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ANNEXE 4 : Liste des organisations participantes 

 

Autriche Ministère des transports, des innovations et des technologies 

Autriche Ministère de l’agriculture, de la sylviculture, de l’environnement et de 
la gestion des eaux 

Autriche Autorité des voies d’eau, via donau GmbH 

Bosnie-Herzégovine Ministère d’état de la communication et des transports/ Département 
des transports 

Bulgarie  Ministère de l’environnement et des eaux 

Bulgarie Ministère des transports 

Bulgarie Ministère des investissements de capitaux/ Département des transports

Bulgarie Agence exécutive « Exploration et entretien /Maintenance du 
Danube »  

Croatie Ministère de la mer, du tourisme, des transports et du développement / 
Directoire de la navigation sur les voies d’eaux intérieures 

Croatie Ministère de l’agriculture, de la sylviculture de la gestion des eaux 

Croatie Eaux croates 

République tchèque  Ministère des transports/ Département de la navigation et des voies 
navigables 

Commission 
européenne DG Environnement – Unité protection de l’eau et des mers 

Commission 
européenne DG Energie et Transports 

Allemagne Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et de la 
sûreté nucléraire 

Hongrie Ministère de l’économie et des transports 

Hongrie Ministère de l’environnement et de l’eau/ Département WFD 

Moldova Ministère des transports et de la gestion des routes/ Département de 
l’intégration européenne 

Moldova Ministère de l’écologie et des ressources naturelles  

Roumanie Ministère des transports, de la constuction et du tourisme/ Direction 
générale des transports par voie navigable 

Roumanie Ministère de l’environnement et du développement durable 

Serbie Ministère des investissements de capitaux/ Département des transports

Serbie Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion des eaux/ 
Direction des eaux 
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Serbie Direction des voies d’eau intérieures « Plovput » 

Slovaquie Ministère de l’environnement/ Direction des eaux 

Ukraine Ministère des transports et des communications 

Ukraine Ministère des affaires étrangères/ Département de la coopération 
économique 

Ukraine Delta Pilote 

 Association d’europe centrale de dragage (CEDA, Central European 
Dredging Association) 

 Commission du Danube – Secrétariat  

 Forum environnemental sur le Danube (DEF, Danube Environmental 
Forum) 

 Commission de tourisme du Danube 

 Union européenne de la navigation fluviale (UENF) 

 Fédération européenne des ports intérieurs 

 Port de Giurgiulesti (Moldova) 

 Navigation intérieure Europe (Inland Navigation Europe) 

 Association internationale pour la recherche sur le Danube (IAD, 
International Association for Danube Research) 

 
Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD) 
(ICPDR, International Commission for the Danube River Basin) -
Secrétariat 

 Commission internationalespour le bassin de la Save (ISRBC, 
International Sava River Basin Commission) - Secrétariat 

 Forum international des transports/ ancienne Conférence européenne 
des ministres des transports (CEMT) 

 Parc national Donau Auen 

 AIPCN Navigation, ports, voies navigables (PIANC) 

 Initiative de coopération de l’Europe du Sud Est (SECI, Southeast 
European Cooperative Initiative )  

 Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud Est 

 TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) Vienna Transport 
Strategies GmbH / Corridor VII 

 TRAPEC (Projet Tractebel – managers, ingénieurs et consultants) 

 Université de Karlsruhe, Institut pour l’ingénierie aquatique 
environnementale 



 3

 Université des ressources naturelles et des sciences appliquées (BoKu),
Vienne 

 WWF Allemagne 

 WWF international, Programme Danube-Carpates/ Département pour 
les eaux de source 

 
 


