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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le suivi de l’agenda territorial et de la charte de Leipzig – vers un programme 
d’action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion territoriale
(2007/2190(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’agenda territorial1, le premier programme d’action de mise en œuvre de l’agenda 
territorial2 et la charte de Leipzig sur la ville européenne durable3,

– vu le quatrième rapport de cohésion économique et sociale (COM(2007)0273),

– vu le schéma de développement de l’espace communautaire4,

– vu les résultats du programme de travail ORATE 2006,

– vu la proposition de programme de travail ORATE 2013,

– vu l’article 158 et l’article 159 du traité instituant la Communauté européenne,

– vu l’article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2007),

A. considérant que la diversité territoriale, le polycentrisme et les villes compactes sont des 
caractéristiques structurelles essentielles du territoire européen,

B. considérant que la majorité des citoyennes et des citoyens européens vit aujourd’hui dans 
les villes,

C. considérant que le changement climatique, l’expansion désordonnée des villes (urban 
sprawl) et l’occupation des sols, la consommation d’énergie, le changement 
démographique ainsi que les conséquences territoriales inégales de la mondialisation 
conjuguées au changement structurel, représentent les défis actuels du développement 
territorial européen,

D. considérant les objectifs spécifiques de l'agenda territorial pour un développement 
territorial durable : le développement d'un système urbain équilibré et polycentrique et la 
création d’un nouveau partenariat entre la ville et la campagne, la formation de grappes 
territoriales innovantes, la garantie d'égalité d’accès à l'infrastructure et à la connaissance, 

                                               
1 Adopté par le Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire à Leipzig en 
mai 2007.
2 Adopté par le Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire à Ponta Delgada 
(Açores) en novembre 2007.
3 Adopté par le Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire à Leipzig en 
mai 2007.
4 Adopté par le Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire à Potsdam en
mai 1999.
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la promotion d'une gestion du risque transeuropéenne, une gestion tournée vers l'avenir et 
la protection de la nature et du patrimoine culturel,

E. considérant le objectifs spécifiques contenus dans la charte de Leipzig sur une ville 
européenne durable : renforcement des approches de politique de développement urbain 
intégrée par la création et la garantie d’espaces publics de qualité, modernisation des 
réseaux d’infrastructure, et amélioration de l’efficacité énergétique, promotion de 
l’innovation proactive et politiques d’éducation et, en particulier pour les quartiers 
urbains défavorisés, promotion de transports urbains écologiques, performants et bon 
marché, stratégies de revalorisation urbaine, renforcement de l’économie locale et 
politique locale du marché du travail, politiques proactives de l'éducation et de la 
formation pour les enfants et pour les jeunes,

F. considérant que l’aménagement de l’espace est l’instrument approprié pour définir 
l’utilisation des sols et la structure résidentielle des États membres, des régions et des 
villes et pour définir les conditions de qualité de vie et de développement sur place,

G. considérant qu’à côté de la politique de cohésion comme instrument d’orientation 
d’autres mesures sont nécessaires pour réaliser les objectifs de l’agenda territorial et de la 
Charte de Leipzig, en particulier l’étude d'impact territorial, l’approche intégrée et 
l’observation de l’aménagement du territoire,

H. considérant qu’à côté de la politique de cohésion, la politique de développement des 
zones rurales a des conséquences territoriales considérables; que l’intégration de ces deux 
politiques est toutefois insuffisante,

I. considérant que la qualité des espaces publics, du paysage culturel, naturel et 
architectural joue un rôle important pour la qualité de vie de la population urbaine et 
rurale et constitue un facteur d’implantation pertinent « soft »,

J. considérant que la créativité et l’innovation sont des ressources cruciales dans la 
transition vers une société mondialisée de la connaissance; que dès lors le succès d'un 
aménagement urbain et spatial durable dépend largement du développement des 
potentiels de créativité sur place,

K. considérant que la culture de construction, c’est-à-dire la somme des aspects culturels, 
économiques, technologiques, sociaux et écologiques qui influencent la qualité et le 
processus de planification et de construction, constitue un élément essentiel du 
développement urbain intégré,

1. est d’avis que les objectifs de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig ne peuvent être 
atteints qu’en poursuivant une stratégie de développement pleinement définie, trans-
sectorielle globale, pour mettre en pratique l’approche intégrée;

2. propose, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la politique de cohésion et eu
égard aux considérations de la politique de cohésion post-2013, que la mise en œuvre 
d’une approche intégrée soit une condition obligatoire dans la programmation et le choix 
des projets au titre des fonds structurels;
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3. salue à cet égard la création d’un groupe interservices à la Commission, chargé de 
présenter les propositions de mise en œuvre de l’approche intégrée; demande à la 
Commission d’informer le Parlement de l’évolution de ces travaux;

4. exige, lors de l’élaboration de la politique de cohésion post-2013, la prise en compte en 
particulier des caractéristiques et des besoins spatiaux et d’un traitement différencié par 
région fondé sur ces aspects;

5. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la 
politique de cohésion, de mieux utiliser les synergies avec le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) pour le développement du territoire;
recommande, eu égard aux considérations de la politique de cohésion post-2013, 
d’intégrer le FEADER dans la politique régionale;

6. indique que ce ne sont pas seulement les régions métropolitaines qui ont un potentiel 
d’innovation, mais aussi quelques zones relativement éloignées et rurales qui sont 
concernées pour réaliser les objectifs de Lisbonne; prie la Commission de considérer 
davantage les facteurs de réussite de ces zones, pour élaborer un modèle de 
développement pour les petites et moyennes villes en zone rurale;

7. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de la révision du budget de l’UE,
de prendre en considération l’agenda territorial et la charte de Leipzig et d’entreprendre 
les adaptations qualitatives qui permettront de mieux prendre en compte les objectifs de 
la cohésion territoriale dans les politiques de l’UE;

8. invite le Conseil à définir les intérêts de politique territoriale et urbaine comme objectifs 
lors du réexamen des stratégies de Lisbonne et de Göteborg (stratégie de développement 
durable) lors du sommet de printemps de 2008;

9. invite le Conseil et les États membres, sur la base du principe de subsidiarité, à associer 
les instances locales et régionales, et, sur la base du principe de partenariat, les 
partenaires sociaux et économiques ainsi que les organisations non gouvernementales, au 
programme d’action de mise en œuvre de l’agenda territorial et à la mise en œuvre de la 
charte de Leipzig et soutient activement ces efforts;

10. demande à la Commission d’entreprendre une analyse systématique des conséquences 
territoriales des politiques sectorielles de l’UE ainsi qu’une estimation spatiale des effets 
des nouveaux projets de loi; fait remarquer à cet effet le potentiel des méthodes 
développées par  ORATE en matière d’évaluation;

11. réclame l’incorporation d’une politique créative dans le développement territorial et 
urbain dans le but de créer un cadre général visant à améliorer les chances et les 
possibilités d’action créative et innovante à l’aide des instruments disponibles (politique 
de cohésion, urbanisme et aménagement du territoire);

12. considère, vu l’évolution démographique, qu’il est nécessaire d’améliorer l’adaptabilité 
des villes et des régions, en accordant la priorité au développement autonome et au 
renforcement du travail volontaire;
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13. demande aux États membres de garantir comme principe la disponibilité, le droit d’accès 
et l’accessibilité, dans tous les secteurs de leur territoire, des services d’intérêt général, 
pour permettre aux habitants des différentes régions d’exploiter les possibilités et le 
potentiel particuliers de leurs régions; demande à la Commission de permettre, dans ses 
lignes directrices relatives à l’application de la réglementation cadre sur les services 
d’intérêt général et la passation de marchés publics, aux collectivités locales de prendre 
davantage en compte le contexte local;

14. demande à la Commission, au vu des nouvelles compétences communautaires du traité 
modificatif de Lisbonne de préparer une communication pour la création d'un cadre 
européen pour les études d'impact territorial au niveau de projet, en tenant compte des 
travaux de l'ORATE;

15. fait remarquer qu'à la suite  de l'entrée en vigueur du traité modificatif de Lisbonne  la 
coopération et la coordination entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen 
doivent être renforcées dans le cadre de la mise en œuvre du premier programme d'action 
de l'agenda territorial;

16. se félicite que le traité modificatif désigne la cohésion territoriale comme objectif de ce 
traité et prévoie une compétence législative partagée entre l’UE et les États membres dans 
ce domaine ; demande que la Commission complète le programme d’action pour la mise 
en œuvre de l’agenda territorial avec des propositions concrètes pour les mesures et les 
initiatives de l’UE;

17. recommande de continuer de développer le schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC) et réclame la pleine participation des nouveaux États membres à 
cet instrument;

18. considère qu’il est important de réaliser des évaluations régulières de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre de l'agenda territorial; demande au Conseil, à la Commission et à 
toutes les parties prenantes d'évaluer non seulement les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures individuelles du programme d'action, mais aussi les effets de ces 
mesures et leur contribution au développement territorial durable en Europe;

19. invite le Conseil à adopter dès que possible des indicateurs simples et quantifiables pour 
l’observation du développement territorial de l’UE; demande que l’utilisation annuelle 
des terres soit utilisée comme un indicateur de développement territorial avant 
l’évaluation à mi-parcours de la politique de cohésion;

20. fait remarquer que ces indicateurs pourraient être utilisés comme objectifs pour le 
développement territorial; propose que le Conseil et la Commission utilisent ces
indicateurs pour l’étalonnage ("bench-marking") entre les États membres;

21. soutient l’intention du Conseil de publier un rapport conjoint sur la mise en œuvre du 
programme d’action à chaque réunion d’information informelle du Conseil; suggère que 
le Conseil considère le programme d’apprentissage mutuel (Mutual Learning Programme, 
MLP) pour le développement territorial européen sur l’échange d’expériences et les 
exemples de bonnes pratiques des États membres;
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22. regrette que le Conseil n'ait pas encore adopté de programme d'action pour la mise en 
œuvre des objectifs de la charte de Leipzig et demande aux prochaines présidences de 
remédier à cet oubli, en assurant ainsi  un suivi systématique à la charte de Leipzig;

23. salue l’initiative de la présidence slovène de préparer et de promouvoir des mesures 
visant à renforcer la coordination entre le développement territorial et urbain en vue 
d’une plus grande interconnexion des objectifs de l’agenda territorial et de la charte de 
Leipzig;

24. demande à la Commission et au Conseil d’accorder une attention particulière aux travaux 
de l’audit urbain, de fixer des indicateurs pour l'étalonnage de la durabilité urbaine tel que 
prévu dans la charte de Leipzig, p.ex. la consommation énergétique par habitant, 
l'utilisation des transports publics locaux par rapport au volume total des transports, et les 
émissions de gaz à effet de serre par habitant;

25. demande à la Commission d’accorder davantage d’attention à l’expansion désordonnée 
des vills (urban sprawl), à la lumière du problème de la fragmentation des paysages et de 
la perte continue de terres au profit de la croissance urbaine dans les États membres, 
d’imposer par des mesures et des stratégies  efficaces des restrictions d’utilisation des 
terres;

26. recommande que les États membres donnent la priorité au développement urbain interne 
par rapport au développement externe, en d’autres termes qu’ils améliorent l’utilisation, 
la réutilisation des bâtiments existants au lieu d’utiliser de nouvelles surfaces, grâce, 
notamment à la gestion territoriale durable;

27. a le regret de constater que les différences de revenus dans les régions métropolitaines et 
les villes européennes augmentent ; demande aux États membres d'accorder davantage 
d'attention au règlement de ce problème et d’en tenir compte dans la programmation en 
vue de l’attribution des crédits des Fonds structurels;

28. est d’avis que les villes assument une responsabilité particulière dans la réalisation des 
objectifs communautaires en matière de protection climatique; rappelle aux États 
membres que la protection du climat doit être inscrite dans le développement urbain 
comme objectif horizontal ;

29. insiste pour que des efforts soient consentis en vue d’améliorer l’intégration et la 
cohésion sociale, en particulier en surmontant les défauts de l'aménagement urbain, et en 
améliorant les conditions environnementales, en stabilisant les zones qui posent problème 
et en prévoyant des zones de vie, de travail et de loisir attractives;

30. demande à la Commission, dans le cadre du septième programme cadre de recherche, de 
renforcer son aide pour les projets qui favorisent le développement et l’échange 
d’expériences sur la gestion urbaine durable, la résolution des problèmes 
environnementaux urbains et la contribution des villes à la lutte contre le changement 
climatique;

31. considère que le renforcement de l’identité urbaine et de la citoyenneté active dans les 
villes peut contribuer à une mise en œuvre réussie de la charte de Leipzig;
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32. demande aux États membres d’accorder une plus grande attention à la culture de 
l’environnement bâti comme facteur crucial pour la qualité de la vie citadine dans le 
contexte du développement urbain durable;

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'au Comité des régions.
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