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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement
(2004/2258 (INI))
Le Parlement européen,

- vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe et plus spécifiquement les articles I-
3, I-14, II-96, III-220, III-365§3 et l'article 8 du protocole sur l'application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité, 

- vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels 
que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et 
de Nice, et plus spécifiquement les articles 158 et 159,

- vu sa résolution du 22 avril 2004 sur la communication de la Commission sur le Troisième 
rapport sur la cohésion économique et sociale1,

- vu la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion 
(COM (2004)0492 - 2004/0163(AVC))2,

- vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 -
2004/0167(COD))3,

- vu la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion
(COM(2004)0494-2004/0166(AVC))4, 

- vu  la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
social européen5,

- vu la communication de la Commission "Développement urbain: orientations pour un 
débat européen" (COM(1997)0197),

- vu le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC) adopté à Potsdam 
en 1999 par le Conseil informel des Ministres de l’Aménagement du territoire,

- vu l'étude d'octobre 2004 "National Urban policies in the European Union" à la demande 
de la présidence néerlandaise,

- vu les conclusions du Conseil informel "Aménagement du territoire" du 29 novembre 
2004 à Rotterdam,

  
1 Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0368.
2 JO C [...] du [...], p. [...].
3 JO C [...] du [...], p. [...]
4 JO C [...] du [...], p. [...]
5 JO C [...] du [...], p. [...]
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- vu le Conseil informel "Aménagement du territoire" les 20-21 mai 2005 et les intentions 
de la Présidence luxembourgeoise de rédiger un premier document de synthèse sur « l’Etat 
des territoires de l’Union européenne »,

- vu l'article 45 de son règlement

- vu le rapport de la commission du développent régional (A6-0000/2005),  

A. Considérant que les villes concentrent 78 % de la population et qu'elles représentent :
- un lieu où se concentrent les difficultés les plus complexes (exclusion sociale, 

ségrégation spatiale et ethnique, insécurité, drogue, pollution, anciens terrains 
industriels contaminés, trafic, chômage, manque de compétitivité, pauvreté,...) 

- un lieu où se bâtit l'avenir: universités, centres de recherche...,

B. Considérant que les villes, en particuliers petites et moyennes, sont des acteurs clés du 
développement régional et de la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg,

C. Considérant les grandes disparités en terme de politique urbaine entre les 25 Etats 
membres, notamment du fait de l'élargissement à 10 nouveaux Etats membres qui
souvent n'ont pas de politique urbaine menée au niveau national ou régional,

D. Considérant que la politique urbaine ne fait pas partie des compétences directes de 
l'Union européenne; mais que l'Union européenne est compétente pour des politiques 
qui influencent directement le développement urbain durable: politique régionale et de 
cohésion, transport, environnement, emploi et affaires sociales, recherche, marché 
intérieur, concurrence....,

E. Considérant que les villes font partie du territoire régional et que le Traité établissant 
une Constitution  pour l'Europe promeut la cohésion territoriale d'où un développement 
urbain durable qui doit se faire en harmonie avec les zones périurbaines et les zones 
rurales environnantes,

F. Considérant que les problématiques des villes impliquent tout à la fois les décideurs 
politiques, la société civile, les acteurs économiques et sociaux et les groupements 
d'intérêt régionaux,

G. Considérant qu'il faut mettre fin à la dispersion des moyens en ayant une vision globale 
qui prend en compte l'ensemble des problématiques,

H. Considérant que la notion de développement urbain durable se définit comme la 
contribution des zones urbaines à la croissance, l'innovation et à la cohésion 
économique, sociale et territoriale ce qui comprend la revitalisation urbaine,

1. est convaincu que les villes, notamment petites et moyennes, ont un rôle central à jouer 
dans la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg;

2. demande la reconnaissance de la politique urbaine en général et demande à la 
Conférence des Présidents du Parlement européen de proposer une modification de 
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l'Annexe VI du Règlement de Parlement Européen concernant les compétences de la 
commission REGI qui intègrera la dimension urbaine expressément outre "la politique 
régionale et de cohésion" dans ses objectifs et ses compétences en prenant en compte les 
travaux des autres commissions concernées (transports, environnement, recherche, 
emploi et affaires sociales, marché intérieur etc.) dans une perspective horizontale;

3. demande à la Commission de s'orienter vers une application horizontale de la 
dimension urbaine et vers une coordination entre les services de la Commission 
européenne qui travaillent directement ou indirectement sur des questions urbaines, 
comme les DG Politique régionale, Entreprise, Concurrence, Transport, Energie, 
Emploi et Social et Recherche et Environnement via la création d'une task-force 
interservices faisant écho à "l'intergroupe Urban-logement" au sein du Parlement 
européen;

4. invite le Conseil à organiser une réunion annuelle des ministres des États membres en
charge de la politique urbaine;

5. demande à la Commission de proclamer parallèlement au dialogue social et au dialogue 
civil "un dialogue territorial". Ce dialogue territorial permettra aux différentes 
autorités tant régionales que locales de participer aux négociations et prises de décisions 
concernant les politiques et actions du domaine urbain et notamment dans le cadre de la 
politique de cohésion et de la gestion des fonds structurels; appelle en parallèle à 
organiser une réunion de haut niveau avant chaque Sommet de printemps, à laquelle 
participeraient outre les acteurs du dialogue territorial, de hauts représentants politiques 
de la présidence du Conseil, de la Commission européenne, du Parlement européen, du 
Comité des régions;

6. demande à la Commission de développer et de promouvoir des outils de 
développement urbain durable  accessibles à toutes les villes:
i . appelle au développement et à l'actualisation régulière des données permettant une 

meilleure évaluation des situations des villes ainsi qu'un soutien majeur au 
programme AUDIT URBAIN;

ii. souligne l'importance de promouvoir la coopération entre les villes par 
l'amplification des réseaux de partenariats virtuels et physiques d'échange de 
bonnes pratiques et d'expériences mais aussi par des projets communs renforçant la 
dimension interrégionale et transnationale;

iii. appelle à une communication effective et efficace grâce à des actions de 
promotions telles que des colloques;

7. rappelle que des axes de développement concernant la politique urbaine après 
l'élargissement restent encore à renforcer au niveau des nouveaux États membres et 
des régions, comme le logement, les infrastructures, le transport, l'environnement, 
l'élimination des déchets, la culture, la formation et la santé;

8. insiste sur l'importance de développer une politique urbaine intégrée spatiale et 
thématique à dimension humaine; avec la création d'un document de référence 
contenant les lignes directrices de "la ville européenne idéale";
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9. reconnaît la nécessité de renforcement du partenariat entre espaces urbains et ruraux, en 
tenant compte des zones périurbaines en émersion, entre les villes et la campagne pour 
aboutir à la cohésion territoriale; 

10. défend l'idée que les Fonds structurels et de cohésion participent au développement 
urbain durable et se félicite de l'intégration de la dimension urbaine aux Fonds 
structurels et de cohésion; demande néanmoins à la Commission d'assurer que 
l'intervention dans les villes soit au moins égale à celle prévue dans l'actuel règlement  
par une identification claire de la dimension urbaine dans le cadre du rapport de 
suivi stratégique (articles 27 et 28 de la proposition de règlement du Conseil sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion (COM(2004)0492) et la mise en place d'un monitoring;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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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 
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que d´une relativement faible allocation de 739 millions d'euros. Dans les anciens Etat 
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 

  
1 COM (2004) 492
2 COM (2004) 495
3 COM (2004) 493
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instituant le Fonds de cohésion1 sont l'environnement et le transport, notamment urbain 
selon 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 

  
1 COM (2004) 494
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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 
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 
%.


