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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2663/2013, présentée par H. K., de nationalité allemande, sur ce 
qu'il considère comme le projet inutile et peu rentable d'autoroute B50 en 
Rhénanie-Palatinat (Allemagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit les développements concernant l'autoroute B50, qui est en construction 
en Allemagne depuis 2009 et qui est destinée à relier la région Rhin-Main aux ports belges de 
la mer du Nord. Le projet, après avoir été temporairement abandonné, a été repris en raison de 
l'intérêt manifesté par plusieurs opérateurs et malgré une forte opposition. Le pétitionnaire 
maintient que cette liaison routière, qui implique la construction de plusieurs ponts élevés, a 
ruiné le paysage de la vallée de la Moselle, ne sert aucune finalité utile et n'est même pas la 
route la plus rapide pour rejoindre le sud-est de l'Allemagne. En outre, ce projet est un 
gaspillage, étant donné que les coûts dépassent de loin tout avantage potentiel et qu'il sert 
uniquement les intérêts de quelques personnes ayant des relations politiques. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015
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Le règlement (UE) n° 1315/2013du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport1

vise à établir et à développer un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) complet qui 
englobe tous les modes de transport, garantissant ainsi le bon fonctionnement du marché 
intérieur et renforçant la cohésion économique et sociale. 

Pour atteindre ces objectifs, une structure à deux niveaux, comprenant un réseau global et un 
réseau central, a été mise au point. Le réseau global forme la structure de base du RTE-T en 
assurant l'accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l'Union. Le réseau central est 
un sous-ensemble du réseau global, formé des composantes les plus importantes d'un point de 
vue stratégique.

Le projet d'autoroute B50 reliant Longkamp à Platten et incluant le pont Hochmosel relève du 
réseau global, tel que défini à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1315/2013. 

Faisant partie du RTE-T, le projet d'autoroute B50 devrait en principe pouvoir obtenir un 
concours financier de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe2.

Jusqu'à ce jour, aucune proposition d'assistance financière de l'Union concernant le projet 
d'autoroute B50 n'a été soumise à la Commission, ni au titre de l'actuel programme MIE ni de 
celui du précédent programme RTE-T, qui a couvert la période 2007-2013.

Les États membres demeurent la principale - et la plus importante - autorité responsable des 
projets d'infrastructures et sont par conséquent chargés d'aspects tels que l'analyse 
coûts-avantages, la planification des itinéraires ou la conformité avec la législation 
européenne en vigueur. Lorsqu'un État membre soumet une proposition d'assistance 
financière de l'Union, la Commission vérifie la conformité de la proposition avec la 
législation de l'Union et notamment avec l'acquis environnemental.

                                               
1   JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
2   JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.


