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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0783/2008, présentée par James Harris, de nationalité britannique, 
concernant les mesures de protection inadéquates contre les inondations dans le 
South Monmouthshire (sud du Pays de Galles)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique le choix de l’Agence environnementale galloise concernant le 
système de protection contre les inondations qui doit être mis en place entre Nash (Newport 
City) et Chepstow (Monmouthshire), dans la "zone Caldicot". Le pétitionnaire soutient que le 
choix des autorités galloises entraînera la construction d’un système de protection de moindre 
qualité, exposant ainsi les citoyens de Caldicot à des risques d’inondation. Le pétitionnaire 
affirme que les citoyens n’ont pas été consultés au sujet des options de gestion des risques
d’inondation et tient les autorités galloises pour responsables de la dévalorisation des 
propriétés et de l’augmentation des primes d’assurance dans la région en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 octobre 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

"La pétition

Le pétitionnaire reproche à l’Agence pour l’environnement1 d’avoir modifié ses plans et ses 
priorités en matière de protection contre les inondations dans la zone entre Nash (Newport 
                                               
1 L’Agence pour l’environnement, instituée par la loi de 1995 relative à l’environnement (Environment Act 
1995), est un organisme public non ministériel du ministère de l’environnement, de l’alimentation et des 
questions rurales, compétent pour l’Angleterre et le Pays de Galles; voir http://www.environment-
agency.gov.uk/aboutus/
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City) et Chepstow (Monmouthshire), également baptisée "zone Caldicot". En outre, les 
citoyens n’auraient pas été consultés au sujet des options de gestion des risques d’inondation 
et seraient à présent exposés à des risques d’inondation plus importants que ceux prévus 
initialement.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

En 2007, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive relative aux inondations1, 
dans le but de répondre à ces objectifs et de respecter ces principes:
 réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en 
particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité 
économique et les infrastructures;
 obliger les États membres à établir des cartes des zones inondables et des cartes des 
risques d’inondation pour le 22 décembre 2013, ainsi que des plans de gestion des risques 
d’inondation (comprenant les mesures prévues et leur degré de priorité) pour le 
22 décembre 2015;
– informer et consulter le public lors de l’élaboration et des réexamens des plans de 
gestion des risques d’inondation, en encourageant la participation active des parties 
concernées. Le délai de transposition en droit national a été fixé au 26 novembre 2009.

Conclusions

Étant donné que les délais de transposition pour se conformer à la législation communautaire 
n’ont pas encore expiré, la Commission ne peut se fonder sur aucune base juridique pour 
intervenir. Par conséquent, les pétitionnaires sont pour l’instant priés de contacter directement 
les autorités compétentes (ministère de l’environnement, de l’alimentation et des questions 
rurales, Agence pour l’environnement)."

                                               
1 Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, 
JO L 288 du 6.11.2007.


