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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.12.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1533/2012 présentée par Monika Pape, de nationalité allemande, sur 
l'inondation de sa maison en raison de problèmes d'évacuation de l'eau

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui a acheté une maison en 1996 à Sülzetal, dans le land allemand de Saxe-
Anhalt, maintient que la construction, financée par l'Union, d'une zone industrielle dans la 
municipalité a provoqué la hausse des niveaux de l'eau souterraine; en conséquence, sa 
maison a été inondée et sa cave est désormais constamment immergée. Elle indique qu'au 
moment de la construction de la zone industrielle, les zones concernées étaient recouvertes de 
matériaux imperméables, ce qui signifie que l'eau de pluie qui n'était plus évacuée par le sol 
devait être déviée le long d'un canal situé à proximité de la maison de la pétitionnaire, un 
dispositif inadéquat pour canaliser le débit de l'eau. En conséquence, la maison de la 
pétitionnaire et près de 25 autres habitations sont inondées en permanence. En mentionnant 
les déclarations de la Commission sur la nécessité de lutter contre la détérioration des sols, la 
pétitionnaire souhaite savoir si les structures d'écoulement de l'eau dans sa municipalité sont 
conformes aux politiques de la Commission relative aux sols et à l'eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013



PE527.882v01-00 2/2 CM\1015868FR.doc

FR

"La directive Inondations1 recouvre les inondations qui résultent de la montée des eaux 
souterraines dans les zones connues pour être soumises au risque d'inondation. Les États 
membres sont tenus d'établir d'ici à 2015 des plans de gestion des risques d'inondation focalisés 
sur la prévention, la protection et la préparation. Cependant, la directive n'est pas contraignante 
quant aux niveaux de risque qu'il faut traiter, ni quant aux niveaux de protection offerts par les 
États membres.

La proposition de directive-cadre Sols2, que la Commission a adoptée en 2006, devait fournir 
une protection des fonctions des sols, y compris leur capacité d'absorption des eaux. La 
proposition est néanmoins toujours bloquée au Conseil et ne s'est jamais muée en législation.

Conclusion

La Commission déplore la situation de la pétitionnaire, apparamment délicate. Toutefois, puisque 
les États membres assument seuls la responsabilité de fixer le niveau de protection contre les 
inondations et qu'il n'existe à ce jour aucune législation de l'Union en vigueur sur la protection 
des sols, il n'est possible de porter remède à cette situation qu'au niveau national."

                                               
1 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la 

gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2000, p. 27).

2 COM(2006) 232.


