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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0685/2004, présentée par Eusebio Ortega Villalvilla, de nationalité 
espagnole, au nom de «Asociación de Vecinos de San Andrés de los Tacones», 
ainsi que par un cosignataire, sur une violation prétendue des actes législatifs 
de l’Union européenne dans le cadre du lotissement d’une zone industrielle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de l’association d’habitants indiquée ci-avant, s’insurge au 
nom de celle-ci contre le lotissement d’une zone industrielle. Il indique que le projet de 
lotissement est contraire aux dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de la 
directive 97/11/CE du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ainsi que de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. Le pétitionnaire donne en outre plusieurs 
exemples afin d’étayer ses allégations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mars 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
au titre de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 septembre 2005.

Le pétitionnaire affirme que le projet de lotissement d’une zone industrielle et logistique de 
400,21 hectares doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) 
visée par la directive 85/337/CE concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 97/11/CE du 
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Conseil.1 Il estime aussi qu’une évaluation peut également être exigée aux termes de la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.2

La directive 85/337/CEE du Conseil (directive EIE) dispose que les États membres prennent 
les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de 
leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne 
leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4 et aux annexes I et II de la directive. 
Pour les projets comme les «projets de lotissement d’une zone industrielle» répertoriés à 
l’annexe II, point 10 a, les États membres sont tenus de déterminer, au moyen d’un examen au 
cas par cas ou à l’aide de seuils ou de critères, si le projet doit être soumis à une évaluation du 
fait de ses effets notables éventuels sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection 
pertinents énoncés à l’annexe III de la directive. 
Dans certaines conditions, la directive EIE et la directive 2001/42/CE (la directive ESE) 
pourraient s’appliquer simultanément à la même proposition. Cela peut par exemple être le 
cas lorsqu’un plan ou un programme est élaboré pour un projet particulier qui a également été 
défini comme un projet au sens de la directive EIE. En fonction des circonstances, cela peut 
être le cas d’un projet de lotissement d’une zone industrielle. La directive ESE ne s’appliquera 
que si tous les critères de ses articles 2 et 3 sont respectés et, dans la plupart des cas, si le plan 
ou le programme a été entamé après la date de mise en application de la directive (à savoir le 
21 juillet 2004). 
Les faits soulevés par le pétitionnaire ont également été portés à l’attention de la Commission 
dans plusieurs plaintes. Dans le cadre de l’enquête initiée, la Commission a entrepris des 
démarches auprès des autorités espagnoles pour leur demander leur avis sur l’application du 
droit communautaire dans ce cas. 
Dans leur réponse, les autorités espagnoles ont déclaré que la création éventuelle d’une zone 
industrielle et logistique dans les localités de San Andrés de los Tacones et Serín de Gijón 
(principauté des Asturies) est à l’étude. Toutefois, à ce jour, il n’existe aucun projet concret. 
Les autorités affirment que toute modification éventuelle du décret général d’aménagement 
urbain de la municipalité de Gijón visant à développer ce projet sera soumise aux dispositions 
énoncées par les législations espagnole et communautaire, en ce compris la directive ESE. Les 
autorités espagnoles précisent que le «plan partiel d’aménagement urbain», requis par la suite 
par la législation espagnole avant toute autorisation du projet, sera soumis à une évaluation
des incidences sur l’environnement visée par la directive EIE. 

Les autorités espagnoles ont également exprimé leur engagement à tenir la Commission 
informée de toute décision susceptible d’être adoptée à l’avenir dans le cadre de ce dossier.

Étant donné l’absence actuelle de projet et l’engagement des autorités espagnoles à appliquer 
de manière effective la législation environnementale communautaire si le projet devait être 
adopté, la Commission a décidé de mettre un terme à ses investigations après avoir informé 
les plaignants. Ceux-ci n’ont fourni, dans le délai qui leur était imparti, aucune autre 
information pertinente susceptible de démontrer une violation du droit communautaire dans ce 
                                               
1  JO L 175 du 5.8.1985, p. 40 et JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

2  JO L 197du 21.7.2001, p. 30.
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dossier.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations sur la modification du 
plan d’aménagement urbain de Gijón (Asturies) visant à l’adapter à la loi régionale 3/2002 sur 
l’aménagement urbain, intitulée «Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón 2004». 

L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE1 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement stipule que l’obligation de procéder à une évaluation environnementale
s’applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à 
la date du 21 juillet 2004. 

La directive ne s’applique dès lors pas au plan dénoncé, puisque son approbation initiale en 
session plénière du conseil municipal de Gijón a eu lieu le 9 février 2004, et que les 
procédures préalables d’information et de consultation du public ont été publiées au journal 
officiel régional le 19 décembre 2003. Qui plus est, le plan a été définitivement approuvé le 
30 décembre 2005, ce qui signifie qu’il est passé dans les 24 mois suivant le 21 juillet 2004. 

Conclusion

Le plan ne doit pas respecter les dispositions de la directive 2001/42/CE car l’article 13, 
paragraphe 3, de la directive l’exclut de son champ d’application.

                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37


