
 

La CEMAT : définition, rôle et action du CEU-ECTP   
 
 
La CEMAT : Conférence Européenne des Ministres responsables de l’Aménagement 
du Territoire, rassemble les représentants des 47 états membres, unis dans la 
poursuite du même but : le développement territorial durable du continent européen. 
En même temps que les réunions du Comité des Hauts Fonctionnaires (CHF), deux 
symposiums par an permettent de débattre de sujets liés au thème retenu par la 
présidence (mandat de trois ans). Les conférences ministérielles dressent le bilan de 
la mandature et des travaux élaborés durant cette période sur la thématique retenue. 
La dernière conférence, la 14eme, a eu lieu à Lisbonne en 2006 en clôture de la 
présidence portugaise. La prochaine, la 15eme, aura lieu à Moscou en juillet 2010. 
La dernière réunion des Senior Officials aura lieu le 5 mars 2010. 
 
Le but de la CEMAT est de mettre en pratique les Principes Directeurs pour le 
Développement Territorial Durable du Continent Européen qui a fait l’objet d’une 
recommandation du Comité des Ministres en 2002 (texte disponible sur le site). Ce 
but a été réaffirmé dans la déclaration de Ljubljana, en septembre 2003, en 
conclusion de la 13eme CEMAT. Le Conseil de l’Europe agit en faveur des droits 
humains, de la démocratie et du développement durable en mettant en valeur la 
dimension territoriale des droits humains, reconnaissant l’importance des mesures 
prises pour améliorer le cadre de vie des populations et préserver leur 
environnement culturel. 
 
La conférence de Lisbonne de 2006 s’est achevée par l’approbation de la déclaration 
de Lisbonne sur « Des réseaux pour le développement territorial durable du 
continent européen ». 
 
Ce document met l’accent sur l’importance des réseaux de ville pour assurer 
l’échange de savoirs, des ressources et des bonnes pratiques dans le cadre d’une 
économie du savoir mondialisé. 
 
Construire l’avenir de l’Europe suppose de renforcer les interactions et les échanges 
au niveau régional, national et européen, ainsi qu’avec des territoires plus  globaux, 
en gardant à l’esprit que pour être dynamiques, les réseaux ont besoin de liens 
externes vers d’autres réseaux et systèmes. Il faut concevoir et construire des 
réseaux en tant que « ponts » pour le développement territorial et socio-économique 
durable du continent européen. La réussite du développement durable passe par le 
renforcement des interactions entre les différents systèmes ; des réseaux solides 
peuvent contribuer à favoriser la durabilité. 
 
Les réseaux paneuropéens peuvent renforcer la compétitivité et l’innovation, tout en 
encourageant la cohésion territoriale, mais ne doivent pas être considérés comme 
une solution miracle au manque de cohésion territoriale, à la non-durabilité du 
développement et aux disparités territoriales. 



 
 
Elle rappelle enfin l’importance de la préservation des aspects multiculturels 
notamment en ce qui concerne le patrimoine naturel et culturel européen qui 
contribue à l’identité européenne et à son potentiel de développement. 
 
A la lumière de ce qui se passe aujourd’hui dans un monde pris dans la tourmente 
d’un système économique et social qui s’effondre, je ne suis pas certain que les 
incantations sur les réseaux soient la solution de demain. Les vertus de la proximité, 
de la mise en valeur des diversités culturelles bases même du développement 
durable accessible à tous dans le respect de l’intérêt général me semble une 
réponse plus adaptée. 
 
Le CEU-ECTP est présent à presque tous les symposiums et à chaque séance 
plénière de la CEMAT. Cette présence est l’occasion de présenter les activités du 
CEU-ECTP, de prendre part activement aux débats et surtout d’affirmer 
l’incontournable et indispensable présence des Urbanistes dans le champs de 
réflexion de l’aménagement des territoires dans le cadre du développement durable 
du continent européen. 
 
Par ailleurs, il existe un lien fort qui unit la CEMAT au comité de pilotage du 
programme ESPON. La CEMAT participe activement à ces travaux et souligne que 
la cohésion territoriale et sociale est un des sujets les plus importants traités dans le 
cadre de ses réflexions. De plus, la CEMAT est le seul forum européen qui, 
regroupant les pays membres et non membres de l’Union Européenne avec comme 
objectif le développement spatial et socio-économique durable du continent 
européen. 
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