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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétitions 2002/985, 2002/1112, 2003/609, 2003/732, 2004/107, 2004/926, 
2005/445, 2005/470, 2005/566, 2005/875, 2005/877, 2005/895, 2006/254, 
2006/443, 2007/124, 2007/308, 2007/309, 2007/391, 2007/392, 2007/397, 
2007/451, 2007/475, 2007/476, 2007/478, 2007/538, 2007/542, 2007/544, 
2007/546, 2007/557, 2007/558, 2007/580, 2007/608, 2007/609, 2007/610, 
2007/611, 2007/612, 2007/617, 2007/618, 2007/619, 2007/620, 2007/622, 
2007/752, 2007/1051, 2007/1058, 2009/0478 et 2009/1049.

sur la législation valencienne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(anciennement dénommée LRAU, actuellement LUV)

1. Résumé de la pétition

Les résumés peuvent être consultés dans les précédentes communications aux membres. 
En voici les références:
Pour 0985-02 CM 650375;Pour 1112-02 CM 650375;
Pour 0609-03 CM 650375;Pour 0732-03 CM 650375;
Pour 0107-04 CM 650375;Pour 0926-04 CM 650375;
Pour 0445-05 CM 650375;Pour 0470-05 CM 650375;
Pour 0566-05 CM 650375;Pour 0875-05 CM 650375;
Pour 0877-05 CM 650375;Pour 0895-05 CM 650375;
Pour 0254-06 CM 723402;Pour 0443-06 CM 679806;
Pour 0124-07 CM 713621;Pour 0308-07 CM 747542;
Pour 0309-07 CM 747544;Pour 0391-07 CM 747545;
Pour 0392-07 CM 720418;Pour 0397-07 CM 713873;
Pour 0451-07 CM 720418;Pour 0475-07 CM 720508;
Pour 0476-07 CM 720508;Pour 0478-07 CM 720508;
Pour 0538-07 CM 720418;Pour 0542-07 CM 720512;
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Pour 0544-07 CM 720512;Pour 0546-07 CM 720513;
Pour 0557-07 CM 720512;Pour 0558-07 CM 720512;
Pour 0580-07 CM 729464;Pour 0608-07 CM 720517;
Pour 0609-07 CM 720517;Pour 0610-07 CM 720517;
Pour 0611-07 CM 720517;Pour 0612-07 CM 720517;
Pour 0617-07 CM 720517;Pour 0618-07 CM 720517;
Pour 0619-07 CM 723402;Pour 0620-07 CM 723402;
Pour 0622-07 CM 747547;Pour 0752-07 CM 747543;
Pour 1051-07 CM 746030;Pour 1058-07 CM 746031;

0478/2009:
La pétitionnaire décrit la situation dans son village et autour de son habitation. Elle affirme 
que les plans sont entachés de fraude, qu’un incendie a été provoqué, que des arbres ont été 
illégalement abattus et que des documents et des avis techniques ont été falsifiés pour 
permettre la construction d’habitations. Elle affirme par ailleurs que des projets de 
construction d’habitations ayant bénéficié de subventions communautaires ont été attribués 
sans appel d’offres public. Par ailleurs, l’intéressée indique que les données du cadastre ont 
été déclarées invalides sur la base de la loi LRAU, sans que les personnes concernées ne 
soient informées. La pétitionnaire prie d’urgence le Parlement européen de bien vouloir 
examiner cette affaire.

1049/2009:
Le pétitionnaire proteste contre l’accord conclu entre le ministère régional du logement de la 
Junte d’Andalousie et la municipalité de La Carolina concernant les réserves foncières 
urbanisables qui permettront de procéder à la construction de 600 logements sociaux (VPO). 
La municipalité a approuvé la délimitation des terrains, ce qui implique également une 
déclaration d’utilité publique et son expropriation forcée, chose à laquelle le pétitionnaire 
s’oppose en affirmant qu’il n’a pas été dûment informé. Le Journal officiel de la province de 
Jaén a publié le projet le 19.3.2009.

2. Recevabilité

La recevabilité de chaque pétition peut être consultée sur chaque CM dont il est fait référence 
ci-dessus.
0478/2009: déclarée recevable le 7 juillet 2009;
1049/2009: déclarée recevable le 11 novembre 2009;
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 20 février 2009.

La Commission souhaite mettre les pétitionnaires au courant de l’état d’avancement de la 
procédure d’infraction lancée par la Commission contre l’Espagne pour la non-conformité de 
la législation valencienne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(anciennement dénommée LRAU, actuellement LUV) avec la réglementation européenne en 
matière de passation des marchés publics.

La demande de la Commission a été jointe au dossier le 9 juillet 2008, sous la
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référence C-306/08 Commission/Espagne. La Commission demande à la Cour de déclarer que 
l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux1, et de la 
directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services2, en attribuant des programmes d’action 
intégrés (PAI) en vertu de la législation valencienne en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire (LRAU et LUV). 

Les pétitionnaires peuvent prendre connaissance de l’évolution du dossier auprès de la Cour 
de justice des Communautés européennes sur le site de cette dernière:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 26 octobre 2011.

La Commission européenne souhaite mettre la commission des pétitions au courant de la 
teneur de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-308/06 
Commission/Espagne) concernant la conformité de certaines dispositions de la législation 
valencienne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire (anciennement 
dénommée LRAU, actuellement LUV) avec la réglementation européenne en matière de 
passation des marchés publics.

La Commission a engagé la procédure C-306/08 à l’encontre de l’Espagne pour 
incompatibilité de certaines dispositions de la législation valencienne en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire avec la réglementation européenne en matière de passation des 
marchés publics. Dans ce contexte, la Commission a avancé que les instruments 
d’aménagement du territoire connus sous le nom de «planes de actuación integrada» (PAI) 
dans la législation valencienne constituaient des marchés publics de travaux dans le cadre 
desquels les municipalités confiaient à des promoteurs privés l’aménagement de certaines 
zones. Ces marchés étaient dès lors soumis à la législation européenne en matière de passation 
des marchés publics, garantissant l’égalité de traitement et la transparence dans la procédure 
d’attribution des marchés. 
L’Espagne a contesté cette position, soutenant que les PAI ne constituaient aucunement des 
marchés publics et qu’ils ne relevaient dès lors pas des règles européennes en matière de 
passation des marchés publics. 
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 26 mai 2011, et contre lequel la Commission ne peut pas 
interjeter appel, la Cour a rejeté le recours de la Commission.
La Cour a toutefois apporté des éclaircissements utiles. Elle a notamment indiqué que sous 
l’empire de la législation nationale applicable (LRAU et LUV), certaines des activités que 
comportent les PAI pourraient correspondre, par leur nature, aux activités visées à la 
catégorie 12 des annexes I A de la directive 92/50 et II A de la directive 2004/18, relatives 

                                               
1 Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, JO L 199 du 9.8.1993, p.54.
2 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 services (JO L 134 du 30.4.2004)
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aux services visés, respectivement, à l’article 1er, sous a), de la directive 92/50 et à 
l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18. Il ne peut dès lors être exclu que 
ces contrats puissent être qualifiés de marchés publics de services, soumis aux directives 
européennes sur la passation des marchés publics, ce qui implique de respecter les principes 
de transparence et d’égalité de traitement lors de l’attribution de ces marchés.

La Commission est dès lors d’avis que l’arrêt de la Cour fournit des recommandations 
complémentaires aux autorités publiques et aux juridictions nationales espagnoles concernant 
les règles de passation des marchés publics applicables à l’attribution des PAI.

Par ailleurs, la Commission constate que cet arrêt n’avalise pas entièrement la législation 
valencienne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

La procédure engagée par la Commission devant la Cour, et l’arrêt rendu par cette dernière, se 
sont en effet focalisés uniquement sur les aspects relatifs à la passation des marchés publics de 
la législation valencienne susvisée. Ni la procédure engagée ni l’arrêt rendu n’ont fait 
référence à d’autres aspects de cette législation, tels que l’expropriation, l’impact 
environnemental, la désignation de zones urbanisables ou le bien-fondé de la politique 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire en général. 

Les pétitionnaires peuvent prendre connaissance de l’arrêt rendu par la Cour de justice de 
l’Union européenne sur le site de cette dernière:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr.


