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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0832/2008, présentée par Anton Huber, de nationalité allemande, 

concernant une demande de blocage des financements destinés au 
programme de recherche concernant les conditions de navigation sur le 
Danube, plus particulièrement sur le tronçon entre Staubing et Vilshofen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de bloquer les 
financements RTE au bénéfice du programme de recherche concernant les conditions de 
navigation sur le Danube tant que les mesures requises n’ont pas été prises afin de garantir la 
neutralité et l’objectivité des études concernées. Il souligne à ce titre que RMD 
Wasserstrassen GmbH, entreprise responsable de l’étude, fait pression en coulisse en faveur 
des étages de retenue, une solution rejetée par le gouvernement fédéral pour motifs 
écologiques et économiques au terme d’une audition d’experts. Le remblayage du Danube sur 
le tronçon entre Staubing et Vilshofen au moyen des étages de retenue entraînera une 
destruction de l’écosystème de l’une des plus importantes zones fluviales du sud de 
l’Allemagne. Le pétitionnaire souligne par ailleurs qu’il s’agit en l’espèce d’une grave 
infraction à plusieurs dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Le pétitionnaire prie la Commission de bien vouloir intervenir et de bloquer les financements 
RTE au bénéfice d’études indépendantes supplémentaires sur les différentes solutions 
envisagées actuellement concernant les conditions de navigation sur le Danube sur le tronçon 
entre Staubing et Vilshofen en raison du manque de neutralité et d’objectivité de RMD 
Wasserstrassen GmbH.
Le pétitionnaire affirme que RMD fait pression en faveur des étages de retenue, qui pourraient 
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entraîner la destruction de l’écosystème de l’une des plus importantes zones fluviales du sud 
de l’Allemagne. 
Le pétitionnaire souligne qu’il s’agit d’une grave infraction aux exigences communautaires en 
ce qui concerne les marchés publics.

Le cofinancement de projets à partir du budget RTE-T est lié au respect de l’ensemble de la 
législation communautaire, y compris les directives relatives à l’environnement.

L’axe fluvial Rhin/Meuse-Main-Danube est l’un des projets prioritaires identifiés dans les 
orientations communautaires sur le RTE-T1. La nature des projets d’infrastructure compris 
dans le programme pluriannuel relatif au RTE-T, qui se dérouleront sur le long terme, signifie 
que tous les actes de procédures pertinents peuvent encore être en cours pour certains projets, 
notamment l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) requise par la directive relative à 
l’EIE2, l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 conformément à l’article 6 de la 
directive Habitats3 et les dispositions obligatoires de l’article 4, paragraphe 7, de la directive-
cadre sur l’eau4. Par conséquent, certaines décisions de financement de projets inclus dans le
programme pluriannuel comprendront des jalons relatifs à la nécessité d’achever et de 
soumettre certains détails supplémentaires sur les procédures environnementales.

La coordinatrice européenne pour les voies navigables, Mme Karla Peijs, a rendu visite au 
ministre fédéral des transports et au ministre fédéral de l’environnement en janvier. Par la 
suite, elle s’est rendue à Straubing en février, où elle a pu rencontrer un grand nombre de 
groupes de défense de l’environnement, puis les entrepreneurs locaux et nationaux et enfin un 
petit groupe de personnalités des deux parties.

Après avoir écouté les inquiétudes et les plaintes des deux parties, la coordinatrice a proposé 
la création d’un groupe de contrôle commun, composé d’experts en matière de transport et 
d’environnement, qui suivra de près l’étude d’impact sur l’habitat du Danube, 
indépendamment des propositions précédemment avancées. En outre, toutes les personnes 
présentes ont convenu d’inclure une analyse approfondie de l’atténuation de l’impact sur
l’environnement régional grâce au transfert d’une certaine quantité de fret des autoroutes 
régionales vers la navigation intérieure.

Un groupe de contrôle sera créé par le ministre fédéral des transports sous la présidence d’un 
expert indépendant renommé. Il sera composé de spécialistes du secteur des transports, ainsi 
que de l’environnement. Son objectif sera de soutenir les activités du ministre fédéral des 
transports, non seulement dans l’évaluation de l’impact sur le fleuve conformément à la 
solution choisie, mais aussi, et de manière plus significative, dans l’évaluation de 
l’importance du transport intérieur durable, y compris le transport ferroviaire, pour l’ensemble 
du trafic régional et par conséquent, l’impact global sur l’environnement dû à la demande 
                                               
1 Décision 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la 
décision 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport.
2 Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
3 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.
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000.
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croissante de transport de fret.

Parallèlement, les administrations dans les domaines du transport et de l’environnement de 
tous les pays riverains du Danube ont élaboré, avec les services de la Commission, la 
«déclaration commune sur les principes directeurs concernant le développement de la 
navigation intérieure et la protection de l’environnement dans le bassin du Danube»1. Cette 
déclaration commune a été officiellement adoptée par les commissions pertinentes dans le 
cadre du droit international: la Commission du Danube et la Commission pour la protection 
du Danube.

Conclusion

La Commission entend suivre de près l’évolution de ce dossier. Aucun financement 
communautaire ne sera versé pour des constructions ultérieures avant que toutes les 
procédures d’évaluation environnementale requises n’aient été menées à bien et leurs résultats 
dument pris en considération pour le choix de la nouvelle solution et de l’autorisation finale.

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm


