre les institutions 
communautaires et les États membres. Pour garantir la qualité du discours, il serait nécessaire 
de rédiger des documents de réflexion et des déclarations sur les questions territoriales, et 
d’encourager le dialogue avec d’autres politiques sectorielles tout au long du processus de 
production de la politique. Les ministres seraient ainsi à même de réagir aux dossiers européens 
les plus importants ainsi qu’aux mesures engagées par les différentes politiques sectorielles en 
exposant le point de vue des États membres. L’insertion de la notion de cohésion territoriale 
dans le traité, aux côtés de la cohésion économique et sociale, devrait tout naturellement 
conforter ce discours et lui donner une nouvelle impulsion au niveau du Conseil. 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M4 Appliquer la méthode ouverte de coordination, 
articulée sur un processus d’évaluation par les pairs 

Commission / 
Conseil des 
ministres 

L’agenda territorial et la charte de Leipzig sont le fruit d’une coopération entre les États 
membres et la Commission européenne. On peut y voir la première étape d’une coopération 
verticale où les ministres décident d’eux-mêmes du degré de participation des acteurs concernés 
dans leurs pays respectifs. Afin d’assurer la circulation et l’intégration des informations et de 
l’expertise entre les différents niveaux — communautaire, national, régional et local — nous 
recommandons l’application, à plus ou moins long terme, de la méthode ouverte de coordination 
(MOC), caractérisée par une approche décentralisée fondée sur le principe de subsidiarité. Les 
ressorts de la MOC sont aujourd’hui exploités dans un ensemble croissant de domaines: emploi, 
inclusion sociale, éducation, jeunesse, retraites, culture, immigration, et asile; son application 
est à l’étude pour les questions de santé et d’environnement. Comme expliqué au chapitre 2 
(paragraphe 2.4), la méthode ouverte de coordination repose sur des mécanismes de «soft law»: 
lignes directrices, indicateurs, étalonnage des performances, échange des meilleures pratiques, 
etc. Son efficacité réside dans l’intégration des intérêts et de l’expertise de l’ensemble des 
parties prenantes ainsi que dans la «pression des pairs» (la pression exercée par les autres États 
membres), qui incite à appliquer les mesures décidées et à être performant dans le(s) domaine(s) 
politiques(s) en question.  

Théoriquement, cette approche décentralisée cantonne la Commission dans un rôle 
d’observateur et «court-circuite» plus ou moins le Parlement européen (et les autres institutions 
européennes). Dans la pratique toutefois, la Commission peut contribuer à définir l’agenda 
politique et à persuader les États membres de mettre en œuvre les politiques convenues. Un tel 
processus serait sans doute le mieux adapté pour encourager les États membres à mettre en 
place les mesures convenues dans le domaine du développement territorial. Compte tenu des 
situations nationales très diverses, des différences notables dans l’état d’avancement des 
questions d’aménagement du territoire d’un État membre à l’autre et du débat en cours sur la 
politique territoriale européenne, nous recommandons de réaliser d’autres travaux de recherche 
(dans le cadre du programme ORATE, mais aussi au sein du groupe de travail sur la cohésion 
territoriale et les questions urbaines du comité de coordination des Fonds (12)), avant de définir 
des indicateurs et des critères de référence.  

                                                 
(12) Un comité de coordination des Fonds (COCOF) a été institué par l’article 103 du règlement (CE) n°1083/2006, entré en vigueur le 
1er août 2006. 
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Les enseignements qu’on peut tirer de l’application de la MOC à la stratégie pour l’emploi et à 
l’inclusion sociale nous conduisent cependant à recommander la mise en place précoce d’un 
programme d’apprentissage mutuel (évaluation par les pairs) ainsi que des lignes directrices 
pour la transposition des politiques convenues entre les ministres des États membres dans les 
politiques nationales et régionales. Le programme d’apprentissage mutuel (PAM) de la stratégie 
européenne pour l’emploi, qui constitue à ce jour le processus d’évaluation par les pairs le plus 
abouti ou le plus systématique, repose sur la sélection et l’échange de meilleures pratiques dans 
le cadre de réunions entre experts et hauts fonctionnaires où des États membres présentent leur 
bonne pratique nationale, qui est ensuite examinée par le groupe de haut niveau. Formellement, 
il faudrait identifier la bonne pratique par un processus d’étalonnage, mais, dans les faits, les 
États membres proposent des mesures ou des processus qu’ils estiment être de bonnes pratiques, 
puis un comité (dans le cas du PAM, le comité de l’emploi (13)) opère ensuite une sélection, et 
les bonnes pratiques finalement retenues sont présentées aux États membres intéressés dans le 
cadre d’un séminaire de deux jours. Ces séminaires d’évaluation par les pairs sont 
soigneusement préparés par un expert «chef de file» et, pour leurs pays respectifs, des experts 
nationaux. Les documents sont distribués à l’avance, ce qui permet aux experts nationaux d’être 
bien préparés et bien informés. Les réunions sont parfois suivies par des activités de diffusion et 
des échanges bilatéraux destinés à ouvrir le débat à un groupe plus large d’acteurs nationaux 
ainsi qu’à poursuivre la coopération et l’échange des meilleures pratiques entre États membres. 
La transférabilité constitue un élément essentiel du débat. Deux séminaires thématiques 
d’évaluation se tiennent également chaque année au niveau de l’UE; ils portent sur des thèmes 
transversaux tels que la gouvernance ou l’adaptabilité. Le programme d’apprentissage mutuel 
est très apprécié, à tous les niveaux (Commission et États membres), pour la qualité scientifique 
des débats et la transférabilité des résultats. Dans la mesure où il a largement fait ses preuves, ce 
processus nous apparaît comme un instrument potentiellement très utile pour la mise en œuvre 
du programme d’action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion 
territoriale. Les thèmes possibles dans le cadre de cette mesure sont analogues à ceux évoqués 
plus haut au point a), «Sensibilisation». 

c) Outils d’intégration de la dimension territoriale  

Les ministres chargés de l’aménagement du territoire plaident pour une meilleure prise en 
compte de la dimension territoriale dans les politiques communautaires. Le SDEC recommande 
la mise en place au niveau européen d’une étude d’impact territorial (EIT), applicable, 
notamment, aux projets transnationaux ou transfrontaliers, mais aussi aux politiques de l’Union. 
Le document de référence de l’agenda territorial (Réunion informelle des ministres, 2007b) 
insiste sur le fait qu’une solide base factuelle regroupant l’essentiel des structures, processus, 
tendances et incidences territoriales est indispensable pour la gestion de l’impact territorial des 
politiques communautaires.  

L’analyse d’impact entreprise par l’ORATE doit être poursuivie et approfondie. Il semble plus 
approprié de définir des exigences minimales (comme l’a déjà proposé l’ORATE) pour 
l’évaluation des impacts territoriaux des politiques communautaires, plutôt que d’élaborer un 
nouvel outil avec une approche méthodologique spécifique. Au-delà des activités du programme 
ORATE, il existe une panoplie de méthodes d’évaluation (voir chapitre 3), souvent centrées sur 
des impacts spécifiques. Par exemple, l’évaluation environnementale stratégique (EES) permet 
d’identifier et d’évaluer les incidences des politiques, des plans ou des programmes pertinents 

                                                 
(13) Le comité de l’emploi est un organe prévu par le traité (article 130), qui a été formellement institué par une décision du Conseil en 
janvier 2000. 
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sur l’environnement. Aux termes de l’annexe I de la directive EES, l’évaluation porte sur «les 
effets notables probables sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les 
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine 
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs». Au cours de 
la période de programmation précédente, tous les programmes communautaires transnationaux 
ont fait l’objet d’une EES. En particulier, le projet BEACON (Building Environmental 
Assessment Consensus on the TEN-T – «créer un consensus sur l’évaluation environnementale 
pour le réseau transeuropéen de transport»), réseau thématique entièrement financé par la 
Commission européenne (DG TREN), s’est vu confier la mission d’établir une plate-forme pour 
l’harmonisation des méthodologies, des approches et des instruments applicables à l’évaluation 
environnementale stratégique des projets d’infrastructures de transport. 

L’agenda territorial plaide pour le renforcement de la cohésion territoriale en rappelant que des 
facteurs tels que le lieu et le contexte géographique sont loin d’être négligeables, qu’il 
conviendrait de différencier les politiques selon le contexte territorial et que l’intégration 
thématique des différentes politiques sectorielles ayant des incidences sur certains lieux serait 
hautement souhaitable.  

No. Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M5 EES transnationale à dimension territoriale 
Commission, 
administrations 
nationales 

Nous proposons une EES transnationale étendue aux aspects territoriaux, c’est-à-dire capable de 
fournir une estimation systématique des conséquences qu’un plan ou un programme peut 
entraîner pour le territoire au niveau transnational (et peut-être aussi transfrontalier). 
L’instauration d’une telle EES permettrait d’évaluer les incidences spatiales transnationales de 
la planification d’infrastructures au titre de la coopération territoriale européenne (volet 
transnational) et de l’aide de pré-adhésion sans mettre en place de nouvel outil d’évaluation, 
mais simplement en élargissant l’EES à la dimension territoriale. C’est d’autant plus important 
au niveau transnational que les enjeux sont plus complexes. Comme le soulignait en son temps 
le SDEC, «compte tenu de ces circonstances, la coordination spatiale joue un rôle plus 
fondamental dans les pays candidats à l’adhésion [aujourd’hui, les nouveaux États membres] 
que dans les États membres actuels. Cela concerne notamment: 
• la planification de l’expansion des infrastructures transnationales de transport et de la 

politique commune des transports; 
• les mesures de restauration de l’environnement; 
• les mesures d’ajustement structurel dans les régions rurales.» 

L’inclusion de la dimension territoriale dans l’EES pourrait s’accompagner d’une analyse des 
effets sur (par exemple): 
• l’économie régionale (disparités, etc.) et le budget public; 
• le tourisme; 
• la structure et le développement des villes ou des établissements humains; 
• les transports; 
• les infrastructures; 
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• la fourniture de services d’intérêt économique général; 
• différents types de régions et leurs liens interrégionaux. 

Il est nécessaire de poursuivre les travaux de recherche, afin de déterminer de manière précise 
les modalités d’inclusion de la dimension territoriale, et d’identifier les plans, les programmes et 
les politiques susceptibles d’être soumis à une EES à dimension territoriale. 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M6 Analyse d’impact à dimension territoriale au niveau 
de l’UE Commission 

Toujours dans l’optique d’une meilleure prise en compte des aspects territoriaux dans les 
différentes politiques au niveau de l’Union, il conviendrait d’étudier la possibilité d’incorporer 
la dimension territoriale à la procédure d’analyse d’impact de la Commission européenne. 
Comme expliqué au chapitre 3, l’analyse d’impact (AI) est un processus visant à structurer et à 
accompagner l’élaboration des politiques en améliorant la qualité des propositions de la 
Commission, grâce notamment à une coordination en amont entre les services concernés au sein 
de la Commission. 

Les lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact décrivent les principales 
étapes de celle-ci en répondant à une série de questions analytiques de base: 
• Cerner le problème: quelle est la nature, l’ampleur et l’évolution du problème? 
• Définir les objectifs: quels doivent être les objectifs poursuivis par l’Union? 
• Élaborer les principales options stratégiques: quels sont les principaux moyens d’actions 

pour atteindre ces objectifs? 
• Analyser leurs incidences: quelles sont les incidences économiques, sociales et 

environnementales probables de ces options? 
• Comparer les options: quels sont les avantages et les inconvénients des principales 

options? 
• Établir les grandes lignes du suivi et de l’évaluation: comment organiser le suivi et 

l’évaluation ultérieurs? 

L’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales est un élément crucial du 
processus; il s’agit de mesurer les conséquences probables (attendues ou non) de chacune des 
options. La procédure comporte essentiellement trois étapes: 
• Étape n° 1 – Détermination des incidences économiques, sociales et environnementales 
• Étape n° 2 – Évaluation qualitative des incidences les plus significatives  
• Étape n° 3 – Analyse qualitative et/ou quantitative approfondie d’impact  

L’AI des politiques communautaires est une approche ex ante, à caractère essentiellement 
qualitatif. Nous recommandons d’étendre cette analyse (qui comporte actuellement une triple 
dimension économique, sociale et environnementale) aux aspects territoriaux — par exemple, 
aux impacts sur: 
• différents types de régions et leurs liens interrégionaux; 
• l’économie régionale (disparités, etc.) et le budget public; 
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• la fourniture de services d’intérêt économique général. 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M7 Coopération territoriale européenne dans le cadre de 
la politique de cohésion 2007-2013 

Commission, 
autorités 
responsables des EM 

L’objectif de coopération territoriale de la politique européenne de cohésion 2007-2013 vise à 
renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, en se fondant sur 
l’expérience de l’initiative Interreg III. Le but est d’encourager l’élaboration et l’adoption de 
solutions communes entre autorités de différents pays dans des domaines tels que le 
développement urbain, rural et côtier, les relations économiques ou les petites et moyennes 
entreprises. Les mesures éligibles portent notamment sur la recherche &développement, la 
société de la connaissance, l’environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de 
l’eau.  

Comme il n’existe pas de niveau administratif auquel se référer dans la coopération 
interrégionale et, surtout, transnationale et transfrontalière, les programmes de coopération 
territoriale européenne pourraient représenter la plate-forme idoine pour aborder des questions 
territoriales d’intérêt majeur au niveau transnational et transfrontalier, comme le développement 
des transports, la coopération entre les villes, la gestion des risques, etc. Nous pensons que les 
programmes relevant de l’objectif de coopération territoriale devraient être plus résolument 
orientés vers la coordination territoriale. Il serait essentiel que les autorités nationales se 
penchent également sur ce thème et le prennent directement en considération dans le cadre de 
l’élaboration des programmes et du processus d’évaluation. 

c) Évaluation du programme d’action 

N° Intitulé de la mesure Acteur(s) 
principal(aux) 

M8 Évaluation du programme d’action Commission 

L’évaluation s’impose de manière croissante comme une contribution précieuse et indispensable 
à la mise en œuvre des programmes. Les évaluations prospectives (ex ante), intérimaires et 
rétrospectives (ex post) accompagnent aujourd’hui tous les grands programmes et projets 
communautaires, et fournissent des informations utiles sur l’efficacité des actions entreprises. 
Nous recommandons de planifier avec soin l’évaluation et le suivi du programme d’action 
proposé en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale. Compte tenu du 
caractère novateur et inédit du programme proposé, nous préconisons pour son évaluation une 
approche «orientée processus» et multiperspectives (à évaluateurs multiples).  

Un programme d’action conforme à l’agenda territorial et à la charte de Leipzig devrait, d’une 
manière générale, fixer des objectifs communs pour le développement de l’espace européen et 
contribuer ainsi à la cohésion sociale, économique et territoriale, et, par conséquent, aux 
agendas de Lisbonne et de Göteborg.  

Dès lors, nous pensons qu’un tel programme devrait poursuivre essentiellement deux objectifs: 
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• promouvoir la sensibilisation à la dimension territoriale des politiques de l’Union et à 
l’importance des aspects territoriaux pour la cohésion économique et sociale; 

• promouvoir l’intégration des priorités fixées dans l’agenda territorial et la charte de 
Leipzig dans les politiques nationales et régionales/locales. 

Nous avons préconisé une série de mesures pour atteindre ces objectifs: 
• conception et mise en œuvre d’une stratégie d’information et de communication à des fins 

de sensibilisation; 
• création d’un groupe interservices sur la cohésion territoriale; 
• intensification du discours politique par le biais des réunions informelles des ministres; 
• application (progressive) de la méthode ouverte de coordination; 
• EES transnationale à dimension territoriale; 
• analyse d’impact à dimension territoriale au niveau de l’Union. 

Ces mesures, si elles sont incorporées à un futur programme d’action européen, peuvent être 
évaluées directement en vérifiant si elles ont bien été prises ou exécutées par les acteurs 
respectifs. Pour la mesure n° 1 (sensibilisation), nous suggérons les indicateurs globaux 
suivants: 
• l’ORATE a mis sur pied une stratégie explicite de sensibilisation à la dimension territoriale 

de l’Europe; 
• nombre de conférences/séminaires, etc., sur la cohésion territoriale en dehors du cadre du 

programme ORATE (au niveau national et régional); 
• mise en place d’un système de rapports réguliers sur la cohésion territoriale présentés par 

une institution européenne. 

Les résultats de ces mesures et du programme d’action dans son ensemble au regard des 
objectifs de l’agenda territorial (voir supra paragraphe 6.1.) nécessitent pour leur part une 
évaluation plus indirecte. L’élaboration d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés ainsi 
que d’autres outils de mesure a déjà commencé avec l’ORATE. L’Observatoire en réseau de 
l’aménagement du territoire européen a consacré une grande partie de ses efforts à la mise au 
point de méthodes de mesure des différents concepts de la politique territoriale, à la production 
de données décrivant le développement spatial et à la définition d’indicateurs. La base de 
données ORATE contient 103 indicateurs clés, définis au niveau NUTS 2 ou NUTS 3, décrivant 
le territoire européen. La classification régionale de l’Europe (CRE) utilise un ensemble 
d’indicateurs plus restreint, couvrant sept domaines (économie, marché du travail, démographie, 
environnement, risques, structure spatiale et accessibilité), pour donner une image complète de 
l’état actuel et de l’évolution tendancielle du territoire des régions européennes, dans la 
perspective d’un développement équilibré. Davantage axé sur les objectifs politiques, le projet 
ORATE 4.1.3 a testé des indicateurs territoriaux permettant de suivre l’évolution de l’espace 
européen sous l’action des politiques mises en œuvre. Voici la liste des indicateurs proposés et 
testés: 
• taux d’activité des hommes/des femmes dans la tranche d’âge 15-64 ans; 
• travailleurs dans les secteurs de haute technologie; 
• taux de chômage; 
• évolution du taux de chômage; 
• solde migratoire; 
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• pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans;  
• pourcentage de la population âgée de plus de 64 ans; 
• taux de primauté (métropolisation); 
• indice de fragmentation; 
• établissements humains en zone inondable et zones artificielles; 
• dépenses de recherche & développement en pourcentage du PIB régional; 
• PIB par habitant en PPA; 
• évolution du PIB par habitant en PPA; 
• coût de la main-d’œuvre; 
• connectivité ferroviaire. 

Cet ensemble est complété par une liste d’intentions, énumérant les indicateurs qui paraissent 
nécessaires, mais qui ne sont pas (encore) disponibles au niveau régional. Ce que l’exercice 
ORATE n’a pas encore accompli à ce jour, c’est de réunir les différentes propositions et 
considérations au sein d’une norme cohérente et politiquement acceptée. Une telle grille de 
critères pour le suivi et l’évaluation, dont il faudra également veiller à ce qu’elle ne fasse pas 
double emploi avec d’autres ensembles de critères comme celui défini pour la stratégie de 
Lisbonne/Göteborg ou la stratégie européenne pour l’emploi, pourrait constituer le premier 
«élément livrable» du processus MOC proposé sous la mesure M4. 
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Annex 
 

Figure A1 
Annual growth of built-up areas from the mid-1950s to the late 1990s, selected European cities 

 
Source: European Environment Agency, 2006 
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Map A1 

 

 
66



 

Follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter: 
Towards a European Action Programme for spatial development and territorial cohesion 

PE 397.237 
67

 

Map A2 



 
M

ap
 A

3 

 
M

ap
 A

4 

 



 

 
M

ap
 A

5 

 



 

 
M

ap
 A

6 

 



 

 
  



Notes du lecteur 



 



Q
A

-80-07-239-FR
-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	TerritorialAgenda-Leipzig_Charter_fr.pdf
	A. Une politique communautaire de développement spatial: aperçu des enjeux et état de la situation 
	1. L�agenda territorial et la charte de Leipzig: bref aperçu des enjeux
	1.1. Présentation de la politique européenne de développement spatial
	1.2. Deux documents politiques
	1.2.1. Agenda territorial 
	1.2.2. La charte de Leipzig

	1.3. Une évaluation préliminaire des documents

	2. Mise en �uvre de la politique européenne du développement spatial: la situation actuelle
	2.1. La dimension territoriale des politiques de l�UE: définitions et signification
	2.2. Défis territoriaux spécifiques
	2.3. Vue d�ensemble des politiques et initiatives de l�UE à dimension ou implication territoriale
	2.3.1. Principales politiques de l�UE à dimension territoriale
	2.3.2. Autres politiques de l�UE à intérêt territorial 
	2.3.3. Autres politiques de l�UE dotées d�une importance territoriale
	2.3.4. Conclusions

	2.4. Coordination et gouvernance 
	2.4.1. Un besoin de cohérence politique
	2.4.2. Acteurs clés du processus politique
	2.4.3. Opportunités d�intégration de la dimension territoriale dans le processus de prise de décision politique de l�UE
	2.4.4. Conclusions



	B. Quelques domaines d�action pour la promotion de la cohésion territoriale
	3. L�état de l�art de l�évaluation d�impact territorial en Europe
	3.1. Introduction
	3.2. Les outils d�évaluation d�impact
	3.2.1. L�étude d�impact territorial 
	3.2.2. Applications pratiques de l�EIT
	3.2.3. Autres outils d�évaluation essentiels

	3.3. Conclusions

	4. Le rôle de la gestion des ressources naturelles dans l�aménagement du territoire (Natura 2000)
	4.1. Introduction
	4.2. Tendances et défis de la politique environnementale de l�UE
	4.3. Réseaux et programmes environnementaux de l�UE
	4.3.1. Natura 2000
	4.3.2. Le programme LIFE 
	4.3.3. La directive Seveso 
	4.3.4. Le sixième programme d�action pour l�environnement

	4.4. Conclusions

	5. Le rôle spécifique des villes dans le développement spatial 
	5.1. Introduction
	5.2. Modèle géographique
	5.3. Tendances et défis auxquels sont confrontées les villes 
	5.4. Initiatives européennes relatives aux régions urbaines et aux villes
	5.5. Conclusions

	6. Recommandations stratégiques et lignes directrices pour un programme d�action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale
	6.1. Actions proposées dans l�agenda territorial et la charte de Leipzig 
	6.1.1. Agenda territorial
	6.1.2. La charte de Leipzig 

	6.2. Recommandations de mesures clés 


	Bibliographie
	Annex




