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Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0284/2008, présentée par Jan Bubela, de nationalité allemande, sur le 
projet d’autoroute contournant Prague

Pétition 0993/2008, présentée par Hana Francova, de nationalité tchèque, 
accompagnée de 3 signatures, concernant l’application insuffisante, par les 
autorités tchèques, de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du 
Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport

1. Résumé de la pétition 0284/2008

La pétition concerne le projet d’autoroute contournant Prague, qui fait partie du corridor IV 
multimodal transeuropéen censé relier Berlin à Istanbul via Dresde, Prague, Bratislava et 
Sofia. Certains tronçons de cette autoroute sont déjà construits, ce qui n’est pas le cas pour le 
tronçon nord-ouest pour lequel existent deux options, à savoir la «variante J», qui traverse les 
banlieues du nord densément peuplées, ou la «variante Ss», prévue plus au nord, à la 
périphérie de Prague, dans une zone à plus faible densité de population. Contre toute attente, 
les autorités compétentes ont choisi la première solution, ce qui, aux yeux du pétitionnaire, va 
à l’encontre des principes de protection de l’environnement, notamment en raison de la 
pollution atmosphérique et sonore et de la détérioration de la vallée de Drahan, dernier 
«poumon vert» de la ville, qu’implique le projet. Estimant que les autorités tchèques ont passé 
outre les intérêts des citoyens en optant pour la variante J, et doutant de la conformité de ce 
choix avec la législation communautaire applicable en matière de transport et de protection de 
l’environnement, le pétitionnaire demande au Parlement européen de se saisir de l’affaire.

Résumé de la pétition 0993/2008

La pétitionnaire renvoie au projet d’autoroute de délestage autour de Prague, laquelle fait 
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partie du corridor multimodal transeuropéen IV, qui reliera Berlin à Istanbul via Dresde, 
Prague, Bratislava et Sofia. Certaines parties de cette autoroute de délestage sont déjà prêtes, 
tandis que d’autres ne sont pas encore terminées. La pétitionnaire explique à ce sujet que les 
projets de tronçons SOKP 518 et 519 (Ruzyne-Suchdol-Brezineves) sont en infraction par 
rapport aux dispositions de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport. La pétitionnaire considère par ailleurs que la variante choisie par les autorités 
responsables est incompatible avec les principes en vigueur dans le domaine des droits 
environnementaux des citoyens, et prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Pétition 0284/2008: déclarée recevable le 18 juillet 2008.
Pétition 0993/2008: déclarée recevable le 1er décembre 2008.
La Commission est invitée à fournir des informations au titre de l’article 192, paragraphe 4 du 
règlement

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

L’autoroute contournant Prague est inclue dans le réseau RTE-T. Elle est actuellement 
construite en vue de réduire la circulation sur les routes du centre-ville, de relier toutes les 
autoroutes et voies rapides des environs de Prague, et de permettre ainsi à la circulation de 
transit de s’effectuer avec fluidité entre tous les axes routiers qui partent du centre de Prague.

Les travaux sont divisés en sections, de 510 à 520, qui sont techniquement et financièrement 
indépendantes et capables de faire l’objet d’opérations distinctes. Certaines sont déjà 
achevées, tandis que d’autres figurent sur la liste indicative des grands projets inclus dans le 
programme opérationnel «Transports 2007-2013».

La Commission est au fait des nombreuses différences d’opinion locales au sujet de 
l’alignement le plus approprié des sections de construction 518 «Ruzyně-Suchdol» et 
519 «Suchdol-Březiněves» au nord-ouest de la ville. Deux alignements ont été discutés – une 
variante «J», caractérisée par la traversée de la rivière Vlatva dans la région de la municipalité 
de Prague-Schudol, et reliée à l’autoroute D8 au sud de Březiněves, et une variante «Ss», 
caractérisée par la traversée de la rivière Vltava au nord de la ville de Roztoky u Prahy, avant 
d’être reliée à l’autoroute D8 dans une zone au nord de Zdiby. La Commission sait qu’une 
évaluation de l’incidence environnementale a été effectuée en 2002. 

Les orientations RTE-T soulignées dans la décision 1692/96/CE1 du Parlement européen et du 
Conseil énoncent à l’article 1 que les orientations constitueront un cadre de référence général 
destiné à encourager les États membres et, dans les cas appropriés, la Communauté, à 
entreprendre des projets d’intérêt commun. Elles n’incluent pas de normes harmonisées pour 
les constructions de routes de contournement en Europe, et il revient aux autorités nationales 
de juger chaque cas particulier de manière équilibrée. Les spécifications techniques des 
projets de transport, y compris leur alignement, relève de la compétence de l’État membre, 
conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 3b du traité UE. 
                                               
1 Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations 
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. JO L 228 du 9.9.1996, p.1-104.
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La Commission a encouragé les autorités à mener une étude comparative indépendante sur les 
deux options afin de soutenir une décision ultérieure, et a apporté une aide financière au titre 
du fonds de cohésion destiné à l’assistance technique à cette fin. Récemment, elle a reçu une 
copie des conclusions de l’étude comparative qu’elle va maintenant examiner. 

À ce jour, aucune nouvelle demande de cofinancement n’a été reçue. Les autorités tchèques 
ont informé la Commission qu’elles avaient envoyé une copie de l’étude au JASPERS1, le 
dispositif d’assistance technique mis en place en 2005 conjointement par la Commission 
européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, qui prendra part à un prochain examen de la section 519 
avant une éventuelle demande officielle introduite auprès de la Commission. 

Il revient aux États membres de prendre des décisions liées à la construction d’infrastructures 
de transport sur leur territoire tout en respectant leurs obligations communautaires. Il convient 
de noter à ce sujet que les orientations RTE-T n’obligent pas les États membres à spécifier les 
normes techniques relatives à la construction de routes au sein du réseau. 

Alors que la Commission étudiera avec soin les résultats de l’étude comparative entre les 
deux options et s’attendra à voir ses conclusions prises en considération dans toute demande 
ultérieure de cofinancement à partir des fonds communautaires, il se peut qu’elle 
n’intervienne pas au sujet de la définition de l’alignement d’un projet, à condition que les 
choix des autorités nationales soient conformes à la législation communautaire et nationale, y 
compris en matière de protection de l’environnement. 

À cet égard, la Commission sait que la Cour suprême administrative de la République tchèque 
est tenue de publier une décision juridique au sujet d’une modification du plan d’occupation 
des sols de Prague, qui a inclus la variante «J» de la route contournant la ville. Tant que cette 
décision ne lui est pas communiquée, la Commission ne peut émettre d’autres commentaires 
sur l’infraction présumée à la législation environnementale.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

L’autoroute contournant Prague est inclue dans le réseau RTE-T. Elle est actuellement 
construite en vue de réduire la circulation sur les routes du centre-ville, de relier toutes les 
autoroutes et voies rapides des environs de Prague, et de permettre ainsi à la circulation de 
transit de s’effectuer avec fluidité entre tous les axes routiers qui partent du centre de Prague.

Les travaux sont divisés en sections, de 510 à 520, qui sont techniquement et financièrement 
indépendantes et capables de faire l’objet d’opérations distinctes. Certaines sont déjà 
achevées, tandis que d’autres figurent sur la liste indicative des grands projets inclus dans le 
programme opérationnel «Transports 2007-2013».

La Commission est au fait des nombreuses différences d’opinion locales au sujet de 
l’alignement le plus approprié des sections de construction 518 «Ruzyně-Suchdol» et 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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519 «Suchdol-Březiněves» au nord-ouest de la ville. Deux alignements ont été discutés – une 
variante «J», caractérisée par la traversée de la rivière Vlatva dans la région de la municipalité 
de Prague-Schudol, et reliée à l’autoroute D8 au sud de Březiněves, et une variante «Ss», 
caractérisée par la traversée de la rivière Vltava au nord de la ville de Roztoky u Prahy, avant 
d’être reliée à l’autoroute D8 dans une zone au nord de Zdiby. La Commission sait qu’une 
évaluation de l’incidence environnementale a été effectuée en 2002.

Les orientations RTE-T soulignées dans la décision 1692/96/CE1 du Parlement européen et du 
Conseil énoncent à l’article 1 que les orientations constitueront un cadre de référence général 
destiné à encourager les États membres et, dans les cas appropriés, la Communauté, à 
entreprendre des projets d’intérêt commun. Elles n’incluent pas de normes harmonisées pour 
les constructions de routes de contournement en Europe, et il revient aux autorités nationales 
de juger chaque cas particulier de manière équilibrée. Les spécifications techniques des 
projets de transport, y compris leur alignement, relève de la compétence de l’État membre, 
conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 3b du traité UE. 

La Commission a encouragé les autorités à mener une étude comparative indépendante sur les 
deux options afin de soutenir une décision ultérieure, et a apporté une aide financière au titre 
du fonds de cohésion destiné à l’assistance technique à cette fin. Récemment, elle a reçu une 
copie des conclusions de l’étude comparative qu’elle va maintenant examiner. 

À ce jour, aucune nouvelle demande de cofinancement n’a été reçue. Les autorités tchèques 
ont informé la Commission qu’elles avaient envoyé une copie de l’étude au JASPERS2, le 
dispositif d’assistance technique mis en place en 2005 conjointement par la Commission 
européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, qui prendra part à un prochain examen de la section 519 
avant une éventuelle demande officielle introduite auprès de la Commission. 

Il revient aux États membres de prendre des décisions liées à la construction d’infrastructures 
de transport sur leur territoire tout en respectant leurs obligations communautaires. Il convient 
de noter à ce sujet que les orientations RTE-T n’obligent pas les États membres à spécifier les 
normes techniques relatives à la construction de routes au sein du réseau. 

Alors que la Commission étudiera avec soin les résultats de l’étude comparative entre les 
deux options et s’attendra à voir ses conclusions prises en considération dans toute demande 
ultérieure de cofinancement à partir des fonds communautaires, il se peut qu’elle 
n’intervienne pas au sujet de la définition de l’alignement d’un projet, à condition que les 
choix des autorités nationales soient conformes à la législation communautaire et nationale, y 
compris en matière de protection de l’environnement. La Commission sait que le projet 
passant par le sud (variante J, via Suchdol) a été recommandé comme étant l’alignement le 
plus approprié par une commission gouvernementale mixte composée d’experts du transport 
et de l’environnement. 

Par ailleurs, la Commission sait que la Cour suprême administrative de la République tchèque 

                                               
1 Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations 
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. JO L 228 du 9.9.1996, p.1-104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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a rendu son verdict au début de l’année 2010: elle a interdit les modifications du plan 
d’occupation des sols de Prague proposées par la municipalité de Prague. Ces modifications 
permettraient de commencer à racheter les sols et à préparer la documentation en vue de 
l’obtention du permis de construire. Cela signifie que la procédure de modification du plan 
d’occupation des sols de Prague doit recommencer depuis le début, faute de quoi le projet 
passant par le sud (variante J, via Suchdol) ne pourra pas obtenir les permis nécessaires. Tant 
que cette procédure n’est pas terminée, la Commission ne peut émettre d’autres commentaires 
sur l’infraction présumée à la législation environnementale.


