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Le travail de l’Intergroupe URBAN se con-
centre sur un certain nombre de sujets liés 

au développement durable des zones urbaines 
comme :

   l’environnement et l’efficacité énergé-
tique
 le transport urbain
 le logement
 les défis sociaux (exclusion sociale, im-
migration, vieillissement de la population) 
 les services d’intérêt général 
 les finances publiques locales et l’impact
de la crise économique et financière sur les
villes

Les objectifs principaux de l’Intergroupe URBAN 
sont :

 de suivre le travail législatif et non-légis-

latif des commissions du PE sur les ques-
tions relatives aux villes
 de travailler sur des stratégies eu-
ropéennes communes
 d’intégrer les besoins des villes dans les 
politiques de l’UE 
 d’être activement impliqué dans la 
préparation de la législation européenne
 de rester en permanence en contact 
avec les partenaires et les experts
 d’informer sur les mesures politiques 
européennes prises sur le sujet

Les membres de l’Intergroupe se réunissent une 
fois par mois à Strasbourg.
Des conférences internationales sont également 
organisées en coopération avec nos partenaires 
à Bruxelles et à l’étranger.

QUE FAISONS-NOUS ?

L’Intergroupe URBAN est un groupement qui tran-
scende les clivages politiques et les commissions 

parlementaires par le biais d’une approche horizon-
tale, et qui vise à débattre des problématiques ur-
baines, en toute indépendance vis-à-vis de tel groupe 
politique, telle commission ou tel partenaire.

L’Intergroupe URBAN (successeur de l’Intergroupe 
« URBAN-Logement ») a été créé lors de la man-
dature parlementaire 2004-2009 et a su prouver 
son efficacité en parvenant à porter la dimen-
sion urbaine dans les décisions du Parlement eu-
ropéen.

GENÈSE

“Chers collègues, chers amis d’URBAN,
Je suis très heureux de vous faire parvenir le premier bulletin  d’information 
de l’Intergroupe URBAN du Parlement européen. Notre Intergroupe réu-
nit 70 députés européens représentant la plupart des Etats membres de 
l’UE, tous les groupes politiques du Parlement européen et impliqués dans 
l’ensemble des commissions parlementaires.

Cent cinquante partenaires locaux, regionaux, nationaux et européens représentant les intérêts 
des villes et agglomérations d’Europe suivent notre travail au quotidien. Je suis heureux de vous 
informer que cinquante-huit d’entre eux ont décidé de devenir nos partenaires officiels.
Nous avons déjà organisé plusieurs réunions à Strasbourg et conférences à Bruxelles pour 
débattre du rôle essentiel que les villes et agglomérations jouent dans l’élaboration de 
solutions locales aux problèmes globaux. Nous espérons que le travail de l’Intergroupe 
URBAN pourra les aider à résoudre certains de leurs problèmes”.
        Jan OLBRYCHT
        Président de l’Intergroupe URBAN
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QUI SOMMES NOUS ?
   Le Bureau de l’Intergroupe URBAN

Jan Olbrycht, PPE
Pologne
Président

Arlene McCarthy, S&D
Royaume-Uni
1ère Vice-présidente

Oldřich Vlasák, ECR
République tchèque
2e Vice-président

Sophie Auconie, PPE
France
Vice-présidente

Karima Delli, les Verts/ALE
France
Vice-présidente

Ramona Mănescu, ADLE
Roumanie
Vice-présidente

Lambert van Nistelrooij, PPE
Pays-Bas
Vice-président

Peter Simon, S&D
Allemagne
Vice-président

Rui Tavares, GUE/NGL
Portugal
Vice-président

Plus de 70 % des Européens vivent en zone urbaine. Les villes sont de plus en plus 
reconnues comme les moteurs des économies nationales et régionales, alors que 
dans le même temps, se multiplient les problèmes de nature sociale ou environne-
mentale dans les zones urbaines. 
Selon le principe de subsidiarité, l’UE n’a pas de compétence en matière de politique 
urbaine. Pourtant, environ trois quarts de la législation de l’UE est mise en œuvre 
au niveau local et régional, et génère un impact direct sur les villes en Europe. 

« Nous poursuivrons ce travail à l’avenir.
Les problématiques urbaines pèsent de plus en plus

dans les politiques de l’UE. »

Jan Olbrycht
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Le 14 septembre 2010, l’Intergroupe URBAN 
a organisé en partenariat avec EUROCITIES 

- le réseau des grandes villes européennes - et 
la région de Bruxelles-capitale, une conférence 
intitulée « More Urban, more cohesion. The 
added value of the urban dimension of cohesion 
policy ».
Lors de cette rencontre de haut niveau, les 
membres de l’Intergroupe URBAN, la Présidence 
belge de l’UE et le Commissaire européen pour 
la politique régionale, Johannes Hahn, ont fait 
part de leur intime conviction que les villes ont 
un rôle central à jouer dans l’avenir de la poli-
tique de cohésion européenne.
Sophie Auconie (France, PPE), Vice-présidente 
de l’Intergroupe, est intervenue en ouverture 
aux côtés du Commissaire Johannes Hahn. 
« Le développement urbain est un investissement 
intelligent pour la vie de millions d’Européens », 
a déclaré le commissaire Hahn. 
« Nous voulons remédier aux lacunes de cette 
politique en impliquant les les autorités des villes 
qui sont les plus à même d’identifier les besoins
de la population » a-t-il ajouté.
Peter Simon (Allemagne, S&D), Vice-président 
de l’Intergroupe, a participé à la première table-

COMMISSAIRE HAHN

    « Le développement urbain est un investissement intelligent »

Sophie Auconie (France, PPE) (à droite) et le Commissaire Johannes Hahn (à l’arrière 
plan) ont ouvert la conference.

Peter Simon (Allemagne, S&D) (à gauche) a participé à la première table-ronde sur 
l’approche intégrée adoptée par des villes. 

COMMISSAIRE OETTINGER

    « Les solutions locales sont souvent la clé du succès »

ronde sur l’approche intégrée adoptée par des 
villes. « Les subvention liées aux fonds structurels 
pourraient être mises en oeuvre plus efficace-
ment et de manière plus ciblée si les autorités 
en charge des programmes opérationnels au 
niveau national impliquaient les acteurs locaux 
dès leur élaboration », a expliqué Peter Simon. 
Jan Olbrycht (Pologne, PPE), Président de 
l’Intergroupe, a exprimé au cours de la deuxième 
table-ronde sa position sur les principes clés vi-
sant à garantir le travail en partenariat. Selon lui, 
« la politique de cohésion concerne le dévelop-
pement, pas simplement la redistribution. Une 
attention particulière doit être accordée à ces 
questions trop souvent délaissées, sans éclipser 
pour autant le modèle européen de développe-
ment urbain, internationalement reconnu ».
Il a ajouté : « Les villes prospères de l’Europe 
sont un atout essentiel pour la compétitivité glo-
bale de l’UE ». 
Karima Delli (France, les Verts /ALE), Vice-
présidente de l’Intergroupe, a émis des proposi-
tions méthodologiques, au cours de la dernière 
session, afin de cibler au mieux l’échelon géo-
graphique le plus adéquat.

La conférence « Supporting cities for sustain-
able solutions » organisée au Parlement eu-

ropéen le 16 septembre 2010, par l’Intergroupe 
URBAN et l’Intergroupe « Changement cli-
matique, biodiversité et  développement du-
rable », en partenariat avec EUROCITIES, a 
souligné le rôle des villes comme générateurs 

de croissance verte. 
Les intervenants à cette conférence, co-
présidée par la Vice-présidente de l’Intergroupe 
URBAN Karima Delli (France, les Verts/ALE) 
et le président de la section « Energie » de 
l’Intergroupe « Changement climatique » Vit-
torio Prodi (Italie, S&D), ont rappelé que les 
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Karima Delli (France, les Verts/ALE) (au milieu) et le Commissaire Günter Oettinger 
(à droite).

villes demeurent les acteurs clés pour atteindre 
l’objectif européen de réduction des 3x20 % 
qui permettrait d’atténuer et de s’adapter au 
changement climatique. 
Karima Delli a rappelé que « la moitié de la 
population mondiale vit dans les villes, et cela 
atteint 70 % en Europe. Les villes produisent 
3⁄4 des émissions de CO2 et consomment 
80 % de l’énergie en Europe. Nous gagnerons 
donc la bataille du climat dans les villes ». 
« Soutenir la dimension urbaine et territori-
ale dans l’agenda européen et dans la future 
politique de cohésion devrait permettre de 
renforcer le rôle des villes pour en faire des 
acteurs clés du développement durable », a-
t-elle ajouté. 
Comme l’a souligné Vittorio Prodi, les villes 
peuvent catalyser le changement de la cr-
oissance purement matérielle vers un concept 
de développement plus global. 
« Les solutions locales sont souvent la clé du 
succès », a soutenu le Commissaire européen 
à l’énergie, Günther Oettinger. Il a notam-
ment insisté sur la vocation de la Convention 

des Maires à garantir l’application par les villes 
et les régions européennes des objectifs de l’UE 
pour faire face au changement climatique.
La conférence a réuni plus de 100 participants, 
dont des députés européens, des représent-
ants de la Commission européenne, des États 
membres, mais aussi des ONG, des universi-
taires et des représentants du secteur privé.

AGENDA DE L’INTERGROUPE URBAN
Conférences organisées par l’Intergroupe Conférences organisées par les membres

11 novembre, 15h00-17h00 :
Rencontre avec le réseau Edge Cities Network 
pour débattre de la position du PE sur un rôle plus 
proactif de l’échelon politique infra-étatique. 
Parlement européen, ASP 3F383
Coordination M. Jan. Olbrycht

26 novembre :
Smart Urban Day à Prague, République tchèque
Coordination M. Oldřich Vlasák

9 février 2011 (à confirmer) :
Conférence avec le Forum Européen des Poli-
tiques Architecturales sur le « développement 
des aires métropolitaines européennes : quelle 
perspective pour les futurs programmes ? » 
Coordination Mme Karima Delli 

1er décembre, 15h00-18h00 :
Conférence sur la mobilité et l’aménagement du 
territoire durables : les défis des métropoles eu-
ropéennes
Comité des régions, JDE 51
Coordination Mme Karima Delli

16 mars 2011 (à confirmer) :
Conférence finale sur le projet SUITE (Social and
Urban Inclusion Through Housing) 
Coordination Mme Karima Delli

9 décembre, 14h00-18h00 :
Conférence sur l’efficacité énergétique et le FEDER
Parlement européen, ASP A5E1
Coordination Mme Karima Delli

CONTACTS
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