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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis
(2004/2258(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut, täpsemalt selle artikleid I-3, I-14, II-96, 
III-220, III-365§3 ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise 
protokolli artiklis 8;

- võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mida 
muudeti ühtse Euroopa akti ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice’i lepinguga, täpsemalt 
selle artikleid 158 ja 159;

- võttes arvesse oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta, mis 
käsitleb kolmandat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta1;

- võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis sisaldaks üldsätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM 
(2004)0492 – 2004/0163(AVC))2;

- võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 –
2004/0167(COD))3;

- võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus Ühtekuuluvusfondi asutamiseks 
(KOM(2004)0494-2004/0166(AVC))4;

- võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
puudutab Euroopa Sotsiaalfondi5;

- võttes arvesse komisjoni teatist „Linnade areng: suunised Euroopa tasemel arutelu kohta“ 
(KOM(1997)0197);

- võttes arvesse ühenduse ruumilise arengu skeemi, mis võeti 1999. aastal vastu Potsdamis, 
üleriigilise planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul nõupidamisel;

- võttes eesistujamaa Hollandi palvel arvesse oktoobris 2004 tehtud uuringut „National 
Urban policies in the European Union“;

- võttes arvesse Rotterdamis 29. novembril 2004 toimunud mitteametliku üleriigilise 
planeerimise alase nõupidamise tulemusi;

– võttes arvesse 20.–21. mail 2005 toimunud mitteametliku üleriigilise planeerimise alast 
nõupidamist ning eesistujamaa Luksemburgi kavatsust koostada esimene kokkuvõtlik 

  
1 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P5_TA(2004)0368.
2 EÜT C [...] kuupäevast [...], lk [...].
3 EÜT C [...] kuupäevast [...], lk [...]
4 EÜT C [...] kuupäevast [...], lk [...]
5 EÜT C [...] kuupäevast [...], lk [...]
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dokument teemal „Euroopa Liidu alade staatus“;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2005),

A. arvestades, et linnadesse on koondunud 78% rahvastikust ning linnad kujutavad 
endast:
- kohta, kuhu koonduvad kõige keerulisemad probleemid (sotsiaalne tõrjutus, 

ruumiline ja etniline segregatsioon, turvalisuse puudumine, narkootikumid, saaste, 
saastatud endised tööstuspiirkonnad, liiklus, tööpuudus, konkurentsivõime puudus, 
vaesus jne);

- kohta, millel rajaneb tulevik: ülikoolid, uurimiskeskused jne;

B. arvestades, et linnad (eeskätt väikesed ja keskmised linnad) on regionaalarengu ning 
Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide elluviimise võtmeosalised; 

C. arvestades suuri lahknevusi 25 liikmesriigi linnapoliitikate vahel, eriti kümne uue 
liikmesriigi lisandumise tõttu, kus sageli puudub riiklikul või piirkondlikul tasemel 
linnapoliitika;

D. arvestades, et linnapoliitika ei kuulu Euroopa Liidu otsesesse pädevusse; kuid et Euroopa 
Liit on pädev poliitikavaldkondades, mis linnade säästvat arengut vahetult mõjutavad: 
regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, transport, keskkond, tööhõive ja sotsiaalasjad, 
teadusuuringud, siseturg, konkurents;

E. arvestades, et linnad on osa piirkondlikust alast ning et Euroopa põhiseaduse leping 
toetab territoriaalset ühtekuuluvust, millest lähtub ka linnade säästev areng, mis peab 
toimuma kooskõlas linnaäärsete alade ja linna ümbritsevate maapiirkondadega;

F. arvestades, et linnade problemaatikaga on seotud nii poliitiliste otsuste tegijad, 
kodanikuühiskond, äri- ja ühiskonnategelased kui ka piirkondlikud huvigrupid;

G. arvestades, et vahendite hajutamine tuleb lõpetada ning leida ühtne vaatenurk, mis 
arvestab igasuguse problemaatikaga;

H. arvestades, et linnade säästva arengu mõiste on määratletud kui linnaalade panus 
majanduskasvu, uuenduslikkuse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse heaks, mille alla kuulub ka linnade taaselustamine,

1. on veendunud, et linnad, eriti väikesed ja keskmised, mängivad Lissaboni ja Göteborgi 
eesmärkide elluviimises keskset rolli;

2. nõuab, et tunnustataks linnapoliitikat üldiselt ja nõuab Euroopa Parlamendi esimeeste 
konverentsilt, et see teeks Euroopa Parlamendi kodukorra VI lisa kohta 
muudatusettepaneku, mis käsitleks volitusi, mis on REGI komisjonil, kes lõimib 
linnadimensiooni eksplitsiitselt regionaal- ja kohesioonipoliitika kõrval oma 
eesmärkidesse ja volitustesse, võttes horisontaalses perspektiivis arvesse teiste 
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asjaomaste komisjonide (transpordi-, keskkonna-, teadusuuringute, tööhõive ja sotsiaal-, 
siseturukomisjoni jt) tööd;

3. nõuab komisjonilt, et see võtaks suuna linnadimensiooni horisontaalsele rakendamisele ja 
Euroopa Komisjoni talituste, näiteks regionaalpoliitika, ettevõtluse, konkurentsi, 
transpordi, energeetika, tööhõive ja sotsiaalküsimuste, teadusuuringute ning keskkonna 
peadirektoraadi tegevuse kooskõlastamisele, kes otse või kaudselt linnaküsimustega 
tegelevad, luues talitustevahelise töögrupi, mis on võrreldav Euroopa Parlamendi sisese 
nn linna-eluasemetega tegeleva grupiga;

4. palub nõukogu, et see korraldaks liikmesriikide linnapoliitika eest vastutavate ministrite 
iga-aastase koosoleku;

5. nõuab, et komisjon kuulutaks sotsiaalse ja ühiskondliku dialoogiga paralleelselt välja 
territoriaalse dialoogi. See territoriaalne dialoog võimaldab erinevatel, nii piirkondlikel 
kui ka kohalikel ametkondadel osaleda läbirääkimistes ja otsustamises, mis on seotud 
linnavaldkonna strateegiate ja meetmetega, eriti ühtekuuluvuspoliitika kontekstis ja 
struktuurifondide valitsemise raames; kutsub selle kõrval üles, et enne kevadist 
tippkohtumist korraldataks kõrgel tasemel kohtumine, millest peale territoriaalse dialoogi 
osaliste võtaksid osa ka nõukogu eesistujamaa, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi 
ja regioonide komitee kõrgel tasemel poliitilised esindajad;

6. nõuab komisjonilt, et see arendaks linnade säästva arengu vahendeid, mis oleksid 
kõikidele linnadele kättesaadavad:

i . kutsub üles andmeid regulaarselt täiendama ja uuendama, et oleks võimalik linnade 
olukorda paremini hinnata ning programmi AUDIT URBAN rohkem toetada;

ii. rõhutab, kui tähtis on edendada linnadevahelist koostööd, laiendades virtuaalsete 
ja reaalsete partnerlussuhete võrgustikku, kus jagatakse omavahel proovitud 
metoodikat ning kogemusi, kuid samuti võttes ette ühisprojekte, mis tugevdavad 
piirkondadevahelist ja rahvusvahelist koostööd;

iii. kutsub üles tegema tõhusat teavitustööd, mis toimub promoürituste, näiteks 
kollokviumide abil;

7. tuletab meelde, et kesksete telgedega, mis on seotud laienemisjärgse linnapoliitikaga, 
tuleb uute liikmesriikide ja piirkondade tasemel veel tugevamalt tegeleda, näiteks 
eluasemepoliitika, infrastruktuuride, transpordi, keskkonna, jäätmete hävitamise, kultuuri, 
hariduse ja tervishoiuga;

8. rõhutab tungivalt, kui oluline on välja töötada ruumiliselt ja temaatiliselt ühtne 
inimmõõtmeline linnapoliitika; luues alusdokumendi, mis sisaldaks juhtnööre ideaalse 
Euroopa linna kohta;

9. tunnistab vajadust partnerluse tugevdamise järele linna- ja maapiirkondade vahel, võttes 
arvesse esilekerkivaid linnalähedasi alasid, linnade ja maa vahel, et saavutada 
territoriaalset ühtekuuluvust;

10. kaitseb ideed, et struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond osalevad linnade säästvas arengus, 
ning tundis heameelt linnadimensiooni haaramise üle struktuurifondidesse ja 
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ühtekuuluvusfondi; nõudis siiski komisjonilt selle tagamist, et sekkumine linnade ellu 
oleks vähemalt sama suur, kui on ette nähtud praeguses määruses, määrates selgelt 
kindlaks, mis on linnadimensioon strateegiliste järelmeetmete raporti kontekstis
(artiklid 27 ja 28 ettepanekust võtta vastu nõukogu määrus Euroopa regionaalarengu 
fondi, Euroopa sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0492) ning et 
seataks sisse seire;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Structure territoriale européenne

Le territoire européen est caractérisé par l'existence d'une grande diversité de zones: rurales, 
côtières, insulaires, montagneuses et fortement urbanisées; ces dernières se caractérisent par 
une grande densité des villes et des agglomérations.

On constate que la grande majorité de la population européenne habite en zone urbaine.
Les villes européennes demeurent les premiers lieux de création de richesse et le centre du 
développement social et culturel, comme en atteste l'attrait des populations. Parallèlement 
elles sont le lieu où se concentrent des problèmes complexes tels que la dégradation de 
l’environnement, la congestion du trafic, les problèmes de logement, la criminalité et la 
toxicomanie ainsi que l'exclusion sociale, l'immigration et la pauvreté. Enfin, la plupart des 
défis auxquels la société doit faire face sont concentrés dans les zones urbaines. 
Ainsi, résoudre la fracture territoriale qui se développe dans les villes de l'Union doit 
constituer un objectif des politiques européennes, et plus particulièrement de la politique 
régionale.

Compétence européenne 

L'Union n'a pas compétence à gérer une politique urbaine spécifique européenne d'après le 
Traité. Cependant, plusieurs politiques communautaires ont un impact direct et indirect sur les 
villes. Dans ce sens, la question urbaine est traitée avec précaution au sein de la politique 
régional, dans le cadre des fonds structurels et de cohésion. 
Certains pays soutiennent que l'Union ne devrait pas prendre en compte les problèmes 
particuliers des villes, néanmoins le Parlement européen a toujours défendu l'existence d'une 
politique urbaine au niveau européen.

Après l'élargissement, la diversité territoriale est si prononcée que seules des approches 
diversifiées et fondées sur l'espace en tenant compte des spécificités des villes sont efficaces. 
Cela appelle à une meilleure coordination des diverses politiques concernant la dimension 
urbaine au niveau horizontal et vertical ainsi qu'une politique urbaine intégrée, à la fois d'un 
point de vue thématique que spatial.

Programmes européens en faveur du développement urbain

Au sein de la politique régionale on connaît deux types de mesures opérationnelles dans la 
dimension urbaine: les mesures directes de l'initiative communautaire URBAN, et les mesures 
indirectes des autres fonds structurels et de cohésion.

Urban et les autres programmes européens favorisent la réhabilitation physique et la 
formation humaine dans les villes.
URBAN est une des quatre initiatives communautaires, qui a été créé pour la période 
financière 1994-1999 (URBAN I) et continuée 2000-2006 (URBAN II) dans le but de 
dynamiser les zones urbaines en crise. Cette initiative communautaire est financée par le 
FEDER. En ce qui concerne URBAN II, c'est une initiative de petite taille car elle ne dispose 
que d´une relativement faible allocation de 739 millions d'euros. Dans les anciens Etat 
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membres, 70 villes en ont bénéficié, ce qui représente 2.2 millions habitants soit une moyenne 
de 31.000 habitants concernés par programme.

D'après la réforme de la politique régionale pour 2007-2013, proposée par la Commission, le 
programme URBAN disparaît comme conséquence de la simplification et du mainstreming: 
son esprit sera intégré dans les 3 objectifs de la politique régionale. Eu égard au succès de 
l'initiative Urban et de sa reconnaissance par les citoyens, le mainstreming proposé par la 
Commission doit permettre aux villes de tirer le meilleur profit de la simplification proposée. 
L'Union européenne doit donc veiller à garantir la continuité du succès de l'initiative URBAN.

D'autres programmes complémentaires comme URBACT ou l' AUDIT URBAN sont des 
outils utiles et nécessaires pour l'information et l'échange de données entre les villes 
européennes. URBACT est un réseau de travail et d´échanges d'expériences entre les villes de 
20.000 habitants ou plus de l'Union européenne qui gèrent URBAN I et II. Plus de 400 villes 
en sont bénéficiaires.
L'AUDIT URBAN est une base de donnés statistiques de 258 moyennes et grandes villes de 
l´UE à 27.

Proposition législative de la Commission pour la future politique régionale de 2007 à 
2013

La proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le FEDER, FSE et 
FC1 reconnaît l'importance de la dimension urbaine et de la contribution des villes, et 
notamment des moyennes villes, au développement régional (considérant 13 et art.3.3). Pour 
la première fois, la subdélégation de compétences aux autorités urbaines dans l'intervention 
des fonds pour les axes prioritaires concernant la revitalisation des villes (programmes 
opérationnels financés par le FEDER, objectifs convergence et compétitivité) est prévue dans 
le considérant 41 et les articles 10.1 a) et 36.4c). Selon l'article 25.3 du règlement général, les 
Etats membres présenteront un cadre de référence stratégique qui identifie le lien entre les 
priorités communautaires, nationales et régionales, où ils indiqueront les mesures prévues 
pour la revitalisation urbaine. Ce point peut être établi au niveau national, régional ou local, 
en fonction du fond et de l'objectif (articles 34 et 36.4 de la proposition de règlement général).

En outre, l'article 8 de la proposition de règlement FEDER2 prend en compte la spécificité 
territoriale de la dimension urbaine pour faire face à la forte concentration de problèmes 
économiques, environnementaux et sociaux dans les agglomérations urbaines.

Au titre de l'objectif "Compétitivité et emploi" les programmes opérationnels doivent 
concentrer leur assistance dans les régions connaissants les problèmes les plus graves, 
notamment les zones urbaines, rurales et de pêche en déclin, selon l'article 4 de la proposition 
du règlement relatif au Fonds Social Européen3.

Dorénavant, les deux axes dans le champ d'application selon l'article 2 de la proposition 
instituant le Fonds de cohésion4 sont l'environnement et le transport, notamment urbain selon 

  
1 COM (2004) 492
2 COM (2004) 495
3 COM (2004) 493
4 COM (2004) 494
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l'article 2 de la proposition de règlement du Conseil instituant les fonds de cohésion.

Les villes européennes et leurs régions

La proposition de la Commission sur les règlements des fonds structurels et de fonds de 
cohésion 2007-2013 construit le principe de partenariat comme un des principes directeurs de 
la politique de cohésion. Ce principe promeut la relation constante et équilibrée entre les 
différents niveaux: Commission, Etat membre, régions et autorités locales. 

La nouvelle politique de cohésion prend en considération le fait que les zones urbaines sont 
perçues comme des moteurs économiques et comme les élément clés d'un développement 
régional généré à l'intérieur de l'Union européenne. Le fait que plus du 80% de l'activité 
économique s'exercent dans les villes fait que les autorités locales sont les partenaires clés du 
développement régional et de la réalisation des stratégies de Lisbonne et Göteborg. 

Le développement des régions et des villes est clairement connecté. Du fait que les villes ne 
sont pas isolées dans un territoire, mais elles font partie de la région; les zones urbaines et les 
zones rurales sont interdépendantes. Ces zones constituent ensemble le moteur de l'économie 
de la région. Le décalage existant entre les zones rurales et les zones urbaines est très accentué
dans les 10 nouveaux pays, et si l'on souhaite arriver à une cohésion économique, sociale et 
territoriale en tenant compte des spécificités historiques, culturelles, économiques et 
territoriales, on doit développer l'ensemble du territoire. 
Il est donc crucial d'intégrer la ville dans son entourage et développer simultanément la région 
dans son entièreté. Néanmoins, le besoin d'une gestion de la question urbaine au niveau 
européen est essentiel en raison des déséquilibres probables qu'entraînerait une gestion unique 
au niveau national.

Comparaison entre les villes de l'Union européenne à 15 et à 27

Au coeur de l'Europe des Quinze, on trouve ce qu'on appelle le Pentagone, une zone reliant 
Londres, Paris, Milan, Berlin et Hambourg qui représente une grande concentration 
économique et de population (41% de la population de UE15 et 32% dans les 10 nouveaux 
États membres). Le Pentagone s'oppose au concept de cohésion territoriale énoncé par le 
Traité établissant une constitution pour l'Europe et aussi au développement polycentrique. Le 
développement polycentrique constitue un des principaux objectifs définis dans le SDEC 
(Schéma Développement de l'Espace Communautaire) et il est considéré comme une stratégie 
durable et préférable à l'accentuation de la dualité centre- périphérie pratiquée dans l'Union. 

En ce qui concerne les 10 nouveaux Etats membres, ils ont des caractéristiques communes 
mais également des différences de telle sorte qu'on distingue 2 groupes: les îles 
méditerranéennes et les anciens pays communistes (où on peut encore différencier les pays de 
l'ancien bloc communiste, de la mer Baltique et de l'ex Yougoslavie.)

Les nouveaux Etats membres n'ont pas de villes aussi grandes que Paris ou Londres mais 
chaque pays dispose d'une ville principale, la capitale, suivie par plusieurs villes de taille 
similaire. La Pologne représente un modèle polycentrique car elle possède plusieurs grandes 
villes ayant la vocation des grands centres.

La proportion de la population habitant en zones urbaines est supérieure à celle habitant à la 
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campagne1. Cet écart est du, au moins en partie, à l'ancienne politique socialiste russe de 
concentration de l'industrie dans les zones urbaines, qui attirait la population ouvrière. 

Néanmoins, les villes ont suivi au cours de la dernière décennie un processus de perte de 
population pour différentes raisons telles que le phénomène de suburbanisation, le déclin de 
l'industrie, l'émergence du secteur des services ainsi que le fait que la vie dans les villes est 
beaucoup plus chère qu'à la campagne et dans le cas des pays baltiques, l'émigration vers les 
pays occidentaux, notamment la Russie. Le revenu brut par habitant y est beaucoup plus bas 
que dans les villes occidentales.

Contrairement aux Etats européens occidentaux, les nouveaux Etats membres n'ont pas une 
véritable politique urbaine au niveau national -à l'exception de la Slovénie et de Malte - ni au 
niveau régional -à l'exception de l'Estonie et de la Lituanie. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe 
pas de politique urbaine, mais que celle-ci est développée par les autorités locales.
Comme dans tous les pays ex-socialistes, les responsabilités des autorités locales en matière 
de politique urbaine sont très importantes, avec notamment l'autonomie d'établir leurs propres 
priorités. 
Alors que l'Union européenne des Quinze demande une augmentation des responsabilités des 
autorités locales et un partenariat accru avec le secteur privé, les Etats ex-socialistes 
reconnaissent que leurs autorités locales n'arrivent pas à gérer seules les problèmes comme le 
manque de coordination, de contrôle et de financement. Par ailleurs les autorités locales des 
nouveaux Etats-membres font appel de façon établi au secteur privé pour pallier au manque 
de financement.

Les différentes études montrent que les 10 nouveaux Etats membres n'ont pas encore pris en 
compte les problèmes urbains, en particulier les problèmes sociaux comme la ségrégation 
spatiale, la criminalité et le manque de logements. 
En outre, les villes subissent des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas à l'époque 
socialiste comme le chômage ou le manque de logements. Dans ce dernier cas l'Union 
européenne doit tirer profit des expériences acquises précédemment dans les villes de l'Europe 
occidentale, notamment en ex-Allemagne de l'Est.

Les réseaux urbains des 10 nouveaux Etats membres doivent être intégrés dans le système 
urbain de l'ensemble du territoire communautaire. L'accessibilité des villes dans leurs régions 
ainsi qu'entre les villes elles-mêmes est essentielle pour le développement et le progrès de 
l'Union Européenne.

  
1 Population habitant dans l'espace urbaine: Malte 91 %, Chypre 68,8 %, Lettonie 70 %, Lituanie 66 %, Estonie 
67,5 %, République Tchèque 63,6 %, Hongrie 64,9 %, Pologne 61,8 %, Slovaquie 56,2 %, Slovénie plus de 50 
%.


