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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0542/2012, présentée par Traian Constantin Novac, de nationalité 
roumaine, au nom de l'association citoyenne "Banatul nostru", concernant un 
projet de construction d'une autoroute en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le soutien que les autorités roumaines apportent au projet de 
prolongement de l'autoroute qui emprunte le nouveau pont sur le Danube entre Vidin et 
Calafat, vers l'est (Calafat-Craiova), alors qu'il existe déjà une route à quatre voies (Calafat -
Drobeta Turnu - Severin - Orşova - Caransebeş). Il estime que les pouvoirs publics roumains 
font un usage abusif des fonds européens pour construire cette autoroute et demande que 
celle-ci soit réorientée d'urgence vers la frontière ouest du pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La Commission a présenté en octobre 2011 une révision des orientations du RTE-T1, à la suite 
de discussions approfondies avec les États membres. Une approche générale a été définie au 
Conseil et la proposition est à présent examinée au Parlement européen. Dans le contexte de 
cette révision, des cartes RTE-T ont été dressées pour chaque État membre et pour tous les 
modes de transport.
Selon les cartes relatives à la Roumanie, approuvées par le Conseil, les deux routes, Calafat-
                                               
1Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport, COM(2011)0650 final
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Craiova et Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, figurent dans le réseau central. 
Le réseau central devrait être construit d'ici 2030 et les projets peuvent bénéficier d'une 
assistance financière plus importante de la part de l'Union.
Conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, l'aide des fonds structurels est fournie dans une approche de 
complémentarité et de partenariat entre la Commission et les États membres, en tenant compte 
de leurs compétences respectives. Dans ce contexte, et sur la base du principe de subsidiarité, 
la mise en œuvre d'actions cofinancées relève de la responsabilité des États membres, au 
niveau territorial le plus pertinent et selon le système institutionnel de chaque État membre. 
Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu aucune demande relative à un projet d'autoroute 
Calafat-Craiova. Ce projet ne figure pas dans la liste indicative des projets du programme 
opérationnel de transport 2007-2013.
Toutefois, les autorités roumaines se sont engagées à entamer la préparation de la route 
Calafat-Drobeta-Caransebes. Les études relatives à la préparation de ce projet peuvent, en 
principe, bénéficier de l'assistance financière de l'Union.

Conclusion 

La Commission examinera ce projet lorsque la Roumanie demandera une assistance 
financière.


