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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1321/2007, présentée par Jordi Miralles i Conte, de nationalité 
espagnole, au nom d’Esquerra Unida i Alternativa, concernant la crise des 
infrastructures de transport public en Catalogne et les problèmes causés 
par les travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Barcelone 
(AVE)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les habitants de Catalogne sont confrontés à une crise touchant 
les infrastructures de transport public, aggravée par les travaux effectués sur la ligne 
ferroviaire à grande vitesse Madrid-Barcelone (AVE). Selon le pétitionnaire, plusieurs 
accidents se sont produits à ce jour. Ils ont entraîné l’interruption du trafic régulier et ont par 
conséquent provoqué de graves désagréments pour les passagers. Le pétitionnaire 
désapprouve les choix faits dans le domaine de la politique d’infrastructure des transports. Il 
indique que ces choix ont favorisé les investissements d’envergure dans le transport routier, 
sans prêter attention à la rareté des infrastructures de transport public adéquates (ce qui inclut 
le développement du transport ferroviaire classique). Il demande la réalisation d’une enquête 
concernant la situation réelle des travaux sur l’AVE Madrid-Barcelone et les mesures prises 
pour garantir la sécurité des travailleurs, des riverains et des futurs passagers. Le pétitionnaire 
demande également une évaluation des préjudices économiques et sociaux causés par les 
travaux de l’AVE et plaide pour que la priorité soit donnée à la modernisation des 
infrastructures ferroviaires locales et régionales en Catalogne, en Espagne et en Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Comme elle l’a indiqué dans ses observations sur une pétition précédente sur le même sujet
(796/2005), la Commission ne voit rien de contraire au droit communautaire dans les 
affirmations du pétitionnaire concernant la planification du projet de ligne ferroviaire à grande 
vitesse Madrid-Barcelone (AVE).

La Commission a également indiqué au Parlement que le pétitionnaire avait déposé une 
plainte auprès du médiateur européen (n° 798/2006/BM), dans laquelle elle accuse la
Commission de mauvaise administration dans cette affaire. En outre, le médiateur a lui-même 
ouvert une enquête séparée (N° 244/2006/BM) afin de déterminer si la Banque européenne 
d’investissement avait aussi agi correctement, au stade de la planification, lors de l’évaluation 
de la recevabilité du projet pour un financement de la BEI.

Étant donné:

- que le médiateur n’a pas détecté de mauvaise administration lors de son examen de la plainte 
contre la Commission relative au stade de la planification du projet et a clôt cette affaire;
- que le médiateur a publié un communiqué de presse en juillet 2008 demandant à la BEI de 
revoir son dossier sur ce projet, car même si la BEI avait affirmé que tous les contrôles 
nécessaires avaient été faits, ce dossier volumineux ne contenait pas de document rendant 
compte d’un contrôle de l’évaluation de l’impact sur la section de Barcelone (le médiateur a 
invité la BEI à répondre d’ici la fin septembre 2008);
- que la Commission a répondu à toutes les questions parlementaires à ce sujet, et très 
récemment à la question n° 5832/2007 en janvier 2008;
- que la ligne ferroviaire fonctionne pleinement depuis février 2008.

La Commission n’a pas d’autre information essentielle à fournir à la commission des 
pétitions. On peut remarquer que, l’objectif déclaré de la pétition d’attirer l’attention sur les 
arguments de la «Plataforma AVE pel littoral» a été atteint via la décision de la commission 
de la renvoyer à la commission des transports.
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