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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0102/2009, présentée par Eduardo Galguera García, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación Fuente Grande, sur la 
suppression des passages à niveaux sur la voie de chemin de fer FEVE lors de 
son passage par la municipalité de Llanes, communauté autonome des 
Asturies, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s’opposent à la suppression des passages à niveaux de la voie de chemin de 
fer FEVE lors de son passage par la ville de Llanes. Ces travaux d’infrastructures sont réalisés 
dans la cadre du projet PEIT, le Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (le plan 
stratégique d’infrastructures et de transport) du ministère du développement. Les 
pétitionnaires protestent contre ce projet impliquant la construction de ponts qui auraient 
d’importantes répercussions sur l’environnement et sur les villages. Ces travaux sont 
cofinancées par des fonds européens, mais ils seraient néanmoins contraires à la législation 
européenne étant donné qu’aucune campagne d’information du public ni étude d’évaluation 
de l’incidence sur l’environnement, prévues dans la législation européenne, n’ont été 
effectuées. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Les faits mentionnés dans cette pétition ont fait l’objet d’une enquête par la Commission par le 
biais d’EU PILOT. 
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Selon les pétitionnaires, le plan national sur les passages à niveaux, qui prévoit des travaux
destinés à renforcer la sécurité d’un certain nombre de passages à niveaux existants et la 
suppression de beaucoup d’autres, n’a pas respecté la directive SEA. Toutefois, les 
pétitionnaires considèrent que le plan aurait dû respecter la directive SEA, et que certains des 
travaux concernant la suppression de passages à niveaux prévus dans le plan (plusieurs milliers 
au total) pourraient avoir une incidence notable sur certains sites Natura 2000. Les pétitionnaires 
exigent que l’on n’alloue aucun fonds communautaire à un tel plan.

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement1, en vertu de
son article 1, a pour objet de fournir un haut niveau de protection de l’environnement et de 
contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption 
de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable, en prévoyant
que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. 
Les caractéristiques de cette évaluation sont précisées à l’article 3 de la directive.

En vue d’atteindre l’objectif ci-dessus, l’article 4 de la directive, qui contient ses obligations 
générales, stipule au paragraphe 1 que l’évaluation environnementale visée à l’article 3 devra 
être effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou 
soumis à la procédure législative.

Cependant, pour qu’un plan soit visé par cette directive, en vertu de son article 2 (définitions), 
«plans et programmes» signifiera plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés 
par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

- élaborés ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local, ou élaborés
par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le 
biais d’une procédure législative, et
- exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

En outre, l’article 3.2 de la directive stipule que ces plans doivent définir le cadre dans 
lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 
85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir.

Il convient de préciser que les projets concernant les passages à niveaux ne sont pas énumérés
aux annexes de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement2, telle que modifiée. Par 
ailleurs, en raison de leur nature spécifique, ces projets ne sont pas susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur les sites Natura 2000, et la Commission ne dispose d’aucune preuve 
que cela puisse être le cas.

Enfin, les autorités espagnoles ont confirmé que, lorsque la suppression de passages à 
niveaux est associée à d’autres travaux d’infrastructure ferroviaire, ceux-ci feront l’objet 
d’une évaluation environnementale appropriée.

                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, pp. 30 -37  

2 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40-48
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Conclusion

Sur la base des informations disponibles, il n’y a aucune preuve d’une éventuelle infraction 
à la directive SEA.


