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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet : Pétition 1448/2007, présentée par Henryk Demps, de nationalité polonaise, 
sur un pont historique de la ville polonaise de Tczew

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que d’importants travaux de restauration sont nécessaires afin de 
conserver le pont historique, long de 837 mètres, qui enjambe la Vistule dans la ville de 
Tczew située au nord de la Pologne. Vu que les autorités locales qui gèrent cet important 
monument d'ingénierie européenne à titre de monument d’art estiment qu'il est de plus en plus 
difficile de financer son entretien, le pétitionnaire demande au Parlement européen de 
contribuer à ce que des fonds européens soient octroyés à la restauration du pont de Tczew

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire, d’origine polonaise et résidant à Hambourg (Allemagne), informe la 
Commission de la nécessité de réaliser des travaux de restauration sur le pont historique 
traversant le fleuve Vistule dans la ville de Tczew. La construction du pont date du milieu du 
19ème siècle.

Le pétitionnaire demande l’assistance du Parlement européen afin de trouver un financement 
auprès de l’Union européenne pour la restauration et la conservation du pont étant donné que, 
d’après lui, les autorités locales éprouvent de plus en plus de difficultés à financer les mesures 
nécessaires à la restauration et à l’entretien de cette construction afin de la conserver pour la 
postérité.
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L’importance de ce pont a été soulignée par les historiens. Durant une exposition tenue au 
Newcastle Arts Centre en juin 2008, le pont était décrit comme un monument d'ingénierie 
technique majeur d’une exceptionnelle importance européenne et mondiale. Pendant cette 
exposition, il a été souligné qu’aucun pont similaire avec de telles dimensions ne subsiste de 
cette période cruciale de l’histoire industrielle européenne.

La Commission reconnaît l’importance de ce pont et félicite ceux qui font un travail 
formidable pour le sauvegarder. Elle a aussi conscience que la restauration et la conservation 
de monuments tels que ce pont requièrent des investissements considérables et une expertise 
spécifique.

La Commission attire l’attention sur le fait que la protection, la conservation et la restauration 
du patrimoine culturel relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes.
Selon l’article 151, paragraphe 2, du traité instituant la CE, la Communauté devrait appuyer la 
coopération culturelle entre États membres au niveau européen, par exemple, en mettant en 
évidence l'héritage culturel.

Les actions de la Communauté devraient néanmoins compléter celles conduites au niveau 
national, y compris lorsqu’il s’agit de préserver l’héritage culturel d’intérêt européen.

La Commission peut encourager les projets en faveur du patrimoine culturel de deux 
manières :

1. Par le biais du programme «culture» 2007-2013: la Commission peut fournir des fonds 
pour accroître la sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel, développer la 
coopération culturelle, encourager l’échange d’informations et les études. L’exposition 
sur le pont de Tczew qui s’est tenue à Newcastle a été organisée avec l’aide d’Europa 
Nostra, une organisation financée dans le cadre de ce programme. La Commission 
souhaiterait faire remarquer qu’elle ne finance pas la conservation ni la restauration du 
patrimoine culturel dans un État membre spécifique au titre de ce programme. Ce type 
de financement relève en effet de la compétence des autorités nationales.

2. Par le biais de la politique de cohésion 2007-2013 : le 6 septembre 2007, la 
Commission européenne a approuvé le programme de développement régional de la 
Poméranie, en Pologne, pour la période 2007-2013, intitulé «Programme opérationnel 
pour la voïvodie de Poméranie». Ce programme prévoit une aide communautaire à la 
Poméranie dans le cadre de l’objectif «Convergence». Le budget total du programme 
s’élève à environ 1,3 milliards d’euros et l’aide communautaire octroyée par 
l’intermédiaire du FEDER, à 885 millions d’euros. La priorité 6 du programme vise le 
tourisme et le patrimoine culturel : le montant du budget est de 59 millions d’euros, 
dont 44,2 millions d’euros de contribution communautaire. L’attrait touristique de la 
région est un élément clé de son développement durable. Les projets doivent s’efforcer 
de développer un tourisme diversifié et porter sur les infrastructures touristiques, le 
patrimoine culturel, la création et la promotion (d’un réseau) de produits touristiques, 
dont le développement d’un système intégré d’information touristique. La priorité 4 du 
programme concernant le transport bénéficie d’un financement s’élevant à 271



CM\745808FR.doc 3/3 PE414.073v01-00

FR

millions d’euros (dont 203,5 millions d’euros de contribution communautaire). En ce 
qui concerne les systèmes de transports, l’accent sera mis sur les réseaux routier et 
ferroviaire d’importance régionale qui relient la région au réseau de transport 
international.

Pour ce qui est du soutien apporté au titre de la politique de cohésion pour les 
investissements culturels notamment, la Commission souhaiterait souligner que le 
principe de subsidiarité est appliqué, autrement dit l’initiative de la sélection des 
projets appartient aux États membres et non à la Commission [sauf pour des projets
majeurs dont le coût total serait supérieur à 25 millions d’euros (pour 
l’environnement) ou 50 millions d’euros (pour les autres domaines) ; ces projets 
doivent être adoptés par la Commission]. L’autorité de gestion chargée du Programme 
opérationnel pour la voïvodie de Poméranie est le Bureau du maréchal de la voïvodie 
de Grande-Pologne, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Au niveau national, le Programme opérationnel «Infrastructures et Environnement»
comprend une priorité traitant de la culture et du patrimoine culturel (axe prioritaire
11 : un budget de 576 millions d’euros, dont 490 millions d’euros de contribution 
communautaire). L’axe prioritaire soutient des projets consacrés à la protection et la 
restauration de monuments ayant une importance suprarégionale, notamment ceux qui 
figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ou reconnus en tant que 
monuments historiques par le président de la Pologne. Les actions à accomplir sont en 
rapport avec la rénovation, la restauration, le rétablissement et la protection d’objets 
repris dans le registre des monuments, ainsi que des complexes et de leurs abords.
L’autorité de gestion chargée du Programme opérationnel «Infrastructures et 
Environnement» est le ministère du Développement régional, ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Varsovie.

Eu égard à ce qui précède, l’action demandée par le pétitionnaire, consistant à restaurer le 
pont de Tczew, relève de la responsabilité de l’État membre en question.


	745808fr.doc

