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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans son exposé des motifs, la Commission européenne souligne les conséquences tragiques 
(plus de 700 morts en 2002) et l'ampleur des dommages causés à l'environnement, aux 
infrastructures privées et publiques et à l'activité économique des régions par les inondations.
Le volume des crues a été amplifié par la réduction massive de la capacité de rétention 
naturelle des bassins hydrographiques. En dépit des risques, la construction de logements et 
d'équipements publics ou privés dans des zones inondables a été autorisée. À titre d'exemple, 
la Commission attire l'attention sur les 10 millions d'habitants qui vivent dans des zones 
inondables le long du Rhin où les dommages que pourraient provoquer les inondations 
s'élèvent à 165 milliards d’euros. Selon toute probabilité, les changements climatiques 
renforceront la fréquence et l'intensité de ces phénomènes. Dans ces conditions, afin de 
réduire et de gérer les risques liés aux inondations pour la santé humaine, l'environnement, les 
infrastructures et la propriété, la Commission propose l'adoption par le Parlement européen et 
le Conseil d'une directive relative à l'évaluation et à la gestion des inondations.

L'évaluation et la gestion des inondations ne sont pas une nouveauté. La plupart, si ce n'est 
l'ensemble, des États membres ont mis en place des politiques nationales pour gérer ces
phénomènes. Cependant, la plupart des bassins hydrographiques en Europe étant partagés 
entre deux États membres ou plus, la gestion des inondations dans une région peut avoir des 
conséquences sur les risques de crues dans les régions situées en amont ou en aval. Par 
conséquent, une action concertée au niveau communautaire représenterait une valeur ajoutée 
considérable et améliorerait le niveau général de protection contre les inondations et de 
prévention des risques. En outre, la mise en place d'une législation consacrée à ce volet de la 
gestion de l'eau s'accorderait bien avec la directive-cadre sur l'eau1, qui a instauré le principe 
de la coordination transfrontalière au sein des bassins hydrographiques.

Dans le cadre de la nouvelle législation applicable aux Fonds structurels, il est proposé que les 
mesures de prévention des inondations soient considérées comme dépenses éligibles.

Selon votre rapporteure pour avis, un certain nombre de modifications doivent néanmoins être 
apportées au projet de la Commission pour:

• inscrire cette proposition de directive dans une politique globale de gestion durable 
des risques d'inondations;

• mettre l'accent sur une action préventive visant à éliminer ou à réduire les risques 
d'inondations plutôt que sur la gestion de l'urgence, l'anticipation et la précaution étant
plus efficaces et moins coûteuses que l'adaptation ou le rattrapage dans l'urgence;

• limiter ou éliminer les répercussions pour les régions en amont ou en aval des mesures 
locales de protection contre les inondations grâce à une action intégrée au niveau du 
bassin hydrographique, notamment par une coopération transfrontalière au sein des 
bassins, avec la participation de toutes les autorités compétentes;

• promouvoir l'intégration de toutes les politiques et de tous les mécanismes financiers 
concernés, notamment de la politique de cohésion, afin de parvenir à une gestion 

  
1 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.
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durable du risque d'inondation;

• conjuguer la mise en œuvre de la directive à l'examen, à compter du jour de son entrée 
en vigueur, avec la procédure de planification de la gestion des bassins 
hydrographiques de la directive 2000/60/CE (Directive-cadre sur l'eau) afin de rendre 
les plans de gestion des risques d'inondation plus efficaces sur le plan du coût et de 
faire en sorte qu'ils respectent et servent les conditions de durabilité écologique 
énoncées dans la DCE;

• assurer une gestion durable de l'eau en accordant la priorité aux mesures visant à 
prévenir les risques et les dommages par l'aménagement du territoire et le 
renforcement des capacités naturelles de rétention;

• légiférer de façon claire et applicable en levant les ambiguïtés juridiques concernant le 
champ d'application des cartes de risques d'inondation et des plans de gestion;

• faire contribuer le marché à la gestion durable des risques d'inondation, en faisant en 
sorte que les activités économiques situées dans les zones inondables prennent en 
charge le coût des mesures de lutte contre les inondations ainsi que les coûts 
environnementaux et le coût de la ressource qui en résultent et confier aux habitants 
des zones inondables la responsabilité de prendre, dans la mesure de leurs possibilités, 
les mesures de précaution propres à limiter les dommages (par ex. en adaptant les 
bâtiments aux risques d'inondation).

Pour ce faire, votre rapporteur pour avis propose une série d'amendements.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Les inondations sont des phénomènes 
naturels qui ne peuvent pas être évités. 
Toutefois, l’activité humaine contribue à en 
augmenter la probabilité et les effets 
désastreux.

(2) Les inondations sont des phénomènes 
naturels qui ne peuvent pas être
complètement évités. Toutefois, la 
réduction massive de la capacité de 
rétention naturelle des bassins 
hydrographiques, la mauvaise gestion des 

  
1 Non encore publié au JO.
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activités humaines (telles que
l'accroissement des implantations 
humaines et des biens économiques dans 
les zones inondables ainsi que l'érosion et 
la réduction de la capacité de rétention 
naturelle du sol du fait du déboisement et 
de l'agriculture dans les bassins 
hydrographiques), les sécheresses et le 
réchauffement de la planète contribuent à 
en augmenter la probabilité et les effets 
désastreux des inondations.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les stratégies classiques de gestion 
des risques d'inondation - centrées la 
plupart du temps sur la construction 
d'infrastructures destinées à la protection 
immédiate des populations, des biens 
immobiliers et des biens - n'ont pas permis 
de garantir le degré de sécurité que l'on 
attendait d'elles.

Amendement 3
Considérant 3

(3) Il est possible et souhaitable de réduire 
les risques de dommages pour la santé 
humaine, l’environnement et les 
infrastructures associés aux inondations;
toutefois, les mesures de réduction de ces 
risques doivent être coordonnées à l’échelle 
d’un district hydrographique pour être 
efficaces.

(3) Il est possible et souhaitable de réduire 
les risques de dommages pour la santé 
humaine, l’environnement et les 
infrastructures associés aux inondations. 
Toutefois, les mesures de réduction de ces 
risques doivent être coordonnées entre les 
États membres, leurs autorités nationales, 
régionales et locales ainsi que les 
organisations responsables de la gestion 
des cours d’eau à l’échelle des districts
hydrographiques pour être efficaces et 
doivent conférer une importance accrue 
aux mesures concernant le milieu naturel 
afin de promouvoir l'abandon du modèle 
traditionnel  à court terme "construire pour 
protéger" au profit d'une gestion des 
inondations écologiquement durable;.
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Amendement 4
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) La gestion intégrée des bassins 
hydrographiques proposée devrait être 
fondée sur a) la "capacité de charge" de 
l'environnement considéré, c'est-à-dire, le 
bon fonctionnement à long terme des 
écosystèmes et la préservation de la 
biodiversité, ainsi que les avantages 
socioéconomiques associés pour les
populations, b) l'évaluation conjointe des 
besoins et des attentes de tous les "acteurs 
de l'eau" au niveau des bassins, c) la 
meilleure information possible.

Amendement 5
Considérant 3 bis (nouveau)

(3bis) Lors de la gestion des risques de 
dommages et pour atténuer les incidences 
des inondations, il conviendrait de 
respecter le principe de solidarité. Par 
conséquent, la gestion des risques 
d’inondation d’un district hydrographique 
traversé par au moins deux pays frontaliers 
devrait être effectuée de telle manière à ce 
qu’aucune zone ne soit confrontée à un 
risque d’inondation en raison d’une 
gestion non durable du fleuve dans une 
autre zone.

Justification

Tant la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau que la présente directive, avec laquelle elle 
sera mise en œuvre en étroite coordination, contiennent le principe de solidarité. Ainsi, dans 
le cas où un district hydrographique a un caractère transfrontalier, le principe de solidarité 
impose la coordination du district hydrographique et la gestion des risques d’inondation dans 
son ensemble.

Amendement 6
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les dispositions relatives à la gestion 
durable du risque d'inondation doivent être 
intégrées dans la définition et dans la mise 
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en œuvre de toutes les politiques des États 
membres et de la Communauté, telles que 
la politique de transport, la politique 
d’aménagement du territoire, 
d’urbanisation et d’industrialisation, la 
politique agricole, la politique de cohésion, 
la politique énergétique et la politique de la 
recherche.

Justification

Tout porte à croire que la mise en œuvre de politiques inadéquates d’aménagement du 
territoire, d’urbanisation et d’industrialisation a une forte incidence sur l’augmentation du 
risque d’inondations.

Amendement 7
Considérant 8

(8) Les types d’inondations qui surviennent 
dans l’ensemble de la Communauté sont de 
nature différente: on distingue par exemple 
les inondations par débordement direct de 
cours d’eau, les inondations brutales, les 
inondations par ruissellement en secteur 
urbain, les inondations dues à la saturation 
du réseau d’évacuation des eaux, et les 
inondations côtières. Les dommages causés 
par les inondations peuvent aussi varier entre 
les pays et les régions de la Communauté. 
Par conséquent, les objectifs en matière de 
gestion des risques d’inondation doivent être 
fondés sur les circonstances locales et 
régionales.

(8) Les types d’inondations qui surviennent 
dans l’ensemble de la Communauté sont de 
nature différente: on distingue par exemple 
les inondations par débordement direct de 
cours d’eau, les inondations brutales, les 
inondations par ruissellement en secteur 
urbain, les inondations dues à la saturation 
du réseau d’évacuation des eaux, les 
inondations côtières et les inondations 
causées par de fortes pluies. Les dommages 
provoqués par les inondations peuvent aussi 
varier entre les pays et les régions de la 
Communauté. Par conséquent, les objectifs 
en matière de gestion des risques 
d’inondation doivent être fondés sur les 
circonstances locales et régionales.

Justification

Les inondations causées par de fortes pluies sont ajoutées aux différents types d’inondations 
identifiés par la formulation de la proposition de directive.

Amendement 8
Considérant 13

(13) Pour éviter les travaux faisant double (13) Pour éviter les travaux faisant double 
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emploi, les États membres devraient être en 
mesure d’utiliser les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation existants pour satisfaire 
aux exigences de la présente directive.

emploi, les États membres devraient être en 
mesure d’utiliser les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation existants pour satisfaire 
aux exigences de la présente directive; en ce 
sens, en application du principe de 
subsidiarité et conformément à leur 
disponibilité, les États membres disposeront 
de toute la flexibilité nécessaire tant pour 
utiliser les cartes et les plans que pour 
satisfaire auxdites exigences;

Justification

Étant donné la diversité qui caractérise les inondations dans les États membres, il est 
nécessaire de garantir une flexibilité suffisante pour que cette directive s’avère véritablement 
utile et cela, dans le strict respect de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Amendement 9
Considérant 13 bis (nouveau)

(13bis) La gestion des inondations à 
l’échelle du district hydrographique devrait 
viser à créer une responsabilité et une 
solidarité partagées au sein du district. À 
cette fin, les États membres devraient 
chercher à sensibiliser et encourager la 
coopération auprès de tous les acteurs, 
même dans les zones qui ne sont pas 
exposées ou sont moins exposées aux 
inondations mais pourraient néanmoins
contribuer autrement, par leur affectation 
des terres et leurs pratiques, aux 
inondations en aval ou en amont.

Amendement 10
Article 2, paragraphe 1

1. «inondation»: submersion temporaire par 
l’eau d’une terre normalement non 
immergée.

1. «inondation»: submersion temporaire par 
l’eau d’une terre normalement non 
immergée, même à la suite de fortes pluies, 
menant à la mise sous eau de zones 
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habitées et/ou industrielles.

Justification

Cet amendement permet une définition plus large du concept d’«inondation», dans la suite de 
l’expansion du concept pour inclure les fortes pluies en tant qu’autre cause de ce phénomène.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 1

1. Pour chaque district hydrographique ou 
portion d’un district hydrographique 
international situé sur leur territoire, les 
États membres procèdent à une évaluation 
préliminaire des risques d’inondation 
conformément au paragraphe 2.

Pour chaque district hydrographique ou 
portion d’un district hydrographique 
international situé sur leur territoire, les 
États membres procèdent à une évaluation 
préliminaire des risques d’inondation 
conformément au paragraphe 2. Les 
évaluations existantes préparées par les 
États membres – qui répondent aux 
exigences de la présente directive – peuvent 
être utilisées à cette fin.

Justification

Par souci d’efficacité (et d’économies), les évaluations existantes répondant aux exigences de 
la présente directive devraient être utilisées pour l’évaluation préliminaire des risques.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 2, point (a)

(a) une carte du district hydrographique 
comprenant les limites des bassins 
hydrographiques et sous-bassins et, le cas 
échéant, des portions de littoral associées, 
indiquant la topographie et l’affectation des 
terres;

(a) une carte du district hydrographique 
comprenant les limites des bassins 
hydrographiques et sous-bassins et des 
portions de littoral associées, indiquant la 
topographie et l’affectation des terres;

Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, point (b)

(b) la description des inondations survenues (b) la description des inondations survenues 
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dans le passé; dans le passé et ayant eu des effets négatifs 
significatifs en termes de vies humaines, 
d’activités économiques et 
d’environnement;

Justification

Par souci d’efficacité (et d’économies), seules les inondations significatives devraient être 
décrites.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 2, point (e)

(e) l’évaluation de la probabilité 
d’inondations futures en fonction des 
données hydrologiques, des types 
d’inondations et de l’incidence prévue des 
changements climatiques et des tendances en 
matière d’affectation des terres;

(e) l’évaluation de la probabilité 
d’inondations futures en fonction des 
données hydrologiques, y compris les 
données obtenues à l’aide de réseaux de 
suivi télémétrique en temps réel dans 
chaque district hydrographique, ainsi 
qu’en fonction des types d’inondations et de 
l’incidence prévue des changements 
climatiques et des tendances en matière 
d’affectation des terres;

Justification

L’installation de réseaux de suivi par télémétrie des paramètres hydrométéorologiques 
(précipitations, température, humidité atmosphérique, débit des fleuves, etc.) peut aider de 
manière significative à évaluer les risques d’inondation pour chaque zone du district 
hydrographique. Un outil permettant de signaler ces risques à temps est ainsi développé; 
dans le même temps, une base de données indispensable est créée.

Amendement 15
Article 4, paragraphe 2, point (f bis) (nouveau)

(f bis) l'évaluation de l'efficacité des 
infrastructures artificielles de protection 
contre les inondations existantes, tenant 
compte de leur capacité réelle à prévenir les 
dommages ainsi que de leur efficacité 
économique et environnementale;
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Amendement 16
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2bis. Les États membres peuvent omettre de
l’évaluation préliminaire des risques 
d'inondation les bassins hydrographiques, 
sous-bassins ou portions de littoral qui, 
étant donné l’expérience propre à l'État 
membre, peuvent être immédiatement 
inclus dans la catégorie des bassins 
hydrographiques, sous-bassins ou portions 
de littoral pour lesquels il existe un grand 
danger d’inondation et pour lesquels il sera 
nécessaire d’établir des cartes des 
territoires inondables ainsi que des plans de 
gestion des inondations.

Amendement 17
Article 5, paragraphe 1, point (a)

(a) bassins hydrographiques ou sous-bassins 
ou portions de littoral pour lesquels il est 
conclu qu’aucun risque d’inondation 
potentiel significatif n’existe ou que la 
matérialisation de ce risque ne peut 
raisonnablement être considérée comme 
probable, ou que les conséquences 
potentielles pour la santé humaine, 
l’environnement ou l’activité économique 
sont considérées comme suffisamment 
limitées pour être acceptables;

(a) bassins hydrographiques ou sous-bassins 
ou portions de littoral pour lesquels il est 
conclu qu’aucun risque d’inondation 
potentiel significatif n’existe ou que les 
conséquences potentielles pour la santé 
humaine, l’environnement ou l’activité 
économique sont considérées comme 
suffisamment limitées pour être acceptables;

Amendement 18
Article 5, paragraphe 2

2. Le classement, conformément au 
paragraphe 1, d’un bassin hydrographique 
ou sous-bassin international ou de portions 
de littoral incluses dans un district 
hydrographique international est coordonné 
entre les États membres concernés.

2. Le classement, conformément au 
paragraphe 1, d’un bassin hydrographique 
ou sous-bassin international ou de portions 
de littoral incluses dans un district 
hydrographique international est coordonné 
entre les États membres concernés. Les 
États membres garantiront le transfert des 
données nécessaires au sein des bassins 
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hydrographiques communs aux fins de cet 
article.

Justification

Cet amendement a pour but de faciliter la coordination prévue au paragraphe 2.

Amendement 19
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres préparent, à l’échelon 
du district hydrographique, des cartes des 
zones inondables et des cartes indicatives 
des dommages susceptibles d’être causés par 
les inondations, ci-après dénommées «cartes 
des risques d’inondation», pour les bassins 
hydrographiques, les sous-bassins et les 
portions de littoral répertoriés en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, point b).

Les États membres préparent, à l’échelon du 
district hydrographique, des cartes des zones 
inondables et des cartes indicatives des 
dommages susceptibles d’être causés par les 
inondations, ci-après dénommées «cartes des 
risques d’inondation», pour les bassins 
hydrographiques, les sous-bassins et les 
portions de littoral répertoriés en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, point b). Les cartes 
existantes préparées par les États membres
– qui répondent aux exigences de la 
présente directive – peuvent être utilisées à 
cette fin.

Justification

Par souci d’efficacité (et d’économies), les cartes existantes répondant aux exigences de la 
présente directive devraient être utilisées.

Amendement 20
Article 7, paragraphe 2  

(c) faible probabilité d’inondation 
(événements extrêmes).

(c) faible probabilité d’inondation 
(événements extrêmes) pour les 
communautés et zones développées 
significatives;.

Pour chaque scénario indiqué au premier 
alinéa, les éléments suivants doivent 
apparaître:

Pour chaque scénario indiqué au premier 
alinéa, les éléments suivants doivent 
apparaître:

(a) niveaux d’eau anticipés; (a) niveaux d’eau anticipés pour les 
communautés et zones développées 
significatives;

(b) vitesse du courant, le cas échéant; (b) vitesse du courant pour les 
communautés et zones développées 



AD\612505FR.doc 13/22 PE 370.110v03-00

FR

significatives;
(c) zones susceptibles de subir une érosion 
des berges et le dépôt de lave torrentielle.

(c) zones susceptibles de subir une érosion 
des berges et le dépôt de lave torrentielle.

Justification

Le projet de la Commission impose l’obligation de définir les niveaux d’eau anticipés et la 
vitesse du courant pour toutes les parties des cours d’eau. Ceci est possible seulement s’il 
existe un modèle topographique numérique ou un modèle mathématique bidimensionnel. 
Toutefois, ces mesures sont redondantes dans certaines zones, par exemple les zones utilisées 
à des fins d’inondation naturelle. Logiquement, cela coûtera des sommes d’argent 
substantielles là où ces outils n’existent pas pour le moment, bien qu’ils ne soient pas 
nécessaires pour toutes les parties du cours d’eau.

Amendement 21
Article 7, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) zones naturelles d'expansion des 
crues et zones susceptibles de servir de 
bassins de rétention dans l'immédiat ou 
dans le futur.

Amendement 22
Article 7, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Les cartes des risques d’inondation peuvent 
diviser les régions en zones en fonction des 
caractéristiques de leur affectation et de 
leur vulnérabilité à chaque dommage 
éventuel.

Justification

La répartition des zones en portions en fonction de leur affectation (forêt, culture, habitat, 
industrie, etc.) et de leur vulnérabilité aux dommages éventuels, ainsi que la représentation 
de ces portions de zones sur les cartes des risques d’inondation seront très utiles à 
l’élaboration des mesures de gestion des risques d’inondation. Voir aussi l’amendement 4.

Amendement 23
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Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres préparent et mettent en 
œuvre des plans de gestion des risques 
d’inondation à l’échelon du district 
hydrographique pour les bassins 
hydrographiques et sous-bassins et les 
portions de littoral répertoriés en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article.

1. Les États membres préparent et mettent en 
œuvre des plans de gestion des risques 
d’inondation à l’échelon du district 
hydrographique, pour les bassins 
hydrographiques et sous-bassins et les 
portions de littoral répertoriés en vertu de 
l’article 5 1 b, conformément aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article et aux 
directives 79/409/CEE et 92/43/CEE.

Amendement 24
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres établissent le niveau 
de protection approprié spécifique à chaque 
bassin hydrographique, sous-bassin ou 
portion de littoral, en axant leurs efforts sur 
la réduction de la probabilité d’inondation et 
des conséquences potentielles d’une 
inondation pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, et 
en tenant compte des aspects pertinents: la 
gestion des eaux, la gestion des sols, 
l’aménagement du territoire, l’affectation 
des terres et la conservation de la nature.

2. Les États membres établissent le niveau 
approprié de gestion des risques 
d'inondation spécifique à chaque bassin 
hydrographique, sous-bassin ou portion de 
littoral, en axant leurs efforts sur la réduction 
de la probabilité d’inondation et des 
conséquences potentielles d’une inondation 
pour la santé humaine, l’environnement et 
l’activité économique, et en tenant compte 
des aspects pertinents: la gestion des eaux, la 
gestion des sols, l’aménagement du 
territoire, l’affectation des terres, la 
vulnérabilité de la région en question à tout 
dommage éventuel et la conservation de la 
nature.

Justification

Le terme protection est trop restrictif alors que la gestion des risques inondation implique à 
la fois la prévention, la protection et la préparation aux situations d'inondation comme 
précisé à l'article 9.3.

Amendement 25
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les niveaux de protection 

Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les objectifs en matière de 
gestion des risques d’inondation établis 
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établis conformément au paragraphe 2. conformément au paragraphe 2.

Justification

La directive devrait faire la distinction entre les tâches de la Commission (fournir un cadre 
de coopération et fixer des objectifs) et celles des États membres (répondre aux objectifs en 
introduisant des mesures concrètes adaptées à leur situation nationale). 

Amendement 26
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau)

La mise en œuvre des plans de gestion des 
risques d’inondation est contrôlée par la 
réalisation d’exercices adéquats visant à 
évaluer la formation et la préparation des 
organes concernés et les plans de gestion 
des risques d'inondation subissent des 
ajustements lorsque cela s’avère 
nécessaire.

Justification

Pour garantir l’efficacité des plans de gestion des risques d’inondation, il est indispensable 
de les mettre à l’épreuve par des exercices permettant de constater le niveau de formation et 
de préparation des organes concernés. Ce contrôle contribue au perfectionnement éventuel 
des plans.

Amendement 27
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 ter (nouveau)

Les plans de gestion des risques 
d’inondation accordent une attention 
particulière à la gestion des risques dans 
les zones urbaines et les zones industrielles 
qui y sont liées car les dommages 
économiques dans ces zones seraient 
probablement les plus importants. 

Justification
Les zones urbaines et les zones industrielles qui y sont associées devraient recevoir la priorité 
dans les plans de gestion des risques d’inondation car les dommages dans ces zones sont 
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habituellement plus importants et ont un impact potentiel sur davantage d’individus que dans 
les zones rurales.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

3bis. Pour que les plans soient élaborés et 
mis en œuvre efficacement, une 
interconnexion et une collaboration 
constante sont assurées entre les organes 
de la protection civile et les services 
régionaux des eaux.

Justification

La collaboration entre les organes de la protection civile et les services régionaux des eaux 
est indispensable pour assurer la disponibilité de toutes les données et informations 
nécessaires à la programmation et mise en œuvre correctes des plans de gestion.

Amendement 29
Article 12, paragraphe 1

1. Pour chaque district hydrographique 
entièrement situé sur leur territoire, les États 
membres veillent à ce qu’un seul plan de 
gestion des risques d’inondation soit élaboré.

1. Pour chaque district hydrographique 
entièrement situé sur leur territoire, les États 
membres veillent à ce qu’un seul plan de 
gestion des risques d’inondation, associant 
l'ensemble des autorités compétentes et 
tenant compte de la planification régionale
de la gestion des risques d'inondation, soit 
élaboré.

Amendement 30
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1

2. Dans le cas d’un district hydrographique 
international situé entièrement sur le 
territoire de la Communauté, les États 
membres en assurent la coordination en 
vue d’élaborer un seul plan de gestion des 
risques d’inondation international. 

2. Dans le cas d’un district 
hydrographique international situé 
entièrement sur le territoire de la 
Communauté, les États membres en 
assurent la coordination, par exemple en 
établissant des réseaux d'information 
entre les autorités compétentes, en vue 
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En l'absence d'un tel plan, les États 
membres élaborent un plan de gestion des 
risques d’inondation couvrant au moins les 
parties du district hydrographique 
international situées sur leur territoire.

d’élaborer un seul plan de gestion des 
risques d’inondation international. Les 
pays adhérents et les pays candidats 
sont vivement encouragés à coopérer 
activement à de telles actions de 
coordination.
Lorsque la formulation d'un tel plan

est reportée, les États membres élaborent 
un plan de gestion des risques 
d’inondation couvrant au moins les 
parties du district hydrographique 
international situées sur leur territoire.

Justification

L'établissement d'un réseau d’information entre les autorités compétentes des États membres 
qui se partagent un district hydrographique international est un pas décisif vers la 
coordination de la gestion des risques d’inondation et vers des relations fondées sur une plus 
grande confiance mutuelle.

Pour avoir une coordination plus complète, il est nécessaire d’élaborer des plans avec les 
pays candidats à l’adhésion, qui pourront ainsi se conformer plus vite aux politiques de l’UE 
et à l’acquis européen. La deuxième partie du paragraphe est amendée parce que son libellé 
initial ouvre la voie à l’éventualité d’une non-application des mesures prévue dans la 
première partie, ce qui pourrait rendre inutile la disposition concernée.

Amendement 31
Article 12, paragraphe 3

3. Dans le cas d’un district hydrographique 
international s’étendant au-delà des limites 
de la Communauté, en l’absence d’un plan 
de gestion des risques d’inondation 
international unique impliquant tout pays 
tiers concerné, les États membres élaborent 
des plans de gestion des risques d’inondation 
couvrant au moins les portions du district 
hydrographique international situées sur le 
territoire des États membres concernés.

3. Dans le cas d’un district hydrographique 
international s’étendant au-delà des limites 
de la Communauté, en l’absence d’un plan 
de gestion des risques d’inondation 
international unique impliquant tout pays 
tiers concerné, les États membres élaborent 
des plans de gestion des risques d’inondation 
couvrant au moins les portions du district 
hydrographique international situées sur le 
territoire des États membres concernés et 
établissement des réseaux d’information 
entre les autorités compétentes des États 
membres concernés.
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Justification

L'établissement d'un réseau d’information entre les autorités compétentes des États membres 
qui se partagent un district hydrographique international est un pas décisif vers la 
coordination de la gestion des risques d’inondation et vers des relations fondées sur une plus 
grande confiance mutuelle.

Amendement 32
Article 13, paragraphe 1

1. L’élaboration des premières cartes des 
risques d’inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés à l’article 8 de la présente 
directive sont effectués en coordination 
étroite avec les réexamens prévus à 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE et, si cela est jugé opportun,
sont intégrés dans lesdits réexamens.

1. L’élaboration des premières cartes des 
risques d’inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés à l’article 8 de la présente 
directive sont effectués de façon à ce que 
les informations pertinentes présentées 
conformément à la directive 2000/60/CE 
soient utilisées et, si cela est jugé opportun,
peuvent être intégrés dans les réexamens 
prévus à l’article 5, paragraphe 2, de ladite 
directive.

Amendement 33
Article 14, paragraphe 2

2. Les États membres assurent la 
participation active de toutes les parties 
concernées à l’élaboration, au réexamen et à 
l’actualisation des plans de gestion des 
risques visés au chapitre IV.

2. Les États membres assurent la 
participation active de toutes les parties 
concernées, particulièrement les autorités 
locales et régionales, à l’élaboration, au 
réexamen et à l’actualisation des plans de 
gestion des risques visés au chapitre IV.

Sur demande, l'accès est accordé aux 
documents de base et aux informations 
utilisées pour l'élaboration de cartes des 
risques d'inondation et de plans de gestion 
des risques d'inondation.

Justification

Dans toute l’UE, les autorités locales et régionales sont de plus en plus conscientes du 
problème des inondations et signalent le rôle irremplaçable des acteurs subnationaux dans la 
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prévention, la gestion des catastrophes et la limitation des effets des inondations pour les 
individus. Leur implication active et explicite dans le processus de l’évaluation et de la 
gestion des risques d’inondation est donc cruciale. 

Amendement 34
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

2bis. Les États membres dispensent 
régulièrement aux riverains des zones 
définies à l'art. 7, paragraphe 2, des 
informations et une formation, de façon à 
leur permettre de prendre les mesures de 
précaution préventives et les mesures post-
inondation appropriées.

Amendement 35
Annexe, section A, paragraphe 3

3. la description du niveau de protection 
approprié, établi conformément à l’article 9, 
paragraphe 2;

3. la description du nive de prévention des 
risques et de protection approprié, établi 
conformément à l’article 9, paragraphe 2;

Amendement 36
Annexe, section A, point 4

4. la description des mesures requises pour 
atteindre les niveaux de protection 
appropriés, notamment celles prises 
conformément à l’article 9, et des mesures 
en matière de lutte contre les inondations 
prises en vertu d’autres actes 
communautaires;

4. la description des mesures requises, 
structurelles et non structurelles, pour 
atteindre les niveaux de protection 
appropriés, notamment celles prises 
conformément à l’article 9, et des mesures 
en matière de lutte contre les inondations 
prises en vertu d’autres actes 
communautaires;

Justification

Les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement considèrent que la 
programmation de la protection contre les inondations dans les plans de gestion des risques 
d’inondation peut comprendre des mesures soit structurelles (barrages de retenue, 
reboisement, pare-feu, canaux de dérivation artificiels, canaux, digues, etc.), soit non 
structurelles (gestion adéquate de la flore, modification de l’affectation des terres, règlements 
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de sécurité dans les infrastructures et les constructions, systèmes d’alerte précoce, etc.).

Amendement 37
Annexe, section A, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. l'attribution d'une priorité aux
mesures favorisant la prévention des 
dommages selon les objectifs de "non 
détérioration" et de "bon état écologique, 
chimique et quantitatif" de la directive 
2000/60/CE, telles que: 
- la protection des zones humides et des lits 
majeurs,
- la restauration des zones humides et des 
zones d'expansion des crues (y compris les 
méandres), en particulier celles qui 
rétablissent le lien entre les cours d'eau et 
leur lit majeur, 
- le retrait des infrastructures de protection 
contre les inondations devenues obsolètes
des cours d'eau,
- les mesures visant à empêcher les
nouvelles constructions (infrastructures, 
logements, etc.) dans les zones inondables,
- la promotion de mesures de construction 
visant à améliorer les bâtiments existants 
(comme la fondation sur pieux)
- l'appui à des pratiques durables 
d'occupation des sols dans les bassins 
versants telles que le reboisement de façon 
à améliorer la rétention naturelle des eaux 
et la recharge des nappes aquifères,
- l'autorisation ou la déclaration préalable 
des activités permanentes en zones 
inondables telles que la construction et le 
développement industriel;

Amendement 38
Annexe, section A, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. la description de la participation de 
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toutes les autorités compétentes;

Amendement 39
Annexe, section B, point 1

1. toute modification ou mise à jour 
intervenue depuis la publication de la 
version précédente du plan de gestion des 
risques d’inondation, y compris un résumé 
des réexamens à entreprendre au titre des 
chapitres II, III et IV;

1. toute modification ou mise à jour 
intervenue depuis la publication de la 
version précédente du plan de gestion des 
risques d’inondation, y compris les 
modifications intervenues à la suite des 
exercices de préparation des organes 
concernés et un résumé des réexamens à 
entreprendre au titre des chapitres II, III et 
IV;

Justification

Il est utile de redéfinir les plans de gestion des risques d’inondation si cela s’avère 
nécessaire à la suite de la mise en œuvre expérimentale des plans par la réalisation 
d’exercices de préparation des organes concernés.

Amendement 40
Annexe, section B, paragraphe 2

2. l’évaluation des progrès accomplis dans la 
mise en place du niveau de protection visé;

2. l’évaluation des progrès accomplis dans la 
mise en place du niveau de prévention des 
risques et de protection visé;
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