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Objet:

Dégager le Danube des épaves de navires

Le Danube, qui traverse dix pays, est le deuxième fleuve le plus long d’Europe. Il présente un intérêt
au plan européen et du point de vue des objectifs politiques européens, étant l’un des corridors
paneuropéens.
Sur le tronçon du fleuve qui traverse la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie, le niveau
d’eau baisse souvent à cause de la sécheresse et les bateaux sont obligés de naviguer entre les
épaves englouties.
Les opérations de renflouage d’un navire ayant sombré dans le Danube sont très coûteuses. Selon les
experts, les épaves englouties contiennent d’importantes quantités de carburant et d’autres
substances qui polluent continuellement l’eau, tandis que le métal rouillé des bâtiments est une source
de pollution continue aux conséquences graves.
Les navires engloutis dans le Danube et ceux échoués dans le delta du fleuve ont toujours représenté
un problème non seulement pour les autorités chargées de l’environnement, mais également pour les
ministères des transports.
La Commission entend-elle allouer des fonds pour retirer les épaves du Danube, étant donné que les
pays que le fleuve traverse ne disposent pas des fonds suffisants pour mener ces opérations
coûteuses, et compte tenu du fait que l’augmentation de la navigation sur le fleuve et la croissance du
transport fluvial dans le marché intérieur stimuleraient le développement régional?
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