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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0450/2007, présentée par Lucienne Pace, de nationalité maltaise, 
concernant l’absence d’étude d’impact environnemental relative aux changements 
affectant les limites d’urbanisation proposées par l’autorité de planification 
environnementale maltaise

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore la décision prise par les autorités maltaises de proposer des 
modifications aux limites d’urbanisation dans le cadre de la révision du plan structurel, 
laquelle n’a pas été soumise à une évaluation stratégique de l’impact environnemental. La 
pétitionnaire plaide contre l’inclusion de poches de «remplissage» (Birzebbuga, par exemple) 
dans le schéma de construction, et considère que cette démarche affecterait sérieusement la 
campagne et la vie des résidents. La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
initier une enquête de la Commission européenne visant à identifier les infractions potentielles 
à la directive EIE commises par les autorités maltaises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007

Contexte/Résumé des faits/Historique

Plus particulièrement, la pétitionnaire dénonce le fait que les terres de Tal-Papa à Birzebbuga 
(Malte) ont été incluses comme poche de «remplissage» dans les limites d’urbanisation.
En termes de droit communautaire, le problème soulevé dans la présente pétition relève de la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
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et programmes sur l’environnement (directive EES)1.

Pétition

La pétitionnaire affirme que les modifications apportées aux limites d’urbanisation du plan 
structurel de Malte, et notamment l’inclusion des terres Tal-papa à Birzebbuga (Malte), auront 
un impact néfaste sur la campagne et sur la qualité de vie des résidents. Elle avance que les 
modifications ont été adoptées dans le cadre d’une procédure accélérée sans qu’aucune 
évaluation environnementale stratégique n’ait été entreprise conformément à la directive EES. 
Les terres de Tal-Papa sont une ancienne carrière, utilisées par la suite à des fins agricoles à 
petite échelle, y compris 130 arbres fruitiers. La région abrite également le discoglosse peint 
(Discoglossus pictus), une espèce endémique de Malte.

Observations de la Commission concernant la pétition

En application de l’article 3 de la directive EES, une évaluation environnementale doit être 
effectuée pour les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement. Par «plans et programmes», la directive entend tous les plans et programmes 
qui sont élaborés pour le secteur, entre autres, de l’affectation des sols, et qui définissent le 
cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la 
directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement pourra être autorisée à l’avenir2.

Sur la base de nouveaux critères arrêtés pour évaluer les modifications apportées aux limites 
d’urbanisation du plan structurel, des amendements ont été adoptés dans le cadre d’une 
procédure accélérée en août 2006. La notion de «modification» n’est pas définie dans la 
directive, mais la Commission est d’avis que cette définition englobe également les 
modifications apportées à des «plans et programmes». Dans la mesure où des modifications 
n’auraient pas la même importance que des plans et programmes proprement dits, le champ 
d’application de la directive serait plus restrictif. Cette position est définie dans le document 
d’orientation de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2001/42 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, 
paragraphe 3.9 (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Le 
document identifie, notamment, la pratique commune consistant à modifier des plans 
d’affectation de sols plutôt que d’exiger de recommencer à zéro, et suggère qu’il soit logique 
d’estimer qu’une modification d’un plan ou d’un programme doit être soumise à une 
évaluation si la modification en soi implique des incidences notables sur l’environnement qui 
n’ont pas encore été évaluées.

Conclusions

La Commission fait observer qu’une plainte sur la question de l’application de la 
directive EES à des modifications apportées aux limites d’urbanisation du plan structurel de 
Malte a déjà été introduite auprès de la Commission. À la suite de cette plainte, la question a 
été soulevée directement auprès des autorités maltaises. La Commission évalue en ce moment 
                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37
2  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25
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les informations fournies par les autorités maltaises avant de pouvoir proposer un suivi 
approprié. 

La Commission tiendra la commission des pétitions au courant des développements liés à la 
présente pétition.

4. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Suite à sa précédente communication relative à la présente pétition, la Commission informe la 
commission des pétitions que les autorités maltaises ont fourni les précisions suivantes quant 
aux procédures entreprises pour étendre les limites d’urbanisation dans le cadre de la révision 
du plan structurel de Malte.

Les autorités maltaises ont indiqué que la révision partielle du plan structurel de Malte 
constituait une obligation découlant de la finalisation des processus de plans locaux, au 
nombre de sept à Malte. Les autorités ont informé la Commission que le premier acte 
préparatoire formel de chaque plan local était antérieur au 21 juillet 2004. Les autorités ont 
expliqué que les plans locaux étaient tenus de revoir les limites d’urbanisation et de proposer 
des modifications si nécessaire. La Commission comprend que cette exigence découlait de la 
politique de plan structurel SET 8, qui a été approuvée et qui prévoit que le plan local 
identifie tous les points, dont les questions de révision des limites, à prendre en compte dans 
la révision du plan structurel.
Les autorités maltaises ont informé la Commission que, dans le cadre des processus de 
consultation de l’ensemble des plans locaux, un nombre considérable de demandes avaient 
notamment été introduites en vue d’inclure des terres dans la zone d’urbanisation. L’exercice 
d’établissement des plans locaux a par la suite pris en compte ces propositions et a formulé 
des recommandations quant aux nouvelles zones à inclure dans les limites d’urbanisation.

Il est entendu que le cabinet des ministres a chargé l’autorité de planification 
environnementale maltaise (MEPA) de revoir les propositions de modifications des limites 
d’urbanisation indiquées dans les projets de plans locaux, et de procéder à un exercice de 
rationalisation du schéma sur la base d’une série de critères. Les autorités maltaises ont 
déclaré que cet exercice de rationalisation du schéma ne devait porter que sur les sites ayant 
fait l’objet d’une demande d’inclusion dans la zone d’urbanisation durant l’un des processus 
de consultation visés ci-dessus et effectués dans le cadre des processus de plans locaux 
respectifs.

Les autorités ont souligné que l’exercice de rationalisation du schéma (qui invoque le cadre 
juridique de la révision partielle du plan structurel) faisait partie intégrante des processus de 
plans locaux, étant donné qu’il se limitait plus particulièrement à appliquer les critères du 
cabinet aux demandes présentées durant les exercices de consultation des plans locaux 
respectifs. Les autorités ont indiqué que le premier processus de plan local a été lancé en 
novembre 1991, et le plus récent en septembre 1999. Il est entendu que conformément aux 
dispositions de la loi sur les plans de développement, toute question allant au-delà du plan 
structurel, comme l’extension des limites d’urbanisation, nécessite une résolution 
parlementaire.
Les autorités maltaises ont indiqué que les dispositions du plan local qui ne s’opposent pas au 
plan structurel peuvent être approuvées par le ministre sans qu’il soit nécessaire de recourir à 
une résolution parlementaire. Dans ce cas, il est entendu que la partie des plans locaux 
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(extensions du schéma) nécessitant une résolution parlementaire a été soumise au Parlement 
par l’intermédiaire du processus de rationalisation du schéma, tandis que le reste du plan local 
a été approuvé par le ministre des affaires rurales et de l’environnement en vertu des 
compétences qui lui sont déléguées au titre de la loi sur les plans de développement.

La Commission comprend que, conformément à la législation maltaise, un plan local est 
élaboré et approuvé par la MEPA mais doit être soumis pour adoption au Parlement (en ce qui 
concerne les parties développant l’objectif du plan structurel), ou par le ministre chargé de 
l’environnement.

Les autorités maltaises ont informé la Commission que la MEPA a approuvé tous les plans 
locaux: un en 1995, un autre en 2001 et les autres avant le 21 juillet 2006, et que les parties 
traitant de l’objectif du plan structurel ont été soumises au Parlement pour adoption.

Il est entendu que la révision partielle du plan structurel a fait l’objet d’une proposition 
parlementaire officielle déposée devant le comité restreint de la Chambre des représentants le 
12 juillet 2006, accompagnée d’une résolution visant à ce que le plan soit approuvé par la 
Chambre des représentants. Il est entendu qu’après les discussions ayant eu lieu au sein du 
comité restreint, les plans finaux ont été déposés devant la Chambre des représentants avec 
une résolution visant à faire approuver le plan, ce qui a été fait le 26 juillet 2006.

Sur la base des informations exposées ci-dessus et fournies par les autorités maltaises, il 
semblerait que l’extension des limites d’urbanisation (qui nécessitait la révision partielle du 
plan structurel) faisait partie intégrante des processus de plans locaux. Il semble que le 
premier acte préparatoire formel de l’ensemble des plans locaux en question était antérieur au 
21 juillet 2004 et que tous les plans locaux ont été approuvés par la MEPA avant le 
21 juillet 2006. Qui plus est, la Commission constate que les plans locaux ont été soumis à la 
procédure législative pour adoption (tant ministérielle que parlementaire) avant le 
21 juillet 2006. Les passages des plans locaux modifiant le plan structurel ont notamment été 
soumis à la procédure législative (dans le cadre de la révision partielle du plan structurel) par 
l’intermédiaire d’une proposition de résolution parlementaire avant le 21 juillet 2006. Il 
apparaît donc, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive EES1, que 
l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de procéder à une évaluation environnementale 
n’était pas applicable dans ce cas spécifique.

Néanmoins, sur la base de nouvelles informations communiquées récemment à la 
Commission, d’autres questions sont apparues cherchant à déterminer dans quelle mesure 
l’exercice de rationalisation susmentionné faisait partie intégrante des processus de plans 
locaux. La Commission a dès lors demandé aux autorités maltaises d’apporter de nouvelles 
précisions et évalue actuellement les informations fournies afin d’être à même de proposer un 
suivi approprié.

                                               
1 L’application temporaire de la directive EES est exposée à l’article 13, paragraphe 3, qui stipule que: 
«L’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, s’applique aux plans et programmes dont le premier acte 
préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1 [soit le 21 juillet 2004]. Les plans et 
programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de 
vingt-quatre mois après cette date [soit après le 21 juillet 2006] sont soumis à l’obligation prévue à l’article 4,
paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n’est pas possible et 
n’informent le public de cette décision.»
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La Commission tiendra la commission des pétitions au courant des développements liés à la 
présente pétition.
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5. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010
Depuis sa communication précédente, la Commission a demandé des précisions
supplémentaires aux autorités maltaises lors de la réunion sur le paquet environnement en 
octobre 2009, en ce qui concerne l’exercice dit de rationalisation du schéma et son rapport 
avec les processus de plans locaux.
À cette occasion, les autorités maltaises ont réitéré que le processus de plans locaux et 
l’exercice de rationalisation du schéma formaient un tout. Il est entendu que le processus 
d’approbation des plans locaux a été divisé en deux, pour de simples raisons de procédure: le 
plan local qui peut être approuvé par le ministre sans renvoi au Parlement et les plans locaux
restants (c’est-à-dire la partie relative à l’extension du schéma) qui doivent être transférés au 
Parlement pour adoption dans le cadre de la révision partielle du plan structurel. 
En outre, les autorités maltaises ont déclaré que tous les plans locaux intégraient l’ensemble 
des sites identifiés comme étendant les limites d’urbanisation. Les autorités ont précisé qu’il 
n’existait aucun terrain identifié comme étendant les limites d’urbanisation et ratifié par la 
révision partielle du plan structurel qui n’était pas inclus dans un plan local.
Conclusions

La Commission ne possède pas de preuves suffisantes pour conclure que l’exercice de 
rationalisation du schéma susmentionné est une procédure indépendante exigeant qu’un plan 
soit soumis à une évaluation environnementale aux termes de la directive 2001/42/CE1

(directive EES).
À la suite de l’évaluation des informations fournies par les autorités maltaises, il apparaît que 
l’exercice de rationalisation du schéma faisait partie intégrante des processus de plans locaux. 
Sachant que tous les plans locaux ont été lancés et soumis à la procédure législative avant la 
date limite fixée à l’article 13, paragraphe 3, de la directive EES, il apparaît que l’exigence 
d’entreprendre une évaluation environnementale n’était pas applicable.

La Commission n’ayant pu conclure à une infraction potentielle à la directive EES, elle ne 
voit aucune raison de prendre des mesures supplémentaires concernant les questions 
soulevées dans la pétition.
En outre, la Commission a été informée qu’il existait une procédure juridique parallèle en 
cours devant les tribunaux maltais concernant la question de l’exercice de rationalisation et 
son rapport avec les processus de plans locaux. Dans ce contexte, il convient de noter que les 
tribunaux nationaux sont des tribunaux de l’UE qui jouent un rôle clé dans l’application 
correcte du droit européen. La Commission note que la procédure juridique nationale en cours 
peut permettre de résoudre un éventuel problème susceptible de s’être produit dans 
l’application de la directive EES en ce qui concerne les procédures suivies.

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


