
CM\866815FR.doc PE464.874v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 01305/2010, présentée par Juan Eladio Palmis Sánchez, de nationalité 
espagnole, sur l’installation d’un four crématoire à proximité d’habitations, d’une 
école et d’une plage à Puerto de Mazarrón, Murcie, Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre l’autorisation accordée par les autorités locales pour la 
construction d’un four crématoire, considéré comme nocif pour la santé publique, à 10 mètres 
d’habitations et d’une école et à environ 150 mètres de la plage.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

"La Commission a examiné les informations communiquées par le pétitionnaire à la lumière 
de la législation communautaire sur l'environnement, qui pourrait être en l'occurrence 
d'application.

La directive 85/337/CEE1 (connue sous le nom de directive sur l’évaluation des incidences 
environnementales, ou directive EIE) comporte des dispositions relatives à l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985) telle que modifiée par la directive 97/11/CE 
(JO L 073 du 14.3.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et la directive 
2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009)
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Il convient d'observer que les projets de fours crématoires ne figurent pas dans la catégorie 
des projets visés aux annexes I et II de la directive. C'est la raison pour laquelle de projet ne 
relève pas du champ d'application de la directive EIE.

Compte tenu du fait que la directive EIE n'est pas d'application en l'occurrence, la 
Commission n'est pas en position d'intervenir.  Les préoccupations évoquées par le 
pétitionnaire, de même que d'autres aspects liés à la réalisation de ce projet, ne sont couvertes 
que par la législation de l'État membre concerné.  Si le pétitionnaire souhaite contester ces 
dispositions, il peut recourir aux voies de recours prévues par la législation espagnole.

Conclusions

La Commission ne peut conclure à une violation de la législation communautaire sur 
l'environnement sur la base des éléments soumis dans la présente pétition."


