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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1087/2009, présentée par Marcin Czerniec, de nationalité polonaise, 
concernant la situation à Kamieniec Zabkowicki après les inondations de 1997 et 
le financement d’installations visant à prévenir les inondations via le «Programme 
pour l’Oder – 2006»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire de la ville de Kamieniec Zabkowicki, Basse-Silésie, renvoie aux 
inondations catastrophiques survenues en Pologne en 1997 et aux destructions massives qui 
ont touché sa ville. Les autorités polonaises compétentes ont conçu le «Programme pour 
l’Oder – 2006», cofinancé par l’Union européenne, dans l’optique de la mise en place des 
installations nécessaires pour prévenir les inondations sur le fleuve Oder. Le pétitionnaire, qui 
remet en question le budget et le calendrier du programme conçus par les autorités, 
notamment le projet de réservoir d’eau prévu à cet effet dans les environs de Kamieniec 
Zabkowicki, et estime par ailleurs que la sécurité et le besoin d’une protection efficace de la 
population locale contre les inondations futures sont insuffisamment pris en considération, 
prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Le pétitionnaire est très préoccupé par le report ou le non-respect du calendrier pour la 
construction d’un barrage sur la Neisse de Kłodzko dans la région de Kamieniec Zabkowicki. 
Cette région est régulièrement inondée, ce qui provoque des dommages matériels 
considérables justifiant la construction urgente d’un barrage à titre de mesure technique 
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susceptible de prévenir les pertes et les dommages dans la région.

Les allégations du pétitionnaire relatives à la planification et la construction du barrage dans 
la région touchée de Kamienec Zablokowicki ne relèvent pas des compétences actuelles de la 
Commission.

Cela étant, la Commission voudrait informer les membres de la commission des pétitions du 
fait que les Fonds structurels et de cohésion peuvent être utilisés pour cofinancer un certain 
nombre de projets environnementaux en Pologne, notamment des stations d’épuration et de 
traitement des eaux résiduaires, la gestion des déchets solides et des mesures de prévention 
des inondations dans le cadre du programme opérationnel «infrastructures et environnement»
pour la période 2007-2013. Les mesures techniques relatives à l’installation de réservoirs 
d’eau et d’autres mesures destinées à lutter contre les crues peuvent être soutenues au moyen 
des fonds attribués pour le troisième axe prioritaire: «Gestion des ressources et lutte contre les 
risques écologiques». Le taux maximal de cofinancement au titre de cette priorité est fixé à 
85 % et le montant maximal de l’aide issue du Fonds de cohésion en faveur de cet axe 
prioritaire, calculé en fonction du total éligible des dépenses publiques et privées, est de 
556 788 510 EUR.

L’amélioration de la protection contre les effets négatifs des risques naturels et la prévention 
des accidents graves, l’élimination de leurs effets et la remise en état de l’environnement, 
ainsi que le renforcement d’éléments spécifiques du système de gestion de l’environnement 
constituent l’une des mesures les plus importantes de cette priorité d’assistance des Fonds 
européens. Une prévention durable des inondations devrait se fonder sur une planification 
interdisciplinaire pour l’ensemble du bassin hydrographique et refléter la hiérarchie en 
trois étapes des mesures.

Au sommet de la hiérarchie des mesures figurent les «mesures relatives au bassin 
hydrographique» visant à ralentir l’écoulement et à augmenter la rétention d’eau. Elles 
devraient s’appuyer sur l’amélioration de l’utilisation des terres du bassin hydrographique, la 
prévention de l’écoulement rapide à la fois dans les zones urbaines et rurales et la restauration 
des zones de crues naturelles. Cela inclut la restauration des capacités des zones humides et 
des plaines d’inondation naturelles, qui peut également apporter des avantages écologiques 
tels que le maintien de la biodiversité, la réalimentation des couches aquifères souterraines, 
des zones de loisir, des opportunités en termes de tourisme, etc. Les principales mesures qui 
s’avèrent plus efficaces que les structures de protection contre les crues sont, notamment, la 
restauration de la végétation et des forêts, la conservation et une protection efficace et, si 
possible, la restauration des zones humides et des plaines d’inondation, y compris les 
méandres des cours d’eau, la reconnexion des rivières à leurs plaines alluviales, la réduction 
du drainage, l’inversement de la tendance à rectifier le tracé des cours d’eau et le 
renforcement des berges («let rivers spread» - laisser les rivières s’écouler), le développement 
de polders inondables gérables, qui devraient être utilisés comme pâturages ou pour restaurer 
la forêt alluviale, démanteler les obstacles artificiels aux inondations, etc.

Le deuxième niveau de la hiérarchie des mesures devrait être axé sur la protection de la santé 
et de la sécurité humaines et des biens et propriétés de valeur, principalement dans les zones 
urbaines. Il convient de s’atteler en priorité à la réhabilitation des infrastructures existantes,
s’il y a lieu, afin de garantir leur sécurité et de fournir un niveau de protection adéquat. Les 
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nouvelles mesures en matière d’infrastructure ne peuvent être planifiées que si, en dépit de la 
mise en œuvre d’autres mesures, un risque subsiste (et sous réserve du respect de certaines 
conditions, en particulier l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre dans le domaine de 
l’eau).
Les informations ayant trait aux nouvelles modifications susceptibles de détériorer le statut 
des eaux doivent être incluses dans les plans dits de gestion du district hydrographique. Une 
fois que la Commission aura reçu les plans de gestion du district hydrographique de la 
Pologne, une évaluation détaillée sera réalisée afin de vérifier que le pays respecte les 
dispositions de la directive. Le délai de dépôt concernant la notification desdits plans est fixé 
au 22 mars 2010.

Le troisième niveau des mesures concerne les situations où, malgré les mesures préventives, 
les inondations ne peuvent être évitées et doivent être gérées. Ces mesures sont tout 
particulièrement importantes en raison des phénomènes météorologiques extrêmes dus au 
changement climatique. La condition préalable à la réussite de l’atténuation des dommages 
liés aux crues est la prévision des crues et l’avertissement en cas d’inondation. Il convient 
d’élaborer des mesures de sauvegarde exhaustives aux niveaux national et local visant à réagir 
aux inondations et de les maintenir opérationnelles dans toutes les zones sensibles aux crues 
en raison des inondations directes, des brèches dans les barrages et les digues ou d’autres 
problèmes liés à l’eau.

Cette hiérarchie de mesures destinées à lutter contre les crues a été intégrée dans les critères 
de sélection du projet et constitue la base d’une sélection adéquate et transparente des projets 
devant être financés grâce au Fonds de cohésion.

Toutefois, au début de la dernière décennie, après les «inondations du millénaire» auxquelles 
le pétitionnaire fait référence, il est apparu qu’un nouvel instrument juridique européen relatif 
à la prévention, la protection et la capacité de réaction en cas de crues était nécessaire pour 
compléter des mesures telles que la directive-cadre dans le domaine de l’eau. Au titre de la 
nouvelle directive «Inondations» (2007/60/CE du 23.10.2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation), les États membres seront tenus d’évaluer les risques
d’inondation (d’ici fin 2011), de préparer des cartes détaillées des zones inondables et des 
risques d’inondation (d’ici fin 2013) et d’élaborer des plans de gestion des risques 
d’inondation. Ces plans visent à réduire les risques d’inondation concernant la population 
humaine, l’activité économique, le patrimoine environnemental et culturel. Les premiers plans 
seront établis d’ici au 22.12.2015 et seront valables pour une durée de six ans et réexaminés 
par la suite tous les six ans. La Commission espère que les points abordés dans les lettres 
seront traités dans le futur plan de gestion des risques d’inondation de l’Oder. Cependant, 
avant la publication de ce plan et l’évaluation, par ses services, de la conformité de ces plans 
aux exigences de la directive, la Commission ne peut déterminer si la Pologne est en 
conformité avec la directive.
Conclusions:
Cet investissement spécifique n’est pas inclus dans la liste des projets clés devant être soumis à des 
fins de cofinancement au cours de la période 2007-2013. C’est à l’autorité de gestion1 qu’il incombe 
en dernier ressort de reconsidérer l’importance de l’investissement susmentionné et éventuellement de 
                                               
1 Ministère du développement régional, Monika Pałasz, directrice du département pour la coordination des 
programmes «infrastructures», ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsovie
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l’inscrire dans la liste indicative des projets clés dans le cadre convenu avec la Commission 
européenne.

La Commission européenne ne peut prendre aucune mesure directe quant aux préoccupations du 
pétitionnaire et ne peut entreprendre aucune action destinée à soutenir des projets individuels 
cofinancés par des fonds de l’Union. Pour de plus amples informations, le pétitionnaire pourrait être 
invité à contacter les autorités mentionnées dans la présente communication.


