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Introduction
À sa dix-huitième session, la Réunion spéciale sur l’application de l’Accord européen
sur les grandes routes de trafic international (AGR) a examiné une proposition présentée par
la Hongrie (TRANS/SC.1/AC.5/2002/7) tendant à modifier l’annexe I de l’AGR. La Réunion
spéciale a recommandé que le SC.1 adopte cette proposition mais a chargé le secrétariat
d’adresser un courrier à la Slovénie pour lui demander si elle y souscrivait.
La Slovénie a envoyé une réponse positive accompagnée des explications ci-après:
Le Ministère slovène du transport donne son accord à la proposition de la Hongrie relative
à une nouvelle route E (E653) qui, du côté slovène, irait du point de passage de la frontière
hongroise de Pince jusqu’à la ville de Maribor (jonction avec les routes E57 et E59) en passant
par Murska Sobota et Lenart.
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Explications
La Slovénie a entrepris de construire une nouvelle voie express (autoroute à 4 voies)
de Pince, point de passage de la frontière avec la Hongrie, à Maribor, soit un tronçon
d’une longueur de 87 km. Cette nouvelle autoroute s’intégrera au couloir d’Helsinki n°5
(Venise-Trieste-Ljubljana-Maribor-Budapest-Lvov).
D’ici à la fin de l’année 2002, la plupart des sections d’autoroute entre Fernetici (à la
frontière slovéno-italienne) et Maribor auront été achevées (routes nationales A3 et A1). Les
travaux d’aménagement et de construction ont déjà commencé sur les sections restantes entre
Maribor et Pince. Jusqu’à l’achèvement des travaux, on continuera à utiliser les grands axes
ordinaires (routes nationales R3 et R443).
La nouvelle route (en territoires hongrois et slovène) suit le tracé suivant:
E653: Letenye-Tornyiszentmiklós-Pince-Murska Sobota-Lenart-Maribor
On trouvera en annexe une carte faisant apparaître le tracé des routes E de Slovénie ainsi
que celui proposé pour la nouvelle route E653.

