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AVIS DE LA COMMISSION 
 

conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, 
sur les amendements du Parlement européen 

à la position commune du Conseil concernant la  
proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  
ET DU CONSEIL 

 
 relative à l’évaluation et à la gestion des inondations 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. CONTEXTE 

Procédure 

– Le 18 janvier 2006, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil1 relative à l’évaluation et à la gestion des inondations en vue de son 
adoption dans le cadre de la procédure de codécision prévue par l'article 251 du traité CE. 

– Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 17 mai 2006. 

– Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 13 juin 2006. 

– Le Conseil a adopté sa position commune le 23 novembre 2006. 

– Le Parlement européen a rendu son avis en seconde lecture le 25 avril 2007. 

Objectif de la proposition de la Commission 

La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'inondation visant à réduire les conséquences négatives des inondations pour la santé des 
personnes, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique dans la 
Communauté.  

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

2.1. Généralités 

Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté 26 des 69 amendements qui avaient été 
proposés.  

                                                 
1 COM(2006) 15 final (2006/0005(COD)). 
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Les 26 amendements adoptés par le Parlement relèvent du compromis global trouvé avec le 
Conseil. La Commission est en mesure d'accepter intégralement chacun des 26 amendements. 

2.2. Observations détaillées 

La Commission est en mesure d'accepter les amendements 43 à 52 relatifs aux considérants, 
étant donné qu'ils apportent des précisions supplémentaires sur les dispositions de la directive 
concernant ses liens avec la directive-cadre sur l'eau (2000/60/EC) et sur le rôle du 
changement climatique, la gestion des plaines alluviales, la solidarité entre les bassins 
hydrographiques partagés et l'utilisation des meilleures techniques disponibles.  

Pour ce qui est des dispositions de fond, la Commission accepte les amendements 53 à 69, qui 
améliorent la position commune en ce sens qu'ils renforcent:  

- la prise en considération d'inondations futures, notamment grâce à une étude du 
changement climatique, des moyens actuels de protection contre les inondations et 
des plaines alluviales dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation ainsi qu'à l'établissement d'une date limite pour cette évaluation, en 
l'occurrence 2011 (amendements 53 à 58, 66); 

- les exigences en matière de cartographie en ce qui concerne d'autres sources 
importantes de pollution (amendement 59); 

- les plans de gestion des risques d’inondation, pour ce qui est de la gestion des plaines 
alluviales et des pratiques favorisant une utilisation durable des sols, la solidarité et 
l'établissement d'un ordre de priorité (amendements 60, 61, 68 et 69); 

- la coordination avec la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) (amendements 62 et 
63); 

- la procédure de comitologie (amendements 64 et 65), et; 

- la prise en considération des effets potentiels du changement climatique dans le 
rapport sur la mise en œuvre établi par la Commission (amendement 67). 

– This is another empty line. 

2.3. Proposition modifiée 

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa 
proposition comme indiqué ci-dessus. 


