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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0419/2008, présentée par Rolf Jürgens (de nationalité allemande/ 
autrichienne?), concernant le réaménagement du Danube

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le réaménagement du Danube dans le cadre des projets de 
réseaux de transport transeuropéens. Il prévient que si ces plans sont mis en œuvre, la majeure 
partie des derniers paysages fluviaux et des forêts alluviales d’Europe seront détruits. Compte 
tenu du plan d’approfondissement de la rivière entre Vienne et Bratislava, d’autres tronçons 
en aval doivent eux aussi être transformés. Selon le pétitionnaire, ces travaux entraîneront la 
destruction d’un grand nombre d’espèces animales et végétales. Ces plans affectent également 
la situation de la nappe phréatique et, partant, l’approvisionnement en eau potable de 20 
millions de personnes. En outre, le risque d’inondations augmente en raison de la perte des 
forêts alluviales et des zones de terres inondables.  Le pétitionnaire réclame l’arrêt des plans, 
la préservation de la diversité et de la biodiversité et l’identification d’une solution durable à 
tous les besoins. Le pétitionnaire estime que les navires doivent être adaptés à la rivière, et 
non l’inverse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. La réponse de la Commission reçue le 20 mars 2009.

La politique européenne des transports vise à optimiser l’intégration modale/le transfert modal 
et les effets complémentaires afin de satisfaire, en particulier, la demande croissante de 
transport de marchandises volumineuses. L’amélioration des voies navigables intérieures peut 
jouer un rôle important en matière de transfert modal de marchandises volumineuses. Les 
voies navigables intérieures constituent, à elles seules, un élément complémentaire clé ainsi 
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qu’en combinaison avec d’autres modes de transports.
En 2006, la Commission a lancé un programme d’action européen intégré pour le transport 
par voies navigables appelé NAIADES. Le programme se base sur une évaluation minutieuse 
et sur une large consultation avec les États membres et les entreprises. Il a été avalisé par le 
Parlement européen et par le Conseil des ministres et vise à encourager le transport par voies 
navigables intérieures en soutenant que celles-ci font partie des modes de transport les plus 
efficients, les moins nuisibles pour l’environnement et les plus sûrs. L’un des principaux 
objectifs de ce programme est l’entretien et l’amélioration de la navigabilité sur le réseau. 

Le Danube fait partie du réseau des voies navigables intérieures transeuropéennes tel que 
défini dans la décision 884/2004/CE sur les orientations communautaires pour le 
développement du réseau de transport transeuropéen (RTE-T). Les orientations précisent que 
les caractéristiques techniques minimales des voies navigables faisant partie de ce réseau 
doivent être conformes à celles définies pour les voies navigables de classe IV qui permettent 
le passage d’un bateau d’une longueur de 80-85 mètres et d’une largeur de 9,50 mètres. 

La Commission est prête à soutenir des projets pertinents présentant un intérêt général et,
l’extension du Danube, soulignée par le pétitionnaire, fait partie du projet prioritaire 18, 
figurant à l’annexe III de la décision 884/2004/CE: axe fluvial du Rhin/Meuse – Maine -
Danube.

En tout cas, la Commission ne soutient aucun projet qui n’est pas conforme à la législation 
communautaire environnementale en vigueur. Dans le cas du Danube, fleuve qui permet le 
passage de navires de plus de 1 350 tonnes, la législation européenne requiert la réalisation 
d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) complète, y compris une consultation avec le 
public, conformément à la directive 85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE1 et par la 
directive 2003/35/CE2). De plus, la directive «Oiseaux»3 (79/409/CEE) ainsi que la directive 
«Habitats»4 (92/43/CEE) comprennent des exigences spécifiques relatives à la conservation 
des oiseaux sauvages et d’autres espèces animales et végétales et à la préservation des habitats 
naturels vulnérables, notamment les zones Natura 2000. De très grandes parties du Danube 
sont classées zones «Natura 2000» et entrent, pour cette raison, dans le champ d’application 
des dispositions relatives à la conservation de la nature figurant dans les directives «nature»
de l’UE. De plus, la directive-cadre sur l’eau 5 précise que toutes les eaux (rivières, fleuves, 
lacs, eaux souterraines, eaux côtières) doivent obligatoirement atteindre/conserver un bon état 
hydrique à l’horizon 2015 et qu’aucune détérioration de l’état de l’eau ne sera tolérée. Tous 
les nouveaux projets en matière de développement durable (p.ex. des projets de navigation 
intérieure) doivent être évalués à la lumière de ces dispositions. Dans le cas du Danube, les 
autorités en charge de l’environnement et du transport ainsi que les services de la Commission 
compétents ont élaboré des principes communs dans une « déclaration commune sur les 
principes directeurs concernant le développement de la navigation intérieure et la protection 
de l’environnement dans le bassin du Danube», adoptés par la commission du Danube et par 
la commission internationale pour la protection du Danube6

                                               
1 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5
2 JO L 156 du 26.05.2003, p. 17
3 JO L 103 du 25.04.1979, p. 1
4 JO L 206 du 22.07.1992, p. 7
5 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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La procédure d’évaluation d’impact prévue par le droit national autrichien est actuellement en 
cours. Cette évaluation comprend des phases de consultation ainsi qu’une audition du
promoteur du projet et des autorités administratives, au cours de laquelle le public, y compris 
les organisations non gouvernementales, peuvent donner leur avis et faire des observations 
avant que la décision finale sur le projet ne soit adoptée. D’après l’article 8 de la directive 
relative à l’EIE, les résultats obtenus et les informations recueillies au cours de la procédure 
d’évaluation doivent être pris en considération au moment de l’adoption de la décision
administrative du projet.

Conclusion

En tenant compte des progrès réalisés en matière d’acceptation de l’EIE par les autorités 
autrichiennes et du fait que les procédures relatives à l’EIE soient en cours, il semble que 
toutes les mesures aient été adoptées pour se conformer à la législation européenne et protéger 
la faune et la flore ainsi que l’approvisionnement en eau potable. De plus, comme l’indique 
l’évaluation de l’impact, les mesures adoptées jusqu’à présent visent à rétablir les conditions 
naturelles des berges afin de protéger la faune et la flore, en supprimant les infrastructures non 
nécessaires mises en place dans le passé.


