
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 4 mai 2011 a été fondé à Munich l’ „Europaverband Hochwasserschutz’’ (Fédération européenne de
protection contre les inondations).

Dix-huit entreprises de cinq pays européens se sont prononcées à l’unanimité en faveur de la création
d’une fédération dont la vocation sera de se consacrer à toutes les préoccupations des acteurs opérant
dans le domaine de la protection contre les inondations.

La démarche a été motivée – entre autres – par le fait que de très nombreuses parties prenantes ont tenté
de prescrire de l’extérieur des critères de fabrication et de sécurité aux fabricants de systèmes de
protection contre les inondations – et notamment, en l’occurrence, de systèmes mobiles.
Avec la création de cette fédération, cette hétéronomie appartiendra à l’histoire ancienne !

L’application des statuts de cette fédération européenne permettra de mettre fin à la pratique, courante au
niveau européen, qui consiste, dans les appels d’offres publics, à prescrire en amont le système de
protection contre les inondations à utiliser.

Grâce à la neutralité au niveau des produits dans les appels d’offres des pouvoirs publics et des sociétés
de droit public, la protection contre les inondations pourra de nouveau s’inscrire dans l’économie de
marché, et ne sera plus désormais le jeu uniquement d’un petit groupe d’acteurs.
Un futur institut de recherche se consacrera aux labels de qualité et à l’affinement des règles de la
fédération.

Les membres fondateurs souhaitent voir d’autres fabricants européens de systèmes de protection contre
les inondations, ainsi que d’autres organisations nationales œuvrant dans ce domaine, rejoindre la
fédération, ce qui ne manquera pas de conférer davantage de poids à la voix de cette dernière.
La fédération s’est dotée d’un bureau composé de cinq membres élus parmi les membres fondateurs :

Christian H. Wirz, président, DE

Andreas Roos, vice-président, CH

Dieter Kalczyk, secrétaire, A

Michael Czernetzki, secrétaire adjoint, DE

Dr. Claus Schwenzer, trésorier, DE

E-mail: info@europaverband-hochwasserschutz.eu

Internet: www.Europaverband-Hochwasserschutz.eu

Dr. Matthias Krist - Conseil juridique de l’Europaverband Hochwasserschutz e. V.
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