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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0179/2008 présentée par M. Alberto Mayor Barajona, de 
nationalité espagnole, au nom d'Ecologistas en Acción (Guadalajara), sur des 
violations présumées de la législation communautaire en matière 
d'environnement du fait de l'approbation d'un projet de développement 
urbain dans la région de Vega del Henares (Castille – La Mancha)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la décision des autorités locales et régionales de Castille – La 
Mancha d'approuver le projet de développement urbain (proyecto de actuación urbanistica –
PAU) dans la région de Vega del Henares sans réaliser une étude d'impact sur 
l'environnement. Le pétitionnaire explique que la région concernée a une grande valeur 
historique car elle abrite d'importants vestiges archéologiques et qu'elle mérite d'être protégée.
D'après le pétitionnaire, le PAU impliquerait une réaffectation des terres et un développement 
urbain superflu. Il demande au Parlement européen d'examiner la situation car il pense que la 
législation tant nationale que communautaire en matière d'étude d'impact sur l'environnement 
a été violée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

Le pétitionnaire s'oppose à la décision des autorités locales et régionales d'approuver un projet 
de développement urbain (plan de actuación urbanística – PAU) dans la région de Vega de 
Henares (municipalité de Guadalajara, province de Guadalajara), dans la communauté 
autonome de Castille-La Mancha, en Espagne.
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Le pétitionnaire souligne que ce projet de développement urbain, intitulé proyecto de 
urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor, a été approuvé par les autorités 
espagnoles sans qu'une étude des incidences sur l'environnement digne de ce nom ait été 
réalisée. Le pétitionnaire explique que la région concernée a une grande valeur historique car 
elle abrite d'importants vestiges archéologiques et qu'elle mérite d'être protégée. D'après le 
pétitionnaire, le PAU impliquerait une réaffectation des terres agricoles à des fins industrielles 
et un développement urbain superflu. Il avance que la législation tant nationale qu'européenne 
en matière d'étude des incidences sur l'environnement a été violée par les autorités espagnoles.

Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par le pétitionnaire à la 
lumière de la législation de l'Union qui pourrait être applicable dans cette affaire.

La directive 85/337/CEE1, modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 
2009/31/CE4 et connue sous le nom de directive EIE ou directive sur l'étude des incidences 
sur l'environnement, fixe des dispositions concernant la réalisation d'une EIE pour certains 
projets publics et privés.

La directive EIE établit une distinction entre les projets de l'annexe I, pour lesquels une 
procédure EIE doit impérativement être suivie, et les projets de l'annexe II, pour lesquels les 
États membres déterminent, au moyen d'un examen au cas par cas et/ou de critères ou de
seuils fixés dans la législation nationale de transposition, si le projet doit être soumis à une 
EIE. S'il est procédé à un examen au cas par cas ou que des seuils ou critères sont fixés, les 
critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III de la directive doivent être pris en 
considération. Ces derniers incluent les caractéristiques du projet, sa localisation et les 
caractéristiques de ses possibles incidences.

Les projets repris à l’annexe I doivent donc obligatoirement faire l’objet d’une EIE, tandis que 
pour les projets de l'annexe II, les États membres déterminent, avant d'accorder l'autorisation, 
si lesdits projets sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Cette 
décision doit être communiquée au public.

De plus, parmi les projets d'infrastructure, les "travaux d'aménagement de zones industrielles" 
et les "travaux d'aménagement urbain" sont repris au point 10, alinéas a) et b) de l'annexe II 
de la directive EIE.

La procédure EIE garantit que les conséquences environnementales d'un projet sont recensées 
et évaluées avant que l'autorité compétente ne donne son feu vert au projet au moyen d'une 
"autorisation". Le public peut présenter ses observations et toutes les consultations doivent 
être prises en considération. Le public doit en outre être informé de la teneur de l'autorisation.

Il ressort des informations fournies par le pétitionnaire que les autorités locales et régionales 
ont réalisé une sorte d'étude des incidences sur l'environnement avant d'accorder l'autorisation 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985.
2 JO L 73 du 14.3.1997.
3 JO L 156 du 25.6.2003.
4 JO L 140 du 5.6.2009.
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au projet en question. Le pétitionnaire critique toutefois la procédure qui a été suivie, le 
moment auquel elle a été réalisée et les résultats qui ont été obtenus.

En ce qui concerne les directives de l'Union sur la nature (directive 2009/147/CE1 "Oiseaux" 
et directive 92/43/CEE2 "Habitats"), il convient de noter qu'elles seraient d'application si le 
projet en question était susceptible d'avoir des incidences notables sur tout site appartenant au 
réseau Natura 2000. Au vu des informations fournies par le pétitionnaire, il semblerait que le 
développement urbain en question n'affecte aucun site Natura 2000.

Conclusions

La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes concernant 
le respect des exigences de la législation environnementale de l'Union applicable dans cette 
affaire. La Commission leur a plus précisément demandé d'expliquer comment elles ont 
appliqué les dispositions de la directive EIE.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de tout développement ultérieur 
dans cette affaire.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin de leur 
demander 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 
le rapport élaboré 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, de l'énergie et de l'environnement. Ces dernières ont également envoyé le rapport 
élaboré par le Département d'urbanisme de la Mairie de Guadalajara. 

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les caractéristiques principales de ce projet 
d'aménagement urbain. Elles énumèrent 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. En réalité, il s'agit de deux PAU "El 
Ruiseñor" et "El Ruiseñor 2", du même promoteur, qui ont été traités ensemble. Les demandes 
d'autorisation ont été présentées en septembre 2006. Il convient de relever que cette 
urbanisation était déjà envisagée dans le Plan général d'aménagement urbain de la 
municipalité de Guadalajara, approuvé par le Gouvernement régional le 2 février 2000.

Il faut noter que ce projet a été soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental 
avant son autorisation, aux termes de la loi régionale 5/1999 d'évaluation d'impact 
environnemental de Castilla-La Mancha, en suivant la procédure prévue dans le Décret 
178/2002 qui approuve le règlement de ladite loi. Cette procédure s'est terminée avec deux 
déclarations d'impact environnemental (DIA) adoptées par les décisions du 27 avril 2007 de la 

                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010.
2 JO L 206 du 22.7.1992.
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Direction générale d'évaluation d'impact environnemental. Ces DIA ont été publiées au 
journal officiel de la Communauté autonome de Castilla-La Mancha (DOCM) nº 96 du 9 mai 
2007.

Les autorités espagnoles ont fourni une copie de ces DIA, qui résument les éléments 
principaux de ladite procédure. Cette procédure d'impact environnemental semble suffisante 
pour bien identifier et évaluer les effets de ce projet sur l'environnement, ainsi que pour 
prendre les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser lesdits effets. Une série de 
conditions environnementales ont été fixées ainsi qu'un plan de suivi environnemental.

Par ailleurs, l'étude et le respect du patrimoine culturel et archéologique ont également été pris 
en considération. L'avis du Département régional de la culture était nécessaire avant d'entamer 
les travaux. Un suivi est prévu à ce sujet.

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 expliquent que le projet d'aménagement urbain en question est 
actuellement en cours d'exécution. Elles informent également qu'il y a cinq recours 
contentieux-administratifs à l'encontre de ce projet, qui sont en cours devant la cour de justice 
espagnole compétente ("Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara").

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, 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 projet d'aménagement 
urbain en question fait l'objet de divers recours contentieux-administratifs auprès de la cour de 
justice espagnole compétente, qui pourra également se prononcer sur la légalité de celui-ci, du 
point de vue du droit national et du droit de l'UE.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 30 janvier 2013

La Commission a examiné les observations soumises par le pétitionnaire et constate que les 
informations complémentaires fournies ne changent ni le contenu ni les conclusions de la 
dernière communication.

La pétition initiale se référait à un projet d'aménagement urbain dans la municipalité de 
Guadalajara. C'est ce projet qui était l'objet de l'investigation de la Commission.

                                               
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 26.1.2010.
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 22.7.1992.
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Les services de la Commission ont examiné l'application des directives 85/337/CEE (EIA), 
79/409/CEE (Oiseaux) et 92/43/CEE (Habitats) dans le cas d'espèce. Le projet a été soumis à 
une procédure d'évaluation d'impact environnemental. La zone en question ne fait partie du 
réseau Natura 2000.

Toutefois, le pétitionnaire signale que sa pétition se réfère aussi à un projet de route 
(CM-1003). Il faut noter que ce projet de route n'était pas inclus dans la pétition initiale. Pour 
cette raison, ce sujet n'a pas été abordé lors de l'intervention de la Commission dans la réunion 
de la commission des pétitions en novembre 2010.

Les services de la Commission ont examiné les documents complémentaires transmis par le 
pétitionnaire au regard des allégations de mauvaise utilisation présumée des fonds européens 
pour moderniser des installations d'irrigation ou pour la construction de routes.

Premièrement, en ce qui concerne le projet routier CM-1003, route N-II HITA, la 
Commission informe la commission des pétitions que cette partie du projet n'est pas 
cofinancée par le Fonds européen de développement régional, ni par aucun autre fonds 
européen.

Deuxièmement, la construction du Canal del Henares et la modernisation du système 
d'irrigation n'ont pas – elles non plus – été cofinancées par le Fonds européen de 
développement régional.

Par ailleurs, en vertu de l'article 58, paragraphe c) du règlement (CE) n° 1083/2006, les 
systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États 
membres doivent prévoir des procédures permettant d'assurer l'exactitude et la régularité des 
dépenses déclarées dans le cadre du programme opérationnel. Les dépenses déclarées dans le 
cadre du programme opérationnel doivent être cohérentes avec les prescriptions des 
législations de l'Union et des États membres.

De plus, le pétitionnaire soutient désormais que le programme de développement urbain mené 
sur le site "El Ruiseñor" à Vega del Henares enfreint la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment l'article 7 (respect de la vie privée et familiale, y compris le 
respect du domicile) et l'article 17 (droit à la propriété) de la charte.

D'après les informations transmises aux services de la Commission, il n'y a pas eu d'infraction 
à la législation environnementale de l'Union dans le cas présent. Le projet a été soumis à une 
procédure d'évaluation d'impact environnemental avant son autorisation: au vu des 
informations fournies par les autorités espagnoles, la procédure a été appliquée 
conformément, également au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. La 
documentation supplémentaire transmise par le pétitionnaire ne change pas cette évaluation.

Toutefois, les violations présumées de la charte des droits fondamentaux semblent concerner, 
d'une manière plus générale, la législation de l'État membre en matière d'urbanisme, 
d'affectation des terres et de droits de propriété y relatifs.
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À cet égard, il convient de noter en priorité qu'au terme des traités qui fondent l'Union 
européenne1, la Commission européenne la Commission ne dispose pas de compétences 
générales pour intervenir auprès des États membres dans des cas individuels de violation des 
droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si une question relevant de la législation de 
l’Union européenne est soulevée.

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas à toute situation 
de violation alléguée des droits fondamentaux. Conformément à son article 51, paragraphe 1, 
la charte s'applique aux États membres uniquement lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union 
européenne. En outre, l'article 6, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne précise que "les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les 
compétences de l'Union telles que définies dans les traités".

En ce qui concerne la législation des États membres relative à l'urbanisme, à l'affectation des 
terres et aux droits de propriété y relatifs, l'Union européenne et la Commission n'ont pas de 
pouvoirs en tant que tels, puisqu'il s'agit là, en principe, de compétences nationales. Dans de 
telles situations, il relève de la compétence des États membres, y compris de leurs autorités 
judiciaires, d'assurer que les droits fondamentaux soient effectivement respectés et protégés 
conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de 
droits de l'homme. D'après les informations reçues des autorités espagnoles, des actions 
judiciaires contre ce projet d'urbanisme ont été engagées devant le tribunal administratif 
compétent au niveau national: il incombe dès lors à cette autorité d'assurer que l'autorisation 
et l'exécution de ce projet ont été menées en conformité avec les droits fondamentaux en jeu.

                                               
1 Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


