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Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0716/2008, présentée par Luis Cerillo Escudero, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association "Ecologistas en Acción de Valencia", sur des 
infractions présumées à la directive communautaire 85/337 concernant 
l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet de circuit de formule 1 
à Valence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les autorités locales de Valence ont enfreint la directive 
communautaire 85/337 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'ils 
ont approuvé la construction d'un circuit de formule 1 à Valence. Il affirme qu'aucune 
évaluation de l'impact sur l'environnement n'aurait été effectuée, et que l'opinion publique 
n'aurait pas été consultée lors de la procédure d'approbation. Selon le pétitionnaire, les 
autorités compétentes n'auraient pas accédé aux demandes d'informations environnementales 
que leur auraient transmises différentes associations de protection de l'environnement et n'ont 
jamais répondu aux questions posées par le médiateur régional (Sindic de Greuges) dans ce 
dossier. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'inviter la Commission à enquêter 
sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire déclare que les autorités locales et régionales de Valence ont enfreint la 
directive communautaire 85/337 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement 
lorsqu'ils ont approuvé la construction d'un circuit de formule 1 dans la ville de Valence. Il 
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affirme qu'aucune évaluation de l'impact sur l'environnement n'aurait été effectuée et que 
l'opinion publique n'aurait pas été consultée lors de la procédure d'approbation.

La Commission a examiné les informations fournies par le pétitionnaire. Il convient de 
signaler que la Commission a reçu, en plus de la question écrite P-0529/08, plusieurs lettres 
dénonçant la mauvaise application potentielle dans ce projet du droit communautaire en 
matière d'environnement.

La directive 85/337/CEE1, modifiée par les directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3 et connue 
sous le nom de directive EIE, ou directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, 
prévoit de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement pour certains projets 
publics et privés. Elle établit une distinction entre les projets de l'annexe I, qui sont toujours 
soumis à une EIE, 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 loi de 
transposition nationale si le projet doit être soumis à une EIE.

Les projets relevant de l'annexe I doivent donc être obligatoirement soumis à une EIE. Pour 
les projets relevant de l'annexe II, les États membres doivent déterminer, avant que 
l'autorisation ne soit accordée, si le projet en question est susceptible d'avoir des effets 
significatifs sur l'environnement, en tenant compte des critères de sélection pertinents 
énumérés à l'annexe III de la directive EIE.

Les "pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles" relèvent de 
l'annexe II, paragraphe 11, alinéa a), de la directive EIE. Il ressort des informations 
disponibles que le circuit urbain de formule 1 de Valence est temporaire, ce qui l'exclut du 
champ d'application de la directive EIE.

La directive EIE n'étant pas applicable dans la présente affaire, la Commission n'est pas en 
mesure d'intervenir. Les questions soulevées par le pétitionnaire, de même que d'autres 
aspects potentiels concernant la mise en œuvre du projet, relèvent uniquement de la 
législation espagnole. Si le pétitionnaire veut les contester, il peut utiliser les voies de recours 
prévues par le droit espagnol.

Les informations disponibles ne permettent pas de prouver une violation potentielle du droit 
environnemental de la CE dans la présente affaire.
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