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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

Le 26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0672/2009, présentée par l’Académie royale espagnole des beaux-arts 
et des sciences historiques de Tolède, sur le danger que constitue l’adoption 
du plan d’urbanisme de Tolède pour la conservation de son paysage culturel

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent, au nom de l’Académie royale espagnole des beaux-arts de 
Tolède, que le plan d’urbanisme soit suspendu car il porte atteinte au paysage historique. 
Selon les pétitionnaires, l’Espagne a ratifié la Convention européenne du paysage du Conseil 
de l’Europe en novembre 2007 (BOE 31/02/2008) et doit donc s’engager à protéger, à gérer et 
à organiser le paysage de Tolède, cité déclarée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

Les pétitionnaires s’opposent au nouveau plan d’aménagement urbain (PAU) préparé par les 
autorités municipales de la ville de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La 
Manche en Espagne. Ils épinglent l’impact négatif de certains aménagements urbains prévus 
dans le nouveau plan («Vegas del Tajo»), en particulier sur le paysage et le patrimoine 
culturel.  Ils affirment également que cette perte irrémédiable des valeurs historiques de 
Tolède aurait également des conséquences négatives importantes sur le tourisme, activité 
économique fondamentale pour la ville. 

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la lumière du droit 
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qui pourrait être applicable dans ce dossier.

Selon les caractéristiques du plan d’aménagement urbain en question, la directive 
2001/42/CE1 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement (dite directive «ESIE» pour «évaluation stratégique des incidences sur 
l’environnement»), ou la directive 85/337/CEE2, telle qu’elle a été modifiée, concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (dite 
directive «EIE» pour «Évaluation des incidences sur l’environnement»), pourraient être 
applicables dans cette affaire.

Les deux directives, ESIE et EIE, poursuivent des objectifs similaires afin de promouvoir le 
développement durable et la participation publique, ainsi que d’intégrer l’environnement dans 
le processus de décision.

Il faut remarquer que le patrimoine culturel et le paysage font partie des facteurs que les 
procédures ESIE et EIE doivent recenser, décrire et évaluer de manière adéquate avant que le 
plan ou le projet en question ne soit autorisé.

Par rapport aux directives «natures» (la directive «Oiseaux» 79/409/CEE3 et la directive 
«Habitats» 92/43/CEE4), remarquons qu’elles seraient applicables si le plan ou le projet en 
question avait une incidence significative sur un site Natura 2000.

Conclusions

La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles quant à la conformité 
avec les obligations pertinentes découlant de la législation environnementale européenne. La 
Commission a demandé en particulier aux autorités espagnoles comment elles ont appliqué 
les dispositions des directives ESIE et EIE dans cette affaire.

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

Pour rappel, la Commission européenne n'a pas de compétence spécifique dans le domaine de 
la protection, la conservation et la rénovation du patrimoine culturel, qui sont essentiellement
une compétence nationale.

Selon l'article 167 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit  
«encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur 
action» dans le domaine de la culture. Par conséquent, l'action de l'Union est complémentaire
aux actions nationales ou régionales et les États membres demeurent responsables de la 
conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel.

Cependant, lors de la communication précédente, la Commission a eu l'occasion d'informer la 
                                               
1  JO L 197 du 21.07.2001.
2 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 05.07.1985) modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 
073 du 14.03.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.06.2003) et la directive 
2009/31/CE (JO L 140 du 05.06.2009).
3  JO L 103 du 25.04.1979, codifiée par la directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.01.2010).
4  JO L 206 du 22.07.1992.
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Commission des pétitions du Parlement européen du droit environnemental de l'Union 
européenne qui pourrait être applicable dans ce cas.  Il s'agit notamment de la directive 
2001/42/CE1 (évaluation environnementale stratégique). Par ailleurs, la directive 
85/337/CEE2 (évaluation d'impact environnemental) pourrait être aussi d'application.

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin d'obtenir leurs 
observations sur les faits dénoncés par le pétitionnaire ainsi que sur l'application du droit 
environnemental de l'Union dans le cas d'espèce.

En réponse à la demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé 
des rapports élaborés par la Communauté autonome de Castilla-La Mancha, notamment celui 
de la Direction générale d'évaluation d'impact environnemental du Département régional de 
l'industrie, l'énergie et l'environnement.  Elles ont aussi envoyé le rapport élaboré par le 
Département régional de l'aménagement du territoire et de logement. Les autorités espagnoles 
ont également fourni diverses documentations officielles concernant l'approbation du POM 
(plan d'aménagement urbain) ainsi que sur les démarches environnementales entamées à ce 
sujet.

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les caractéristiques principales de ce POM 
visant à modifier la planification urbanistique de la ville de Toledo, afin de faciliter la 
connexion des différents noyaux urbains et le développement ordonné des zones près du 
fleuve Tajo.  Le POM remplace l'ancien plan d'aménagement urbain (Plan General de 
Ordenación Urbana – PGOU) de 1986.  Elles expliquent également les différentes démarches 
administratives intervenues ainsi que les mesures adoptées pour assurer l'application correcte 
des obligations découlant du droit environnemental de l'Union.

Il faut noter que le POM a été soumis à une procédure d'évaluation environnementale avant 
son approbation, notamment à la procédure de "Evaluación Ambiental Preliminar", 
conformément à la loi régionale 5/1999 d'évaluation d'impact environnemental de Castilla-La 
Mancha.  Les autorités régionales indiquent qu'il s'agit d'une évaluation environnementale 
selon la directive 2001/42/CE, qui est effectuée afin de prévenir les éventuels effets sur 
l'environnement des plans et programmes.  Cette évaluation environnementale préliminaire a 
été adoptée par décision de la Direction générale d'évaluation d'impact environnemental du 21 
février 2007.  Le POM a été approuvé de manière définitive par Ordre du Département 
régional de logement et d'urbanisme du 26 mars 2007.

Il convient de relever que le projet de POM a été soumis trois fois à consultation publique au 
cours des années 2005 et 2006.  Les allégations reçues du public concerné ont été prises en 
considération par les autorités compétentes.  En outre, l'avis de nombreuses autorités 
compétentes a été demandé et pris en considération, y compris celui des autorités 
responsables de la protection du patrimoine historique et culturel.
                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  JO L 197 du 
21.07.2001.
2 Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement; modifiée par les directives 97/11/CE, 
2003/35/CE et 2009/31/CE.  JO L 175, 05.07.1985; JO L 73, 14.03.1997; JO L 156, 
25.06.2003; JO L 140, 05.06.2009.
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La décision adoptant l'évaluation environnementale préliminaire du POM résume les éléments 
principaux de ladite procédure.  Cette procédure d'impact environnemental semble suffisante 
pour bien identifier et évaluer les effets de ce plan sur l'environnement, ainsi que pour prendre 
les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser lesdits effets.  Une série de conditions 
environnementales ont été fixées et incorporées au POM afin d'être respectées lors de sa mise 
en œuvre et de son développement.

Les autorités régionales environnementales ont également fourni des informations relatives 
aux démarches environnementales suivies par différents projets d'urbanisation autorisés suite 
à l'approbation du POM.  Ces projets ont déjà été évalués aux termes de la nouvelle loi 
régionale 4/2007 d'évaluation d'impact environnemental de Castilla-La Mancha.  Suite aux 
différents screenings, certains projets ont été soumis à une procédure réglée d'évaluation 
d'impact environnemental, tandis que pour d'autres projets cette procédure n'a pas été 
considérée comme nécessaire, conformément aux dispositions de la directive 85/337/CEE 
pour les projets repris à son annexe II.  En tout cas, les autorités espagnoles expliquent que la 
mise en œuvre du POM vient juste de commencer.

Il ressort donc de l'examen du dossier que les autorités espagnoles ont pris des mesures pour 
appliquer les obligations découlant des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE dans ce cas.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: 79/409/CEE1 (Oiseaux) 
et 92/43/CEE2 (Habitats), il convient de relever que ce projet n'aura pas d'effets négatifs sur le 
réseau Natura 2000.  Ces directives ne sont donc pas d'application dans ce cas.

Les autorités espagnoles informent également qu'il y a eu vingt recours contentieux-
administratifs à l'encontre du POM.  Il faut noter que plusieurs de ces recours sont encore en 
cours devant les tribunaux espagnols compétents.

Conclusions

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le POM de la ville de Toledo, à la lumière du droit 
environnemental de l'UE applicable et en tenant compte de la réponse des autorités 
espagnoles.

En conclusion, l'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit 
environnemental applicable de l'UE.  La Commission n'a donc pas de raisons de poursuivre son 
intervention dans ce cas.

En tout état de cause, il convient de noter que le plan d'aménagement urbain en question fait 
l'objet de divers recours contentieux-administratifs auprès des cours de justice espagnoles 
compétentes, qui pourront également se prononcer sur la légalité de celui-ci, du point de vue du 
                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages.  Texte codifié par la directive 2009/147/CE, du 30 novembre 2009, JO L 20 du 
26.01.2010.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  JO L 206 du 22.07.1992.
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droit national et du droit de l'UE.


