
CM\834590FR.doc PE450.808v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0315/2010, présentée par Gavin Scott, de nationalité britannique, 
sur les effets du dragage en mer sur la zone côtière de Holderness (Royaume-
Uni) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le dragage en mer est le principal facteur à l’origine de l’érosion 
côtière à Holderness et critique les autorités britanniques pour avoir ignoré le problème et 
n’avoir pris aucune mesure afin de le résoudre. Il rejette les arguments affirmant que l’érosion 
côtière serait le résultat du changement climatique et réclame l’arrêt du dragage en mer. Selon 
le pétitionnaire, les autorités britanniques n’ont décidé que récemment d’indemniser les 
personnes qui perdent leurs habitations sous l’effet de l’érosion côtière et le montant des 
indemnités serait insignifiant. Il appelle les institutions européennes à rejeter toute demande 
de financement visant à lutter contre l’érosion côtière que présenteraient les autorités 
britanniques tant que le dragage en mer se poursuit. Le pétitionnaire souhaite que des mesures 
soient prises afin d’éviter que les fonds de l’Union européenne ne soient affectés à la 
construction de défenses maritimes dans des zones ayant fait l’objet d’un dragage intensif au 
Royaume-Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010

La pétition est en fait une lettre qui a été envoyée de façon générale, et non personnalisée, à 
plusieurs instituions européennes, dont la Commission. La Commission a répondu le 
27 mai 2010.
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Bien qu’en principe, les activités ou travaux menés dans les bassins hydrographiques et en 
mer qui impliquent l’enlèvement de sédiments puissent contribuer à l’érosion côtière, de 
nombreux facteurs humains et naturels sont interconnectés. En outre, les zones côtières sont 
très variées du point de vue environnemental et il convient de tenir compte de la situation 
locale pour un examen au cas par cas. Une analyse des budgets sédimentaires et des 
mécanismes de transport des sédiments doit mettre l’accent sur le choix de solutions pour la 
protection des côtes, ainsi que sur l’autorisation d’activités susceptibles d’avoir des 
répercussions sur l’environnement marin et côtier. 

Au Royaume-Uni, des «plans de gestion des côtes» sont établis pour analyser les processus 
d’érosion côtière, pour évaluer les besoins et les solutions en matière de protection des côtes 
et de gestion de l’érosion et pour prévoir la consultation du public1. 

En ce qui concerne l’utilisation éventuelle de fonds européens pour la protection des côtes, 
plusieurs sources de financement peuvent en effet être utilisées pour des projets dans les 
zones côtières ou pour la protection des côtes (par exemple le Fonds européen de 
développement régional et, dans certains cas, le Fonds européen agricole pour le 
développement rural et le Fonds européen pour la pêche). 

La Commission a invité le pétitionnaire à transmettre, si possible, davantage d’informations 
afin d’identifier un projet ou des travaux spécifiques cofinancés par l’Union européenne pour 
étayer ses affirmations. À ce jour, le pétitionnaire n’a pas encore fourni de telles informations. 

                                               
1 Le plan de gestion des côtes de la région englobant Holderness est examiné sur le site http://www.hecag-
smp2.co.uk/


