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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0256/2006, présentée par Antonio Marín Segovia, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association «Cercle Obert de Benicalp», sur la 
construction d’un stade de football privé dans la périphérie de Valence

Pétition n° 0278/2008, présentée par N.N.S., de nationalité espagnole, sur un 
présumé abus de pouvoir des services d’urbanisme à La Marina (Elche -
Alicante)

Pétition n° 0521/2008, présentée par 
M. Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven et 
Mme Marie Françoise Georgette Schorreels, de nationalité belge, concernant 
des allégations d’irrégularités entachant l’adoption du programme d’action 
intégrée relatif à l’urbanisation du secteur de «La Serreta» à Nucía (Valence)

1. Résumé de la pétition n° 0256/2006

Les pétitionnaires déplorent les incohérences urbanistiques espagnoles en général, et plus 
particulièrement dans la région de Valence, et se félicitent à cet égard du rapport «Fourtou» 
du Parlement européen. Ils dénoncent la pratique consistant à déclasser des biens fonciers et à 
exproprier des propriétaires privés de manière arbitraire. Plus concrètement, ils s’insurgent 
contre la cession d’un terrain à une firme privée, laquelle envisage d’y construire un centre 
commercial et un stade de football privé. Les pétitionnaires rappellent que ce terrain avait été 
exproprié dans l’optique d’y construire un complexe sportif public, dont tous les habitants 
devaient profiter. Ils ne s’opposent pas par principe aux projets d’urbanisation, pour autant 
que ceux-ci profitent à la collectivité. Ils réclament la construction de centres sociaux, de 
maisons de jeunes et de centres culturels, de bibliothèques, de maisons de retraite, de 
logements sociaux, etc. bénéficiant également aux habitants de la périphérie. Les 
pétitionnaires invitent le Parlement européen à se rendre sur place pour se faire sa propre idée 
de la situation.
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Résumé de la pétition n° 0278/2008

La pétitionnaire critique le plan d’aménagement urbain de la zone de La Marina (Elche-
Alicante), où les autorités ont décidé de construire 1 500 appartements supplémentaires. Elle 
estime que les résidents sont confrontés à un abus de pouvoir de la part des services 
d’urbanisme, près de 70 d’entre eux étant directement affectés par la saisie, sans 
indemnisation, d’une parcelle de terrain leur appartenant. Selon la pétitionnaire, les 
démarches entreprises auprès des autorités locales sont restées infructueuses. Elle demande 
l’intervention du Parlement européen pour sortir de cette situation.

Résumé de la pétition n° 0521/2008

Les pétitionnaires dénoncent plusieurs irrégularités qui auraient été commises durant les 
procédures d’adoption du programme d’action intégrée (Programa de Actuación Integrada -
PAI) relatif à l’urbanisation du secteur de «La Serreta» à Nucía (Valence). Selon les 
pétitionnaires, le PAI et le plan partiel de développement urbain de ce secteur seraient 
contraires au plan global d’urbanisation, car ils entraîneraient le reclassement de terrains non 
urbanisables en terrains urbanisables. Les pétitionnaires expliquent que ce PAI risque de leur 
faire perdre leur habitation, dès lors que la nouvelle classification intègre celle-ci dans la zone 
non urbanisable réservée au parc naturel public. Le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir enquêter sur cet abus allégué.

2. Recevabilité

Pétition n° 0256/2006: déclarée recevable le 31 juillet 2006.
Pétition n° 0278/2008: déclarée recevable le 18 juillet 2008.
Pétition n° 0521/2008: déclarée recevable le 30 septembre 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Les pétitionnaires s’insurgent contre des projets de développement urbain («programas de 
actuación integrada», PAI) contraires aux règles en matière de marchés publics, de droit à la 
propriété et de logement dans les municipalités d’Elche, de La Nucía et de Valence, qui se 
situent toutes trois dans la communauté autonome de Valence.

La pétition n° 0521/2008 proteste également contre les incidences environnementales du 
développement urbain excessif, notamment pour ce qui est de l’approvisionnement en eau.

Commentaires de la Commission sur les pétitions n° 0256/2006, 0278/2008 et 0521/2008

Certains des points soulevés dans ces pétitions se rapprochent des sujets abordés dans le 
cadre de la procédure d’infraction engagée par la Commission contre l’Espagne en 
raison du non-respect, par le droit foncier valencien (anciennement la loi 6/1994 LRAU, 
actuellement la loi 16/2005 LUV), des règles européennes en matière de passation des 
marchés publics. 

Dans le cadre de cette procédure d’infraction, la Commission a introduit une requête auprès 
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de la Cour de justice européenne le 9 juillet 2008, sous la référence C-306/08 
Commission/Royaume d’Espagne1. Dans ce contexte, la position de la Commission est que 
les PAI (les programmes d’action intégrée s’inscrivant dans la LRAU et la LUV) devraient 
être attribués aux soumissionnaires en respectant pleinement les règles et les principes 
européens en matière de passation des marchés publics, et notamment la directive 93/37/CEE 
sur les marchés publics de travaux2 et la directive 2004/18/CE sur les marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services3. Les autorités espagnoles contestent cette position.

La Commission souhaite souligner que la procédure d’infraction mentionnée ci-dessus se 
limite à la violation des règles européennes en matière de passation des marchés publics par le 
droit foncier valencien. Elle ne met pas en cause les dispositions du droit foncier valencien 
relatives aux pouvoirs d’expropriation des autorités locales, étant donné que cette question ne 
fait pas partie des compétences de la Communauté, selon l’article 295 du traité CE relatif au 
régime de la propriété dans les États membres.

Si la Cour soutient la position de la Commission dans l’affaire C-306/08, il incombera aux 
autorités nationales de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Si les 
autorités espagnoles ne se conforment pas à l’arrêt dans un délai raisonnable ou si les mesures 
prises ne sont pas celles que comporte l’exécution de l’arrêt, la Commission peut, au titre de 
l’article 228 du traité CE, demander à la CJCE d’imposer une amende à l’État espagnol.

Toutefois, la CJCE peut nécessiter un délai considérable pour rendre un arrêt en la matière, et 
cette procédure n’est pas appropriée pour résoudre les cas individuels de violation des droits 
fondamentaux des pétitionnaires. 

Si les pétitionnaires estiment que leurs droits ont été bafoués dans les affaires en question, ils 
doivent demander réparation au niveau national auprès des autorités compétentes, en ce 
compris les cours et tribunaux. 

Les juridictions nationales sont les organes qui assurent à titre principal le respect des lois 
européennes. Elles ont le droit de saisir la CJCE et sont parfois tenues de le faire, au titre de 
l’article 234 du traité CE, si elles ne savent comment interpréter un point particulier du droit 
communautaire et estiment que ce dernier doit être éclairé pour qu’elles puissent statuer sur 
une affaire pendante.

La CJCE a statué que: " la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal ( 106/77, Rec . p 
. 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les 
dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans 

                                               
1 Il est possible de consulter les différentes étapes de la procédure par l’intermédiaire du 
formulaire de recherche disponible sur le site internet de la Cour de justice.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
2 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.
3 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, 30.4.2004, p. 114.
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leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de rendre inapplicable de plein 
droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation 
nationale" (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, "(…)le juge national saisi d’un litige 
régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en 
vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence 
des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire (arrêts Factortame e.a., précité, 
point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, 
p.67). It should also be reminded that  " en cas de doute sur la conformité de dispositions 
nationales avec le droit communautaire, l'octroi éventuel de mesures provisoires pour 
suspendre l'application des dites dispositions jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit 
prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit communautaire est régi par les critères 
fixés par le droit national applicable devant ladite juridiction, pour autant que ces critères ne 
sont pas moins favorables que ceux concernant des demandes similaires de nature interne et 
ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile la protection 
juridictionnelle provisoire de tels droits"(Unibet C-432/05, p.83).

Finally, anyone who considers that any of her or his fundamental rights have been violated 
may lodge a complaint with the Council of Europe's European Court of Human Rights
(Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex,France1). Please note, however, that the Court 
may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted.

Dans l’intérêt des pétitionnaires, la Commission informera la commission des pétitions de 
l’évolution de l’affaire valencienne susmentionnée (C-308/06).

Aspects environnementaux (pétition n° 0521/2008):

Les pétitionnaires s’insurgent également contre les incidences environnementales du 
développement urbain excessif, notamment pour ce qui est de l’approvisionnement en eau.

Il convient de signaler que les pétitionnaires ne font pas référence à une violation éventuelle 
de certaines dispositions du droit communautaire en matière d’environnement.  Selon la revue 
officielle fournie par les pétitionnaires, il apparaît d’ailleurs que le plan partiel de 
développement urbain (PAI) relatif à la municipalité de La Nucía, dans la province 
d’Alicante, a fait l’objet d’une procédure de consultation publique, et la documentation 
comprend une étude des incidences sur l’environnement.

Pour ce qui est des craintes exprimées par les pétitionnaires en ce qui concerne l’eau, il est à 
noter que la directive-cadre sur l’eau n° 2000/60/CE2 de décembre 2000 instaure la nécessité 
de procéder à une planification détaillée de l’utilisation des ressources en eau en vue d’éviter 
les solutions non-durables et les dommages irréversibles à l’environnement, par 
l’intermédiaire des plans de gestion de district hydrographique.  La directive-cadre sur l’eau 
prévoit que le premier plan de gestion de district hydrographique sera publié d’ici à la fin 
décembre 2009.

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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L’un des principaux défis que doit relever la politique environnementale est celui de son 
intégration à d’autres politiques, notamment celles qui concernent l’urbanisation et le 
tourisme.  L’article 14 de la directive-cadre sur l’eau instaure l’obligation pour les États 
membres d’encourager la participation active de toutes les parties concernées au 
développement des plans de gestion de district hydrographique.  L’approche participative 
promue par la directive-cadre sur l’eau crée des possibilités d’améliorer l’intégration des 
politiques et de promouvoir la protection et la gestion durable des ressources en eau à 
l’avenir.  À partir de 2009, tout plan ou programme ayant un impact sur les ressources en eau 
ou sur la qualité de l’eau devra être coordonné aux dispositions relatives aux plans de gestion 
de district hydrographique, de façon à atteindre les objectifs environnementaux de la 
directive-cadre sur l’eau.

Eu égard aux informations fournies par les pétitionnaires, la Commission n’est pas à même de 
déterminer qu’il y a eu violation de la législation communautaire relative à l’environnement 
dans cette affaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 20 avril 2012.

La Commission souhaite faire le point sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union 
européenne (C-306/08 Commission/Royaume d’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) aux règles européennes en 
matière de passation des marchés publics.

La Commission a porté l’affaire C-306/08 contre le Royaume d’Espagne devant la CJCE pour 
incompatibilité de certaines dispositions de la législation valencienne en matière de 
développement régional urbain avec les règles européennes en matière de passation des 
marchés. Dans ce contexte, la Commission a soutenu que l’instrument d’aménagement du 
territoire prévu par la législation valencienne, dénommé «plans d’action intégrée» (PAI, 
planes de actuación integrada), représentait des marchés publics de travaux en vertu desquels 
les municipalités confiaient à des promoteurs privés le développement de certaines zones et 
étaient dès lors soumises à la législation européenne relative à la passation des marchés 
publics garantissant l’égalité de traitement et la transparence dans leurs procédures 
d’adjudication. 
L’Espagne a contesté cette position et allégué, dans sa défense, que les PAI n’étaient en 
aucune façon des marchés publics, et qu’ils sortaient totalement du cadre des règles 
européennes en matière de passation des marchés. 
Dans son arrêt du 26 mai 2011, contre lequel la Commission n’a aucune possibilité de 
recours, la Cour a rejeté l’action de cette dernière.
Toutefois, cet arrêt a fourni plusieurs explications utiles. La Cour a, entre autres, spécifié 
qu’en vertu de la législation nationale applicable (la loi LRAU et la loi LUV), certaines 
activités menées dans le cadre des PAI pourraient, par leur nature, correspondre aux activités 
mentionnées dans la catégorie 12 des annexes IA de la directive nº 92/50 et IIA de la directive 
nº 2004/18, relatives aux services énumérés respectivement, à l’article 1er, point a) de la 
directive nº 92/50 et à l’article 1er, paragraphe 2, point d) de la directive nº 2004/18. Partant, 
on ne peut exclure que ces marchés puissent être qualifiés de marchés publics de services 
soumis aux directives européennes en matière de passation des marchés, et dès lors, que les 
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principes de transparence et d’égalité de traitement soient respectés lors de l’adjudication de 
tels marchés.

Par conséquent, la Commission est d’avis que l’arrêt de la Cour fournit une orientation 
supplémentaire à la fois aux autorités publiques et aux juridictions nationales espagnoles sur 
les règles en matière de passation des marchés publics applicables dans le cadre de 
l’adjudication de PAI.

En outre, la Commission constate que cet arrêt ne constitue pas une «validation générale» de 
la législation valencienne en matière de développement régional urbain. 

L’affaire portée par la Commission devant la Cour et l’arrêt concernaient uniquement les 
aspects liés à la passation des marchés publics dans le droit foncier valencien. Ni les 
procédures de la Cour ni l’arrêt n’ont abordé d’autres aspects de cette législation, tels que les 
questions d’expropriation, l’impact environnemental, l’affectation du sol urbain, ou 
l’adéquation de la politique de développement régional urbain en général. 

Les pétitionnaires peuvent consulter le texte de l’arrêt sur le site internet de la Cour de justice 
de l’UE:

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

Pour conclure, et dans ce contexte, il serait bon de rappeler que les directives nº 2004/17 et 
2004/18 relatives à la passation de marchés sont en cours de modification. Les textes proposés 
par la Commission1 sont actuellement examinés par les colégislateurs, à savoir le Parlement 
européen et le Conseil.

                                               
1 COM(2011)896 final du 20.12.2011, 2011/0438 (COD) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:FR:PDF


