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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0989/2007, présentée par Albert Sastre Mauri, de nationalité 
espagnole, sur un désaccord concernant la trajectoire prévue pour le passage à 
Barcelone du train à grande vitesse (TGV) Barcelone-Madrid

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la trajectoire choisie pour le passage à Barcelone du train à grande 
vitesse (TGV) Barcelone-Madrid et avance que les travaux menacent de provoquer des 
dommages structurels sur la Sagrada Familia, monument inscrit sur la liste du patrimoine de 
l’UNESCO. Le pétitionnaire explique que l’itinéraire implique la construction d’un tunnel 
souterrain de 11 m de diamètre à quatre mètres seulement des fondations de la Sagrada 
Familia. En outre, il dénonce le rejet de quatre autres trajectoires qui n’auraient pas eu 
d’impact sur le monument et auraient été moins coûteuses.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

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 
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 
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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. 
Aucune étude particulière sur le passage de la ligne de TGV à Barcelone n’a cependant été 
financée par le budget RTE-T.

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. 

Ainsi qu’elle l’explique dans ses observations portant sur une pétition présentée 
précédemment sur le même sujet (796/2005), 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 ce qui concerne le projet de train à grande vitesse Madrid-Barcelone
(AVE).

S’agissant des critiques du pétitionnaire sur l’itinéraire choisi pour le train à grande vitesse 
entre la frontière française et Madrid, notamment son passage à Barcelone et le choix des
itinéraires alternatifs, la Commission européenne ne peut influencer directement le choix de 
l’itinéraire, car il relève de la responsabilité des autorités espagnoles.

En particulier en matière d’application du droit communautaire de l’environnement, il 
convient de noter que ce type de projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE), avant d’être autorisé par les autorités compétentes, conformément aux 
dispositions de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 
2003/35/CE. 

Comme susmentionné, aucun fonds européen n’a été utilisé pour les travaux liés à la ligne 
passant sous Barcelone. En l’absence de cofinancement communautaire pour la construction 
de la partie entre Sants et Sagrera ou pour le tunnel qui sera construit à proximité de la 
Sagrada Familia (rue de Majorque), la Commission n’a pas reçu de copie de l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) effectuée par les autorités espagnoles. En outre, le plan 
du projet reste de la responsabilité de l’État membre concerné, qui doit veiller au respect de la 
législation communautaire.

En tout cas, la Commission sait que, conformément à la «resolución» du 30 mai 2007, 
l’autorité espagnole compétente, le ministère de l’environnement, a approuvé l’EIE menée 
dans le cadre de ce projet. Il s’agit d’une condition préalable à l’autorisation du projet 
accordée par le ministère des travaux publics (Ministerio de Fomento). Le texte de l’EIE est 
accessible au public et peut être consulté au Journal officiel espagnol nº 146 du 19.6.2007. Il 
mentionne un possible impact du projet sur le patrimoine culturel, notamment la Sagrada 
Familia, ainsi que les études et les évaluations menées à cet égard qui ont été prises en 
considération par les autorités espagnoles.

Conclusion
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La Commission européenne n’est pas responsable du choix de l’itinéraire du TGV entre la 
frontière française et Madrid, notamment son passage à Barcelone, choix qui relève des 
autorités espagnoles. 

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission ne dispose d’aucune 
preuve lui permettant de conclure à une infraction de la législation communautaire.


