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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0874/2011, présentée par Michael Witfer, de nationalité allemande, 
au nom de Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., sur la dégradation de la 
Saale en voie navigable sans importance pour le transport ou le tourisme 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du projet visant à dégrader la rivière de Saale en voie navigable sans 
importance pour le transport ou le tourisme (Restwassernetz). Selon l’intéressé, les autorités 
allemandes mettent en œuvre une grande restructuration des voies navigables. Le pétitionnaire 
affirme que cette restructuration s’effectue au détriment des citoyens, de l’économie locale et 
du tourisme de l’eau dans la zone du fleuve. Le pétitionnaire s’attend en outre à des 
problèmes d’inondation, car selon lui, le chenal de la rivière désormais inutilisé se remplira de 
limon, ce qui augmentera le niveau des eaux et le risque d’inondations. Pour remédier à ce 
risque, des digues dont la hauteur est déterminée sur la base d’un chenal d’une certaine 
profondeur et d’une certaine largeur devraient être rehaussées, mais le coût de ces travaux 
annulerait justement les économies souhaitées par les autorités. Par ailleurs, les projets de 
tourisme de l’eau des villes de Halle et Leipzig souffriraient également de la dégradation de la 
Saale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La Saale ne fait pas partie du réseau RTE-T actuel tel que décrit par la décision 
n° 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de 
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l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1). Les exigences 
relatives aux voies navigables intérieures prévues à l’article 11 de la décision n° 661/2010 ne 
s’appliquent dès lors pas à la Saale. Il incombe à l’Allemagne de décider de classer ou non la 
rivière parmi les voies navigables. Il convient en outre de noter que la Saale ne fait pas partie 
du réseau RTE-T global et central futur, tel que décrit dans la proposition de la Commission 
de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport (2).

La directive-cadre sur l’eau prévoit que les États membres doivent prévenir la détérioration de 
l’état des masses d’eau. En ce qui concerne les nouvelles modifications des caractéristiques 
physiques d’une masse d’eau censées provoquer une détérioration, l’article 4, paragraphe 7, 
de la DCE prévoit une exemption à l’objectif lié à la non-détérioration lorsque certaines 
conditions sont remplies, comme la présence d’un intérêt général majeur, de bénéfices ayant 
plus de poids que la dégradation environnementale et l’absence d’autres moyens constituant 
une option environnementale meilleure. En outre, toutes les mesures possibles doivent être 
prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état des eaux souterraines et des eaux de 
surface.

La directive «Inondations» impose la préparation de plans de gestion des risques d’inondation 
d’ici 2015, qui prendront en considération les questions de navigation. Il incombe aux États 
membres d’évaluer le risque d’inondation, de l’analyser et d’intégrer dans les plans de gestion 
des risques d’inondation les mesures nécessaires pour réduire les conséquences négatives 
possibles des inondations, par exemple pour la santé humaine et l’activité économique.
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