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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 796/2005, présentée par Marisol Montes et Pere Vallejo, de nationalité 
espagnole, au nom de «Plataforma l'Ave Pel Litoral», sur le projet de trajectoire d'une 
ligne de train à grande vitesse traversant Barcelone.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s'insurgent, au nom de l'association de quartier «Plataforma l'Ave Pel 
Litoral», contre le projet des autorités locales et nationales visant à construire un tunnel de 
7 km pour un train à grande vitesse dans le centre de Barcelone. Les pétitionnaires contestent 
la trajectoire choisie et affirment que les travaux affecteront probablement l'infrastructure de 
905 bâtiments (dont certains font partie du patrimoine national et international) et la vie de 
18 100 familles. Les pétitionnaires demandent au Parlement européen d'intervenir pour 
garantir que les autorités nationales et locales réévaluent les coûts et les gains liés au projet et 
envisagent d'autres trajectoires possibles exerçant un impact moins nuisible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 décembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Le tunnel pour train à grande vitesse traversant Barcelone fait partie du projet de ligne de train 
à grande vitesse entre Madrid et la frontière française, déclaré projet prioritaire (PP3), tel que 
défini par les orientations relatives au RTE-T (décision n° 1692/96/CE).

Depuis plusieurs années, la Commission cofinance certaines parties de ce projet prioritaire au 
titre du Fonds de cohésion et du budget RTE-T. Le Fonds de cohésion a été essentiellement 
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utilisé pour financer les travaux visant à établir la connexion entre Madrid et Barcelone 
(jusqu'à la gare de Sants), soit une partie du projet qui n'entre pas dans l'objet de la présente 
pétition, tandis que le budget RTE-T cofinance les études portant sur la totalité de la ligne, y 
compris les études adéquates sur l'extension de la ligne de Barcelone à Gérone-Figueres. 

L'attribution d'aides financières pour le RTE-T est soumise à des règles définies par le 
règlement relatif à l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des 
réseaux transeuropéens (règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil) ainsi qu'au respect de la 
législation communautaire, en particulier en matière de protection de l'environnement, de 
concurrence et de passation de marchés publics. Ces conditions s'appliquent également au 
Fonds de cohésion. La mise en œuvre d'un projet relève de la compétence de l'État membre. 
La Commission peut toutefois intervenir en cas de violation de la législation communautaire 
ou en cas d'irrégularités financières. La Commission n'est pas en mesure de détecter de 
mauvaise application du droit communautaire sur la base des informations communiquées par 
le pétitionnaire. 

En matière de protection de l'environnement, la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par 
la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE, prévoit la réalisation d'une évaluation des 
incidences sur l'environnement de certains projets. Aux termes de la directive, les projets de 
voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer doivent être soumis à une évaluation 
(annexe I, paragraphe 7), tandis que les autres projets de construction ferroviaire figurent à 
l'annexe II, paragraphe 10, point c). Dans ce cas, une évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) n'est réalisée que si le projet est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement. La responsabilité première de cette décision incombe à l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.

Les autorités espagnoles ont informé la Commission que les résultats d'études 
supplémentaires sur des propositions de modification du projet  (y inclus une évaluation des 
incidences sur l'environnement) ont été mis à la disposition du public afin de lui permettre de 
formuler des commentaires ou des suggestions concernant les alternatives proposées. Un 
premier document d'information destiné au public a été présenté il y a six ans. Les autorités 
espagnoles examinent actuellement les réponses reçues à la suite de cette consultation 
publique. 

La Commission sait également que la commission "Fomento y Viviendas" (promotion et 
logements) du sénat espagnol va rencontrer la plateforme "l'Ave Pel Litoral" en vue de lui 
permettre d'expliquer sa position concernant l'aménagement de la ligne souterraine de train à 
grande vitesse à Barcelone.

En outre, la Commission informe la commission des pétitions que les pétitionnaires ont 
également déposé une plainte auprès du Médiateur européen (réf. 798/2006/BM).   


