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Objet : Continuité écologique sur le Rhin 
            Dépôt de plainte auprès de l'UE + annexes 
 

              Paris/Bern/Berlin, le 15 novembre 2018 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Lors de la dernière réunion plénière de la Commission Internationale de Protection du Rhin (CIPR) en juillet 2018, 
à Soleure, en Suisse, nous avions informé l'ensemble des chefs de délégation des pays riverains du Rhin, ainsi que 
votre adjointe Mme Saillant, de l’action suivante : les principales ONG de protection de la nature et de la pêche 
du bassin du Rhin, réunies au sein de la Coalition internationale "Salmon Comeback", avaient préparé une plainte 
(Infringement) auprès de la Commission Européenne et contre la France pour le NON-respect de la Directive 
Cadre sur l’Eau (engagement, d’ici 2020, de rétablir la continuité écologique du Rhin entre Rhinau et Bâle). 
 
Suite à l'abandon de la solution de passe à poissons mobile, annoncé par Mme Saillant, à la satisfaction de la 
plénière, les ONG ont informé cette dernière de l'ajournement du dépôt de plainte en attendant des propositions 
claires et concluantes de la part de la France ou a minima le lancement d'un processus collectif à la recherche de 
solutions. 
 
Malheureusement, les ONG françaises de la coalition Salmon Comeback n'ont eu depuis aucune nouvelle. Il y a 
quelques semaines, nous avons même appris que la réunion plénière extraordinaire de la CIPR prévue pour la fin 
2018 était annulée, réunion au cours de laquelle la France devait justement présenter ses propositions… 
 
Nous tenions à vous informer que, pour cette raison, nous déposons notre plainte auprès de la CE, ce 15 novembre 
2018. Date très symbolique car ce jour-là pour la première fois, les Pays-Bas ouvrent le barrage de Haringvliet, 
dans le cadre d'un vaste et très coûteux projet. La libre circulation des poissons migrateurs sera donc facilitée. Les 
Pays-Bas ont tenu parole et ont franchi un immense pas en faveur de la continuité écologique du Rhin. Nous 
espérons toujours que la France en fasse de même. 
 
Veuillez trouver en annexe un extrait de la plainte transmise à la CE. L’original et les annexes vous seront transmis 
ultérieurement. Je tiens également à vous préciser que nous informons la Présidente de la CIPR, Mme   
Rohn-Brossard, de cette remise de plainte, et que nous lui proposons de faire figurer notre démarche à l'ordre du 
jour de la réunion des délégués nationaux de la CIPR le 21 novembre prochain. 
 
Je reste évidemment, au nom de la Coalition, à votre disposition pour tout renseignement, et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 
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