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Allocution prononcée par Mme l’Ambassadeur à l’occasion de l’ouverture de la réunion de 

clôture de la mission du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 

mobilité et l'aménagement (CEREMA), établissement public sous la tutelle du Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Prévention du risque inondations et ville durable 

en présence de M. Marko Blagojević, directeur du Bureau pour la reconstruction et de M. 

Miroslav Čučković, Maire de la commune d’Obrenovac 

jeudi 4 décembre 2014, 9h – Institut Français de Serbie 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Je suis avec vous aujourd’hui pour souligner l’importance que la France accorde à la dimension 

durable dans la reconstruction suivant les inondations. 

 

A la suite des inondations de ce printemps et à la demande du Président Nikolić, la France a joué un 

rôle particulier. 

- 1/ En plus de l’élan de solidarité, publique et privée, particulièrement significatif pendant la 

phase des secours, la France a participé à l’exercice d’évaluation des dégâts, au côté de 

l’Union européenne et des organisations internationales. Elle a préparé et co-organisé la 

Conférence des Donateurs du 16 juillet dernier. Et, je remercie M. Blagojević, le directeur du 

Bureau pour la reconstruction, d’être présent à la réunion de ce matin. 

 

- 2/ En plus de sa contribution aux fonds européens de préadhésion (IPA) qui s’élève à 17%, la 

France a mis à disposition une enveloppe bilatérale d’un million d’euros. Cette enveloppe 

a été principalement destinée à la remise en état des réseaux et à la construction de maisons 

avec des matériaux et une conception écologiques à Obrenovac et, à Kladovo. Et, je salue 

également la présence ce matin de M. Čučković, le maire d’Obrenovac, qui a été l’un de nos 

partenaires importants, avec M. Blagojević, pendant cette phase de reconstruction. 

 

 

Notre Premier Ministre, M. Manuel Valls, a tenu, lors de son récent passage en Serbie, à visiter 

la commune d’Obrenovac. Je me suis moi-même rendu compte de l’ampleur des dégâts. J’ai 

été surprise de la rapidité avec laquelle ont été engagés les travaux de reconstruction grâce à la 

diligence des institutions qui sont représentées à la réunion de ce matin.  
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- 3/ La France a également plaidé pour la prise en compte de la dimension durable dans la 

reconstruction. Maintenant que les travaux sont engagés, l’essentiel doit être de travailler à 

une meilleure prévention du risque pour limiter l’impact de possibles nouvelles 

inondations. 

 

Les conclusions de la Conférence des donateurs évoquent la nécessité de prendre en compte 

la dimension durable de la reconstruction. C’est une opportunité de se rapprocher de 

l’acquis de l’Union européenne en matière d’environnement et de changement 

climatique. L’ouverture des négociations d’adhésion depuis le printemps dernier crée, dans ce 

domaine, de nouvelles obligations. Mais nous voyons bien que ces obligations ne sont ni 

théoriques ni bureaucratiques mais qu’elles correspondent à des conditions de vie plus sûres 

pour les populations. C’est pourquoi l’acquis communautaire doit être aujourd’hui placé au cœur 

des interventions publiques en matière de prévention des inondations et de promotion d’un 

urbanisme durable. 

 

Que peut faire la France pour vous aider aujourd’hui dans ce domaine ? 

La France vous appuie dans la conduite des négociations d’adhésion et notamment dans la 

reprise de l’acquis en matière de changement climatique. L’expérience acquise dans la conduite de 

jumelages institutionnels nous permet de constater que beaucoup reste à faire à ce stade. La Serbie 

dispose toutefois de très bons experts, mais la coordination et l’application des règlementations 

peuvent être considérablement améliorées. 

Nous sommes prêts à mobiliser l’expertise publique nécessaire pour le transfert de 

compétences, notamment sur les questions liées à la reprise de la directive inondations et sur 

l’échange de bonnes pratiques en matière de ville durable. 

 

C’est le sens de la présence, ces derniers jours, du CEREMA (le Centre d'études et d'expertise sur les 

risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). Cet établissement public intervient auprès des 

collectivités locales en France et à l’international et a développé des outils innovants en matière de 

développement durable. Les Ministères français des Affaires étrangères et de l’Ecologie et du 

Développement durable ont tenu à mobiliser cette ressource d’expertise pour faciliter, comme je le 

disais au début, la prise en compte de la prévention des futures inondations dans la reconstruction qui 

s’effectue maintenant. 

Les experts du CEREMA qui présenteront leurs travaux aujourd’hui ont rencontré des représentants 

des ministères, de la ville de Belgrade et de la municipalité d’Obrenovac. Et je vous remercie pour 

l’accueil qui leur a été réservé. 

L’organisation de ce séminaire est une invitation à poursuivre les échanges établis lors de cette 

mission. Je vous souhaite, pour conclure, des échanges fructueux et je laisse la parole aux 

représentants serbes présents aujourd’hui. 


