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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

21.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0287/2008, présentée par Bernd Hofmann, de nationalité allemande, 
sur l’allégation d’expropriation forcée et d’usage abusif de l’aide 
communautaire à Elche (province d’Alicante dans la région autonome de 
Valence)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre les activités de construction actuellement en cours à Elche, où 
les autorités municipales ont autorisé la destruction de propriétés traditionnelles, d’arbres de 
valeur et de sites naturels en vue de la construction de trois bâtiments de cinq étages 
comprenant au total 1 600 appartements et d’un immense camping. Il souligne que l’Union 
européenne soutient ce projet, qui en outre ne respecte pas les exigences infrastructurelles 
établies concernant l’approvisionnement en électricité et en eau potable et l’évacuation des 
eaux usées. Il demande par conséquent au Parlement européen d’intervenir, afin de veiller à 
ce que les autorités municipales d’Elche respectent les législations européennes applicables en 
la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

Le pétitionnaire proteste contre un projet d’aménagement local qu’il considère mal conçu, 
pour toute une série de raisons liées principalement au morcellement des terres. Il prétend 
également que le projet est manifestement insuffisant en termes de services d’infrastructure. 
Ce point a également été évoqué dans la pétition n° 278/2008 qui concernait également 
l’aménagement urbain à Elche.
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Le pétitionnaire répète également des allégations qu’il a adressées séparément et directement 
à l’OLAF. L’OLAF a décidé de ne pas ouvrir d’enquête sur ces allégations.

Observations de la Commission

Un point essentiel en termes d’infrastructure pour une construction du type décrit par le 
pétitionnaire porte sur l’eau, comme reconnu à l’article 40 du ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), le règlement d’aménagement urbain 
applicable. La ville de Elche est une conurbation de 228 000 habitants et est, par conséquent, 
couverte par les articles 3 et 4 de la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires1, ce qui a pour conséquence que les eaux usées doivent être collectées et traitées 
conformément aux valeurs établies dans la directive.

 La Commission surveille étroitement la conformité aux exigences de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, et a engagé des procédures d’infraction à l’encontre 
de l’Espagne pour plus de 400 villages et villes à travers l’Espagne ne respectant pas les 
exigences relatives aux infrastructures des eaux usées. Ces infractions en sont actuellement au 
stade de l’avis motivé2 (deuxième et dernier avertissement écrit avant la saisine de la Cour de 
justice européenne). Dans deux autres affaires juridiques, la Cour de justice européenne a déjà 
rendu ses arrêts, concernant les municipalités de Sueca, Benifaio, Sollana et Almussafes 
(province de Valence) et de Vera (province d’Almeria)3.

Parallèlement, 15 % des fonds européens de développement régional alloués à la région de 
Valence dans la période 2007-2013 ont été affectés à des projets d’infrastructure dans le 
domaine de l’eau (approvisionnement en eau et eaux usées) afin de contribuer à garantir la 
fourniture de services corrects à la suite d’une urbanisation rapide dans certaines régions 
d’Espagne.

Comme cela a déjà été souligné dans le cadre d’un grand nombre de pétitions semblables, la 
directive-cadre sur l’eau4 prévoit un mécanisme pour garantir la durabilité des 
approvisionnements en eau. Toutefois, la mise en œuvre de la directive n’en est toujours qu’à 
ses débuts. Le délai pour la publication de plans de gestion des bassins hydrographiques dans 
le cadre de la directive est fin 2009. La Commission vérifiera soigneusement la conformité 
des plans des bassins hydrographiques aux exigences de la directive. 

S’agissant de l’eau potable, la pétition renvoie à une autre zone d’aménagement, «El Pinet», 
qui serait approvisionnée en eau potable depuis des camions citernes. La qualité de l’eau 
potable fournie n’est pas remise en question. En outre, la législation européenne (directive 
relative à l’eau potable 98/83/CE5) établit des normes de qualité pour l’eau potable mais ne 
renferme aucune obligation de fournir de l’eau potable via un réseau de distribution. Les 

                                               
1 Directive 91/271/CEE, JO L 135 du 30.5.1991.
2 Voir communiqué de presse de la Commission du 27 novembre 2008, IP/08/1802/, disponible en anglais, 
allemand, français, italien, espagnol et grec, à l’adresse 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802.
3 Arrêts du 19.4.2007, affaire C-219/05, et du 8.9.2005, affaire C-416/02.
4 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
5 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32-54.
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normes de qualité établies s’appliquent à l’eau potable destinée au consommateur, qu’elle soit 
fournie par le biais d’un réseau de distribution, de conteneurs ou de camions-citernes.

Les principales préoccupations du pétitionnaire quant à la perte du charme de sa propriété et 
aux changements de la structure des propriétés des terres relèvent du droit national.

Conclusions

Les problèmes évoqués par ce pétitionnaire font, indirectement, l’objet d’un examen attentif 
par la Commission. La commission des pétitions sera tenue informée de l’état d’avancement 
en temps et en heure.


