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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0776/2009 présentée par Roland Sharp, de nationalité britannique, 
au nom de l'association d'habitants de Hondón de los Frailes, sur des 
violations de droits fonciers à Hondón de los Frailes, dans la province 
d'Alicante, en Espagne.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente une association d'habitants très inquiets du plan général 
d'aménagement urbain (PGAU) de la municipalité de Frailes, qui n'est cependant pas encore 
adopté. Les habitants ont formulé des objections à l'encontre de ce plan au cours de la période 
durant laquelle il était soumis à la consultation publique. La municipalité a prévu d'augmenter 
le pourcentage de la zone urbaine de 2,3 % à 16 %. L'association estime que le 
développement de cette zone ne serait pas durable en termes d'approvisionnement en eau, 
comme l'a confirmé un rapport élaboré par la Confédération hydrographique du Júcar en 
octobre 2007. D'après les pétitionnaires, l'absence de durabilité de ce projet d'aménagement 
urbain enfreint la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. Ils protestent également contre le fait que 
les futurs projets d'aménagement seront régis par la LRAU (la loi espagnole sur la 
réglementation des opérations d'urbanisme), loi qui prévoit l'intervention d'un promoteur et 
qui, selon eux, n'offre pas de garanties d'indemnisation suffisantes aux propriétaires pour 
l'expropriation de leurs terrains.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.
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Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière du droit 
communautaire qui pourrait être d'application dans cette affaire.

La directive-cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE1 établit la nécessité d'une planification précise 
concernant l'utilisation des ressources en eau afin d'éviter des solutions ne relevant pas d'une 
gestion durable ainsi que de graves atteintes à l'environnement, en recourant à des plans de 
gestion de district hydrographique. Ces plans doivent comprendre des mesures visant à 
obtenir le bon état quantitatif des masses d'eau souterraines d'ici à 2015 et doivent prévoir des 
contrôles, par exemple, des captages des eaux souterraines. Il est toutefois possible de déroger 
à cet objectif pour des raisons de coûts disproportionnés ou d'impossibilité technique. 

La directive-cadre dans le domaine de l'eau exige que les premiers plans de gestion de district 
hydrographique soient publiés avant décembre 2009. L'un des principaux défis de la politique 
environnementale réside dans l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques, dont 
celles de l'urbanisme et du tourisme. L'article 14 de la DCE impose aux États membres 
d'encourager la participation active de toutes les parties intéressées à la conception des plans 
de gestion de district hydrographique. L'approche participative de la DCE permet d'améliorer 
cette intégration des politiques et de promouvoir la protection et la gestion durable de l'eau à 
l'avenir.

D'après les informations disponibles, la mise en œuvre de la DCE en Espagne est 
considérablement retardée. Dans la plupart des districts hydrographiques, les projets de plans 
n'ont pas encore été publiés en vue de la consultation publique. La Commission suivra de près 
les prochaines étapes de la mise en œuvre de la DCE, notamment l'adoption des plans de 
gestion de district hydrographique, pour s'assurer que les autorités espagnoles respectent leurs 
obligations. Lorsque les plans de gestion de district hydrographique seront adoptés, la 
Commission évaluera leur contenu afin de vérifier leur conformité avec les dispositions de la 
DCE.

Compte tenu de l'observation faite par le pétitionnaire, il n'existe actuellement pas
d'infraction à la directive 2000/60/CE. Il convient cependant de signaler que, avant 
d'autoriser un projet ou avant d'adopter un plan, les autorités nationales ont la responsabilité 
de veiller à l'application correcte de la législation européenne en matière d'environnement.
Elles doivent s'assurer que tous les effets néfastes liés à toute nouvelle infrastructure 
d'approvisionnement en eau sont entièrement pris en considération dans l'étude 
environnementale.  

Par ailleurs, il convient de faire remarquer que, en fonction des caractéristiques du plan 
d'aménagement urbain en question, la directive 2001/42/CE2 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (connue sous le nom de 
directive sur l'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement ou directive "ESIE") 

                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23.10.2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau, (JO L 327, 22.12.2000, p. 1)
2 JO L 197, 21.7.2001.
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ou la directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l'environnement (connue sous le nom de directive sur l'évaluation des incidences 
sur l'environnement ou directive "EIE") pourrait s'appliquer dans ce cas.

La Commission a eu l'occasion de soulever cette question dans sa communication relative à la 
pétition 70/2007, qui concerne également "une urbanisation excessive et un risque d'incidence 
environnementale à Hondón de las Nieves (Alicante)".

Par conséquent, il importe de noter qu'il est possible que le plan lui-même doive être soumis à 
une évaluation stratégique des incidences sur l'environnement, conformément à la directive 
2001/42/CE. Les projets individuels devront suivre les procédures établies dans la directive 
"EIE". C'est dans le cadre des procédures susmentionnées qu'il convient d'identifier, de 
restreindre au minimum et d'empêcher les risques d'incidences sur l'environnement. Ces 
procédures prévoient une phase de consultation publique, à l'occasion de laquelle les 
pétitionnaires peuvent exposer leurs allégations, ainsi qu'ils semblent l'avoir fait.

La Commission tient à préciser au pétitionnaire que la Commission a contesté la compatibilité 
de certaines dispositions de la législation sur la propriété foncière de Valence (LRAU-LUV)
avec les règles de l'UE en matière de marchés publics auprès de la Cour de justice 
européenne, en engageant une procédure d'infraction conformément à l'article 226 du traité 
CE, qui est aujourd'hui l'article 258 du TFUE). À propos de cette infraction, la Commission a 
introduit un recours auprès de la Cour de justice européenne le 9 juillet 2008 sous la référence 
C-306/08, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne2. Dans cette 
affaire, la Commission estime que les programmes d'action intégrée prévus par la LUV 
doivent être attribués dans le respect total des règles et des principes de l'UE en matière de 
marchés publics, en particulier la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux3, et la directive 2004/18/CE relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services 4.

Il convient toutefois de souligner que la procédure susmentionnée ne conteste pas les 
dispositions de la loi sur la propriété foncière de Valence relatives aux compétences des 
autorités locales en matière d'expropriation, y compris la question de l'indemnisation que le 
pétitionnaire a soulevée, vu que cette question ne relève pas du domaine de compétence de 
l'Union européenne en vertu de l'article 295 du traité CE (qui est maintenant l'article 345 du 
TFUE) concernant le régime de la propriété dans les États membres.

En outre, la procédure d'infraction porte en particulier sur l'incompatibilité de la législation 
régionale, et non sur les cas individuels de programmes d'action intégrée attribués 
conformément à cette législation. Par conséquent, si le pétitionnaire estime qu'il ou elle a subi

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 Il est possible de se renseigner sur l'évolution de la procédure au moyen du formulaire de recherche disponible 
sur le site de la Cour de justice.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
3 Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, JO L 199, 9.8.1993, p. 54.
4 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de, JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
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un préjudice en raison de l'incompatibilité de la législation nationale, il ou elle doit demander 
réparation au niveau national en s'adressant aux autorités compétentes, tribunaux inclus. Les 
tribunaux nationaux sont les organismes avant tout responsables du respect des 
réglementations de l'UE, notamment dans des cas individuels de mauvaise application du 
droit communautaire. Conformément à l'article 234 du traité CE (qui est à présent l'article 267 
du TFUE), ces tribunaux peuvent, et parfois doivent, saisir la Cour de justice européenne s'ils 
estiment qu'un point particulier du droit communautaire dont l'interprétation ne leur semble 
pas claire requiert des clarifications leur permettant de rendre un jugement dans une affaire 
particulière en cours.

Si le pétitionnaire estime que ses droits ont été violés, il lui appartient de demander réparation 
au niveau national en s'adressant aux autorités compétentes, tribunaux inclus. 

Toute personne considérant que certains de ses droits fondamentaux ont été violés peut porter 
plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Cette Cour 
peut seulement se saisir d'une affaire après que tous les recours nationaux ont été épuisés.

Conclusions

La Commission voudrait souligner que les États membres sont avant tout responsables de 
l'élaboration de leurs propres règles en matière d'occupation des sols, tant qu'ils respectent la 
législation communautaire dans le domaine de l'environnement.

D'après les informations fournies, le plan en question n'a pas encore été présenté en vue d'une 
adoption officielle et il serait prématuré de soupçonner une infraction à la législation 
environnementale de l'UE. 

Par conséquent, la Commission ne peut pas identifier, à ce stade, d'infraction à la législation 
communautaire en matière d'environnement. 

Dès lors, la Commission a contesté la compatibilité de certaines dispositions de la législation 
sur la propriété foncière de Valence (LRAU-LUV) avec les règles de l'UE en matière de 
marchés publics auprès de la Cour de justice européenne, en engageant une procédure 
d'infraction conformément à l'article 226 du traité CE, qui est aujourd'hui l'article 258 du 
TFUE). Toutefois, cette procédure ne conteste pas les dispositions de la loi sur la propriété 
foncière de Valence relatives à l'expropriation, y compris la question de l'indemnisation, vu 
que cette question ne relève pas du domaine de compétence de l'Union européenne.


