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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0588/2009, présentée par le professeur Lüderitz, de nationalité 
allemande, au nom de BUND Sachsen Anhalt e.V., accompagnée de deux 
signatures, concernant la construction d’une nouvelle autoroute A14, sa 
viabilité économique et son impact environnemental

Pétition n° 0737/2010, présentée par Dorothée Hübner, de nationalité 
allemande, au nom de Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, 
accompagnée de 3 signatures, sur un projet de nouvelle route (B 190n) dans 
leur région

1. Résumé de la pétition n° 0588/2009

Le pétitionnaire remet en cause le bien-fondé de la décision de construire une nouvelle 
autoroute entre Magdebourg et Schwerin. Il affirme, premièrement, que cette dépense n'est 
pas justifiée sur le plan économique. L'optimisation et l'extension de la voie existante seraient 
plus rapides – ce qui améliorerait l'accès dans des délais plus courts –, coûteraient moitié 
moins cher et seraient en mesure d'absorber la circulation actuelle et projetée. Ces travaux 
posséderaient par ailleurs le potentiel requis pour attirer de nouveaux investissements et créer 
de l'emploi. Deuxièmement, le projet d'autoroute traverse des paysages vierges 
caractéristiques de la région et menace l'habitat de plusieurs espèces.

Résumé de la pétition n° 0737/2010

Dans le cadre d’un grand projet de construction routière incluant les autoroutes A14 et A39, 
les citoyens de Salzwedel (Saxe-Anhalt) s’opposent à la construction d’une partie d’un 
contournement (B190n) entre les deux autoroutes. Les intéressés estiment que la route B 71 
existante, qui passe à l’ouest de Salzwedel, pourrait être mise à niveau, au lieu de construire 
une toute nouvelle route traversant un paysage resté vierge à ce jour.
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2. Recevabilité

Pétition n° 0588/2009: déclarée recevable le 9 septembre 2009. 
Pétition n° 0737/2010: déclarée recevable le 27 octobre 2010.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010 pour la pétition n° 0588/2009.

Le 25 septembre 2009, les autorités allemandes ont soumis le projet à l'approbation de la 
Commission, qui examine actuellement la demande. Une analyse coûts-bénéfices et un 
examen du respect de l'ensemble de l'acquis concernant l'environnement font partie de cette 
évaluation.

Le projet en question n'est pas situé sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et aucun 
financement RTE-T n'est prévu à son égard. Toutefois, le projet figure sur la liste des grands 
projets du programme opérationnel Transport FEDER Allemagne 2007-2013, adopté par la 
Commission le 7 décembre 2007 et élaboré par le ministère allemand du transport (BMVBS), 
qui permet l'octroi de fonds régionaux, en l'espèce du Fonds européen de développement 
régional. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 11 mai 2010

L’autoroute A14 est le seul projet parmi les trois mentionnés par le pétitionnaire qui va être 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional. 

Aucune aide financière n’a pour l’instant été accordée à ces projets dans le cadre du budget 
RTE-T. Le projet en question n'est pas situé sur le RTE-T et aucun financement RTE-T n'est 
prévu à son égard.

Le 25 septembre 2009, les autorités allemandes ont soumis le projet d’autoroute A14 
(section 2 du projet, de la sortie Schwerin Nord à la sortie Jesendorf) à l'approbation de la 
Commission. Une analyse coûts-bénéfices et un examen du respect de l'ensemble de la 
législation concernant l'environnement font partie de cette évaluation.

La demande a été évaluée, en même temps qu’une série d’autres demandes, dans le cadre du 
processus d’évaluation interne de la Commission. Une contribution du Fonds européen de 
développement régional d’un montant de 57 700 000,00 EUR a été approuvée pour ce projet, 
le 29.3.2010, avec la décision C (2010) 1895.

Le projet figure en outre sur la liste des grands projets du programme opérationnel Transport 
FEDER Allemagne 2007-2013, adopté par la Commission le 7 décembre 2007 et élaboré par 
le ministère allemand du transport (BMVBS), qui permet l'octroi de fonds régionaux du Fonds 
européen de développement régional. 

Comme l’ont indiqué les autorités allemandes à la Commission, la construction de cette 
nouvelle autoroute entre Wismar et Magdeburg (A 14) est prévue dans le plan 
d’aménagement (Bedarfsplan), annexé à la loi fédérale sur les autoroutes et les routes 
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principales fédérales (Bundesfernstrassen Gesetz), et qui en fait partie intégrante. En d’autres 
termes, la construction d’une route principale fédérale à la place de l'A14 serait en 
contradiction avec la législation nationale et exigerait qu'une nouvelle loi soit adoptée au 
Parlement. 

La Commission n’est pas habilitée à influencer le choix opéré au niveau de l'État membre, qui 
préfère opter pour ce projet plutôt que d’améliorer la route principale B190. 

Ce projet est actuellement en cours de mise en œuvre. Sur la base des dépenses encourues par 
l’administration allemande et certifiées auprès de la Commission dans le cadre du programme 
national de transport, la Commission a financé une partie de sa contribution FEDER au 
programme (qui comprend la contribution FEDER totale de 57 402 218,00 EUR en faveur de 
ce projet).


