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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1114/2008, présentée par M. David Vallespi i Ros, de nationalité 
espagnole, concernant le refus de lui octroyer un accès à des informations sur 
le tracé prévu pour le train à grande vitesse Barcelone-Madrid (AVE)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités espagnoles l’auraient empêché d’accéder à une étude 
d’incidence concernant les risques induits par la présence d’un refuge datant de la guerre 
civile à moins de cinq mètres du tunnel devant être construit pour le train à grande vitesse 
Barcelone-Madrid. Il se déclare directement concerné, puisque le refuge serait situé sous son 
habitation. Selon lui, la présence de cet espace vide à si faible distance des parois du tunnel 
constituerait une grave menace pour son habitation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le tunnel pour le train à grande vitesse qui traverse Barcelone fait partie de la ligne de train à 
grande vitesse reliant Madrid à la frontière française, qui est un projet prioritaire (PP3), 
comme énoncé dans les orientations RTE-T (décision n° 1692/96/CE).

Par le biais du Fonds de cohésion et du budget RTE-T, la Commission cofinance en partie ce 
projet prioritaire depuis plusieurs années. Tandis que le Fonds de cohésion a axé son soutien 
sur la phase des travaux liée à la ligne Madrid-Barcelone (qui prend fin à la gare de Sants), 
c’est-à-dire une partie du projet qui n’est pas en rapport avec la pétition, le budget RTE-T 
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cofinance des études relatives à l’ensemble de la ligne, y compris les études concernées qui 
conduiront à la prolongation de la ligne de Barcelone à Gérone-Figueres. Aucune étude 
précise sur le passage de la ligne TGV via Barcelone n’a toutefois été financée par le 
budget RTE-T. 
Le soutien du RTE-T est soumis à des règles énoncées dans le règlement financier des RTE 
(règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil) et conforme à la législation communautaire, 
notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement, la concurrence et 
l’attribution d’un contrat public - une condition qui s’applique également au Fonds de 
cohésion. La mise en œuvre d’un projet continue de relever de la compétence de l’État 
membre. La Commission peut toutefois intervenir en cas d’infraction à la législation 
communautaire ou en cas d’irrégularités financières. 

Comme mentionné dans ses observations relatives aux pétitions précédentes traitant du même 
sujet (796/2005 et 989/2007), la Commission ne remarque aucune infraction au droit 
communautaire parmi les allégations présentées par le pétitionnaire en ce qui concerne la 
planification du projet de train à grande vitesse entre Madrid et la frontière française (AVE), 
et en particulier le tunnel qui traverse le centre de Barcelone. 

En particulier, eu égard à la mise en œuvre de la législation environnementale 
communautaire, il convient de noter que ce genre de projet doit être soumis à une procédure 
d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) avant que l’autorité compétente 
n’accorde l’autorisation, conformément aux dispositions de la directive 85/337/CEE, telle 
qu’amendée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE. 

Ainsi que déjà évoqué, aucun fonds européen n’a été utilisé pour les travaux liés à la ligne qui 
passe sous Barcelone. Étant donné qu’aucun cofinancement communautaire n’a eu lieu pour 
les travaux de construction du segment de la ligne entre Sants et Sagrera, ou pour le tunnel qui 
sera construit près de la Sagrada Familia (rue Mallorca), la Commission n’a pas reçu 
d’exemplaire de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) préparée par les 
autorités espagnoles. Qui plus est, le plan du projet demeure sous la responsabilité de l’État
membre concerné qui est tenu d’en garantir la conformité avec la législation communautaire. 

Dans tous les cas, la Commission est au courant du fait qu’en vertu de la «Resolución» du 
30 mai 2007, l’autorité compétente espagnole, c’est-à-dire le ministère de l’environnement, a 
approuvé l’EIE relative à ce projet. Il s’agit d’une condition préalable à l’autorisation de 
construire ce projet, délivrée par le ministère des travaux publics («Ministerio de Fomento»). 
Le texte de la déclaration d’EIE est accessible au public et peut être consulté dans le journal 
officiel de l’État espagnol n° 146 du 19.6.2007. Il fait référence à l’incidence éventuelle du 
projet sur le patrimoine culturel, y compris la «Sagrada Familia», et aux études et évaluations 
effectuées à cet égard dont les autorités espagnoles ont tenu compte. 

La demande du pétitionnaire concernant l’accès à l’étude d’évaluation technique relative à 
l’espace vide présumé, dû à un ancien abri ou refuge, qui se trouve à proximité du futur 
tunnel, est une question qui demeure du ressort des autorités espagnoles. Le pétitionnaire 
pourrait recourir aux moyens prévus par la législation espagnole en ce qui concerne le droit 
des citoyens d’accéder aux documents de l’administration, par exemple dans la loi 30/1992 
mentionnée par le pétitionnaire. D’un autre côté, bien qu’il semble s’agir d’une étude ou d’un 
rapport purement technique qui pourrait dépasser la dimension environnementale des travaux, 
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le pétitionnaire pourrait également essayer d’invoquer la législation espagnole (loi 27/2006) 
qui transpose la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public aux informations en matière 
d’environnement. Si les autorités espagnoles refusent sa demande ou la laissent sans réponse, 
le pétitionnaire pourrait utiliser la voie de recours prévue dans le droit espagnol. 

Conclusion

La Commission européenne n’est pas compétente pour demander aux autorités espagnoles 
d’autoriser l’accès du public aux documents préparés par l’Espagne pour le projet et la 
construction du tunnel qui traverse Barcelone et fait partie de la ligne de train à grande vitesse 
(TGV) entre la frontière française et Madrid à l’endroit de son passage à travers la ville. En 
effet, cette autorisation relève de la responsabilité des autorités espagnoles. 

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


