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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2771/2013, présentée par Steve Rawlings, de nationalité britannique, 
au nom de l'association Chepstow Friends of the Earth, sur la réalisation 
d'une évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un 
projet de construction d'une école

1. Résumé de la pétition

La pétition a été rédigée par une association qui demande que le Parlement européen prenne 
les mesures appropriées pour inciter les autorités du pays de Galles et le conseil municipal de 
Newport à réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement concernant le projet de 
construction d'une école à St Julians, dans la ville de Newport, au pays de Galles. Le 
pétitionnaire affirme que le permis de construire de l'école a été octroyé. Dans la pétition, la 
taille du projet de construction, ses effets sur l'environnement, ainsi que sa localisation sont 
cités pour justifier la demande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 décembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Le pétitionnaire avait soumis des questions quasi identiques à ce propos à la Commission en 
février 2010. La Commission avait enquêté suite à la plainte et proposé de clore le dossier. En 
novembre 2011, le pétitionnaire avait fait part de ses inquiétudes au Médiateur européen 
concernant la proposition de la  Commission. L'évaluation de la plainte par la Commission fut 
donc examinée par le Médiateur dans le dossier 2409/2010/RT. Le 9 juillet 2012, le Médiateur 
européen clôturait son enquête en soutenant pleinement l'appréciation de la Commission, ainsi 
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que les raisons qui l'avaient amenée à conclure que l'affaire ne pouvait être poursuivie en raison 
de violations de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, en vigueur en 2000, lorsque le permis initial 
concernant le projet avait été accordé. Il convient de noter que la Commission avait ouvert un 
dossier EU pilot 1857/11/ENVI afin d'enquêter sur d'éventuelles allégations de pollution 
provenant du site, qui auraient pu avoir une incidence sur la zone spéciale de conservation du 
fleuve Usk, mais elle avait conclu à l'absence de preuve à l'appui de telles affirmations. Le 
dossier EU pilot avait été clôturé en décembre 2011.

Conclusion

La pétition ne semble pas apporter d'éléments nouveaux qui justifieraient l'ouverture d'une 
enquête supplémentaire.


