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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0886/2009, présentée par Claudia Gelabert Mestre, de nationalité 
allemande, au nom de l’Asociación Alternativa al Tren, concernant une 
violation potentielle de la législation communautaire par le projet de 
réhabilitation de la ligne ferroviaire Manacor-Artá - Cala Ratjada (Majorque)

1. Résumé de la pétition

Plusieurs citoyens de Majorque - de nationalité espagnole ou autre - s’opposent à la 
réhabilitation de la ligne ferroviaire désaffectée au motif que celle-ci serait injustifiée sur le 
plan économique et environnemental. Ils estiment que sa conformité par rapport aux 
directives Oiseaux et Habitats n’a pas été prise en considération et que le gouvernement des 
îles Baléares entend affecter les fonds communautaires à un projet n’améliorant aucunement 
le bien-être des citoyens. Enfin, ils contestent la légitimité des expropriations déjà mises en 
œuvre ou programmées. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire dénonce le projet du Gouvernement de la Communauté Autonome des 
Baléares consistant à réactiver une ligne de chemin de fer actuellement inutilisée dans la 
partie Est de l'Ile de Majorque. D'après le pétitionnaire, le projet ne se justifie pas et 
contrevient à la règlementation de l'UE. Plus précisément, trois critiques sont formulées: 
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– Du point de vue environnemental, le projet serait extrêmement "nuisible", l'importance des 
infrastructures prévues aboutissant à découper des paysages jusqu'ici épargnés par les routes 
et les poteaux électriques, et à diviser des villes (Manacor) et des villages. Selon le 
pétitionnaire l'étude d'impact n'est pas suffisante et les principes de la Directive Faure Flore 
Habitats n'ont pas été respectés.

– Du point de vue économique, le projet serait "désastreux". Le coût (228 millions €) apparaît 
exorbitant au regard des besoins réels, qui consistent à rattacher une fraction de la population 
de Majorque au réseau ferroviaire. Par ailleurs une partie du projet serait cofinancée par les 
fonds structurels, ce qui paraît peu justifié au vu du caractère peu raisonnable de celui-ci et de 
sa faible incidence sur l'amélioration du bien-être des citoyens.

– En troisième et dernier lieu, le projet est "insensé" du point de vue humain, au regard des 
mesures d'expropriation qui concernent environ 1.000 habitants de l'île. Les expropriations, 
qui ont commencé, enfreindraient le droit de propriété dans la mesure où d'une part elles 
doivent constituer un ultime recours et être justifiée par des nécessités d'intérêt général (ce qui 
n'est pas le cas), et d'autre part elles doivent prévoir une compensation adéquate (or pour 
400.000 m² concernés, seulement 5 millions € sont prévus).

Le pétitionnaire demande donc au Parlement européen de procéder à l'arrêt du projet, 
l'ensemble des démarches effectuées auprès des autorités régionales en ce sens n'ayant pas 
abouti. 

Commentaires de la Commission

Le Programme Opérationnel (PO) FEDER des Baléares (2007-2013) prévoit effectivement le 
cofinancement du tronçon ferroviaire reliant Manacor à Cala Ratjada, à savoir "la connexion 
de Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera et Cala 
Ratjada. La longueur de cette ligne, qui comporterait 9 stations, serait de 39,66 kilomètres". 
Plus précisément, d'après une réponse reçue des autorités espagnoles, le projet consisterait 1) 
en la réactivation de la ligne de chemin de fer reliant Manacor à Artá 2) en l'extension de cette 
ligne jusqu'à Cala Ratjada. Le projet est inclus dans le Plan Directeur Sectoriel des Iles 
Baléares (PDSTIB) approuvé par le Parlement régional.

Ces travaux seront financés dans le cadre de la catégorie de dépenses 16 "services 
ferroviaires", pour un coût total de 60 millions €. Cette catégorie de dépenses est partie 
intégrante de l'axe 3 du PO consacré aux "Ressources Energétiques et Accès aux services de 
transports", dont le taux de cofinancement est de 40%, ce qui revient à un montant de 
l'assistance de part de l'UE de 24 millions €. Pour l'instant, aucune demande de 
remboursement de ce montant n'est parvenue à la Commission.

Comme l'indique le texte, le projet a pour objet de relier l'importante zone industrielle et 
touristique du Llevant à la capitale Palma, améliorant de manière significative la connectivité 
de la zone non seulement avec cette dernière mais également avec l'ensemble du reste de l'île 
de Majorque.

La Commission européenne souhaite apporter les éléments de réponse suivants aux critiques 
formulées par le pétitionnaire à ce projet: 
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– En ce qui concerne les aspects environnementaux, il convient de rappeler que le projet 
concerne principalement la récupération d'une ancienne ligne de chemin de fer, et qu'en 
conséquence l'impact des ouvrages concernés n'a aucune commune mesure avec celui 
qu'auraient des ouvrages entièrement nouveaux.

Il ressort du dossier que ce projet a été soumis à une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental avant son autorisation, aux termes de la directive 85/337/CEE. En effet, ce 
projet a reçu l'accord de la Commission de l'Environnement des Baléares. Toutes les 
recommandations et les exigences exprimées ont été intégrées au projet dans le but 
précisément de minimiser l'impact sur l'environnement.  En outre, ce projet était prévu dans le 
Plan des Transports des Iles Baléares ("Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares"), 
qui a été soumis à une évaluation environnementale stratégique aux termes de la directive 
2001/42/CE.  Par ailleurs, selon les autorités régionales, ce projet n'aura pas des effets sur 
aucun site appartenant au Réseau Natura 2000.  Par conséquent, les directives de l'UE de 
protection de la nature (79/409/CEE et 92/43/CEE) ne seraient pas d'application dans ce cas.

Il convient de relever que la Commission a reçu une plainte qui dénonçait l'éventuelle 
mauvaise application du droit environnemental de l'UE en relation avec ce projet.  Il faut 
noter que le plaignant coïncide avec le pétitionnaire de la présente pétition.  Pour les raisons
précitées, les services de la Commission ont conclu que, selon les informations disponibles, il 
n'est pas possible d'identifier une infraction aux directives de l'UE applicables dans le cas 
d'espèce.

En tout état de cause, compte tenu des montants concernés, le projet en question s'apparente à 
un Grand Projet aux termes de la règlementation de l'UE sur les fonds structurels. En 
conséquence, la demande de cofinancement par l'UE devra être notifiée officiellement par les 
autorités espagnoles à la Commission et être accompagnée d'une Etude et d'une Déclaration 
d'Impact Environnemental permettant de s'assurer que toutes les conséquences sur 
l'environnement ont bien été prises en compte et qu'il n'y a pas de conséquences négatives sur 
celui-ci.  La Commission ne manquera pas d'examiner ce dossier à ce moment-là, afin 
d'assurer sa compatibilité avec les différentes politiques de l'UE et avec le droit de l'UE, y 
compris en matière d'environnement.

– Au niveau des considérations économiques, il convient de souligner que tous les ouvrages 
inclus dans le PDSTIB font l'objet d'études de mobilité rigoureuses et détaillées et que 
précisément le projet concerné présente une prévision de demande plus que suffisante. Par 
ailleurs, il permettra de diminuer les flux de transports par voie routière qui endommagent le 
réseau du district du Llevant. Une fois le projet achevé et notamment son électrification, les 
points extrêmes de l'île seront reliés en un temps estimé de 70 à 80 minutes.

– Enfin les expropriations sont d'importance mineure, étant donné que les surfaces concernées 
autour des voies sont inclues dans un corridor ferroviaire qui est déjà la propriété du 
Gouvernement des Baléares. D'ailleurs les seuls qui semblent s'opposer réellement au projet 
(si l'on excepte la préoccupation bien légitime de quelques habitants de la zone urbaine de 
Manacor riverains de la voie ferrée) sont un groupe de propriétaires de terrains réunis sous 
l'appellation d'Alternative au Train. Or certains de ces propriétaires ont, dans les années 
récentes, imprudemment étendu leurs constructions aux abords du corridor ferroviaire 
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appartenant au Gouvernement des Baléares, alors qu'ils étaient parfaitement au courant de 
l'existence de celui-ci. Il convient d'ajouter que la réactivation de la ligne Manacor-Artá et son 
extension ultérieure à Cala Ratjada correspond à une revendication ancienne et constamment 
renouvelée depuis une dizaine d'années des habitants et de l'ensemble des représentants des 
secteurs économiques et de la société civile du district du Llevant. Par ailleurs, ces questions 
ne relèvent pas de la compétence de l'UE.

Conclusion

La décision relative à la réactivation de la ligne de train Manacor-Cala Ratjada dans l'île de 
Majorque relève exclusivement de la compétence des autorités espagnoles, principalement 
régionales. La Commission européenne n'étant pas habilitée à intervenir dans ce choix, elle ne 
peut être tenue pour responsable d'un tel projet. 

Il apparait, sur la base des documents disponibles, que le projet serait parfaitement viable 
économiquement et respecterait les conditions requises en matière de protection de 
l'environnement. En ce qui concerne les expropriations, elles apparaîtraient d'importance 
mineure et en tout cas la Commission n'a pas de compétence pour intervenir dans ce domaine.


