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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0875/2012, présentée par Óscar Manteca García, de nationalité espagnole, 
sur le projet de construction du Centre Botín sur le quai Albareda de la ville de 
Santander (région de Cantabrique)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste un projet de construction concernant l'immeuble "Botín", sur le quai 
Albareda de la ville de Santander (région de Cantabrique). Ce bâtiment, qui a été commandé 
par la fondation privée Botín, est destiné à abriter un centre artistique. Le pétitionnaire 
critique ce projet qui, selon lui, occupera une partie importante des quais et bouchera la belle 
perspective dont se réjouissent les habitants de la ville. En outre, le pétitionnaire dénonce une 
violation de la loi espagnole 30/2007, et notamment de son article 142, concernant les 
marchés publics, qui, selon ses dires, dispose que les appels d'offres de marchés relevant de la 
législation communautaire doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Il 
joint à sa pétition un rapport de l'organisation DEBA, qui dénonce elle aussi diverses 
irrégularités au niveau du plan d'urbanisme, commises lors de la commande de ce projet de 
construction. Et surtout, DEBA insiste que le fait qu'aucune consultation des habitants n'a eu 
lieu et qu'il existe des solutions mieux adaptées quant au lieu d'implantation de cet immeuble, 
compte tenu de la configuration du terrain.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Observations de la Commission
Selon les informations en possession de la Commission, la fondation Botín est une personne 
juridique de droit privé. Elle ne peut donc à ce titre être assimilée à un "pouvoir adjudicateur" 
au sens de l'article 1, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE1. Il en résulte que le marché de 
construction du "centre Botín" ne répond pas à la définition de "marchés publics" visée à 
l'article 1, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/18/CE qui suppose que les marchés en 
question soient conclus "entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs". La situation décrite par le pétitionnaire échappe dès lors au champ 
d'application de la législation de l'Union sur les marchés publics et, partant, les règles 
correspondantes de l'Union ne peuvent pas s'appliquer à ce dossier.

Les autres problèmes soulevés par le pétitionnaire sont liés à la législation nationale 
applicable en matière d'urbanisme et aux mesures d'exécution correspondantes dans la ville de 
Santander. Le droit de l'Union des marchés publics ne prévoit pas de critères particuliers en ce 
qui concerne les problèmes soulevés.

S'agissant du droit européen de l'environnement qui pourrait s'appliquer2, il convient de faire 
observer que le projet incriminé (bâtiment accueillant le centre Botín des arts et de la culture) 
est pris en compte dans la modification partielle du plan d'aménagement du port de Santander, 
qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale et de deux phases de consultation du 
public. Les autorités régionales compétentes en matière d'environnement ont, pour finir, 
délivré un avis favorable sur le projet en prescrivant plusieurs mesures destinées à minimiser 
son impact éventuel et à mieux l'intégrer dans l'environnement urbain.

Il s'avère en outre que plusieurs associations ont saisi une juridiction espagnole ("tribunal 
superior de justicia de Cantabria") de ce projet. L'affaire est pendante et la juridiction 
espagnole est appelée à statuer sur la compatibilité du projet avec le droit espagnol applicable.

Conclusions
Les services de la Commission en concluent que la situation décrite par le pétitionnaire 
échappe au champ d'application de la législation de l'Union sur les marchés publics et que, 
partant, les règles correspondantes de l'Union ne peuvent pas s'appliquer à ce dossier.

La Commission n'a pas, quoi qu'il en soit, l'intention de poursuivre l'examen de ce dossier dès 
l'instant où une juridiction espagnole a été saisie de cette affaire. 

                                               
1  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.
2  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.07.2001). Directive 2011/92/UE (JO L 26 du 
28.01.2012), version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée.


