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RECTIFICATIF 
 
 

à l’avis de la Commission C(2010) 8438 final du 3 décembre 2010 émis, à la demande de 
l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la 

directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, au sujet de la construction de 

l'extension de l'autoroute A 49 destinée à relier l'extrémité de la A 49 qui s'achève à 
Neuental à la A 5 en Hesse (Allemagne) 

À la suite d'une erreur de traduction à partir des documents originaux présentés par les 
autorités requérantes, le libellé 

1. «En tant que composante du réseau routier transeuropéen, l'autoroute A 49 a 
pour objectif de renforcer le développement de la région, et en particulier du 
centre économique de Stadtallendorf. D'après certains modèles économiques 
régionaux, ce développement favorisera la création de près de 13 600 emplois 
dans différentes sociétés. Le projet aura pour conséquence positive importante 
de réduire de 100 000 véhicules par jour la densité du trafic sur le réseau des 
routes secondaires, ce qui aura pour effet de diminuer la pollution 
atmosphérique locale de 75 %. Les niveaux sonores seront également réduits 
de près de 10 dB(A). La probabilité d'accidents baissera de 60 %. La 
construction du nouveau tronçon de l'autoroute A 49 est donc considérée 
comme présentant un intérêt public majeur.» 

du point «VI. Respect des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4», le tiret «Raisons 
impératives d'intérêt public majeur» est remplacé par 

2. «En tant que composante du réseau routier transeuropéen, l'autoroute A 49 a 
pour objectif de renforcer le développement de la région, et en particulier du 
centre économique de Stadtallendorf. D’après les modèles régionaux, ce projet 
facilitera l’accès à près de 13 600 emplois dans différentes sociétés. Le projet 
aura pour conséquence positive importante de réduire le trafic sur le réseau des 
routes secondaires de 100 000 trajets par jour entre les différents districts; ce 
qui aura pour effet de diminuer la pollution atmosphérique locale de 75 %. Les 
niveaux sonores seront également réduits de près de 10 dB(A). La probabilité 
d'accidents baissera de 60 %. La construction du nouveau tronçon de 
l'autoroute A 49 est donc considérée comme présentant un intérêt public 
majeur.» 


