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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 36
Considérant 1

(1) Les inondations constituent une menace 
susceptible de provoquer des pertes de vies 
humaines et le déplacement de populations, 
de compromettre gravement le 
développement économique et de saper les 
activités économiques de la Communauté,

(1) Les inondations sont des catastrophes 
naturelles qui constituent une menace 
susceptible de provoquer des pertes de vies 
humaines et le déplacement de populations, 
de détruire l'écosystème, de compromettre 
gravement le développement économique et 
de saper les activités économiques de la 
Communauté,

Or. pl

Justification

Les inondations, classées catastrophes naturelles dans le document de l'UE «Instrument de 
préparation et de réaction rapide aux urgences majeures» (COM (2005) 0113 - C6-

0181/2005 – 2005/0052(CNS) T6-0075/2006)), provoquent des destructions non seulement 
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sur le plan économique mais également sur le plan environnemental (les écosystèmes).

Amendement déposé par Richard Seeber, Vittorio Prodi et Edite Estrela

Amendement 37
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 totalement être 
évités. Toutefois, l’activité humaine 
contribue à en augmenter la probabilité et les 
effets désastreux.

Or. en

Justification

Contrairement à l’affirmation de la Commission, il est possible d’éviter les inondations dans 
une certaine mesure par le biais de certains moyens.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 38
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 totalement être 
évités. Toutefois, l’activité humaine 
contribue à en augmenter la probabilité et les 
effets désastreux.

Or. en

Justification

Contrairement à l’affirmation de la Commission, il est possible d’éviter les inondations dans 
une certaine mesure par le biais de certains moyens. 

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 39
Considérant 2
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(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 toujours être 
évités. Toutefois, l’activité humaine 
contribue à en augmenter la probabilité et les 
effets désastreux

Or. en

Justification

Alors que la plupart des inondations ne peuvent être évitées, il faut noter que certaines 
mesures de prévention permettent de limiter les inondations. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 40
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 évités. 
Toutefois, l’activité humaine, et 
principalement la modification des cours 
d'eau et la déforestation, contribue à en 
augmenter la probabilité et les effets 
désastreux.

Or. pl

Justification

La modification (la régulation et la canalisation excessive) des cours d'eau provoque un 
déplacement rapide de l'évacuation des eaux et c'est la raison pour laquelle on réalise, dans 
la vallée du Rhin, une renaturalisation à grande échelle afin de minimiser l'ampleur et 
l'impact des prochaines inondations.

Les forêts, marécages et terres humides sont des bassins de rétention naturels qui protègent 
des inondations et c'est pourquoi la déforestation trop importante du continent européen au 
profit de zones cultivables, industrielles, urbaines et des voies de communication a causé une 
augmentation du nombre et de l'intensité des inondations et par conséquent des dommages.

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 41
Considérant 2

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

naturels qui ne peuvent pas être évités. 
Toutefois, la réduction considérable de la 
capacité de rétention naturelle des 
inondations des districts hydrographiques, 
la mauvaise gestion des activités humaines 
(comme l’augmentation des établissements 
humains et les biens économiques dans les 
plaines d’inondation) et le réchauffement 
de la planète contribuent à en augmenter la 
probabilité et les effets désastreux.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 42
Considérant 2, point (a) (nouveau)

(2bis) Les stratégies traditionnelles de 
gestion des risques d’inondation – en 
grande partie basées sur la construction 
d’infrastructures pour la protection 
immédiate de la population, de la propriété 
immobilière et des biens – n’ont pas réussi 
à offrir le niveau de sécurité dans la 
mesure escomptée.

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 43
Considérant 2, point (a) (nouveau)

(2bis) Les mesures de gestion des risques 
d’inondation, notamment celles qui sont 
basées sur la construction 
d’infrastructures, devraient faire l’objet 
d’une évaluation économique et 
environnementale solide et transparente 
pour garantir leur viabilité à long terme 
pour les citoyens et les entreprises, en 
tenant compte du principe de récupération 
des coûts, dont les coûts environnementaux 
et de ressources.
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Or. en

Justification

L’augmentation du risque d’inondations, due aux activités humaines et au changement 
climatique, doit être abordée via une approche économique solide. Les mesures de gestion 
des risques d’inondation sont un important service pour les citoyens et les entreprises, et 
leurs coûts doivent être recouvrés afin de dégager des bénéfices sociétaux à long terme. Dans 
les régions enclines aux inondations, la création de nouvelles activités humaines doit 
supporter les coûts de ces mesures ainsi que les coûts de ressources et les coûts 
environnementaux résultant de leur impact en amont et en aval. Les citoyens et les entreprises 
se situant dans des régions sujettes aux risques d’inondation peuvent également prendre des 
mesures de précaution dans toute la mesure de leurs moyens pour réduire les dommages. Le 
niveau de la récupération des coûts et les personnes qui doivent supporter ces coûts doivent 
être décidés au niveau national mais doivent être transparents.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 44
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 afin d'être 
efficaces.

(3) Il est possible et souhaitable de réduire 
les risques de dommages pour la santé et la 
vie 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 afin d'être 
efficaces.

Or. pl

Justification

Avec les inondations, il existe une probabilité de dommages pour la santé mais surtout une 
probabilité de perte de vies. Entre 1998 et 2004, les inondations survenues sur le continent 
européen ont fait 700 victimes, comme les motifs du présent document l'ont souligné (p.1 –
Motifs et objectifs de la proposition).

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 45
Considérant 3

(3) Il est possible et souhaitable de réduire (3) Il est possible et souhaitable de réduire 
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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.

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 et doivent accorder plus 
d’importance aux mesures liées à la nature 
afin de promouvoir un changement du 
paradigme traditionnel à court terme de 
«construire pour protéger» et vers une 
gestion des inondations écologiquement 
durable.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 46
Considérant 3, point (a) (nouveau)

(3bis) Les États membres sont encouragés à 
prendre des mesures qui contribuent à la 
gestion des risques d’inondation dans les 
régions en amont ou en aval dans et en 
dehors de leur territoire.

Or. en

Justification

Du point de vue des districts hydrographiques, il peut s’avérer plus efficace de prendre des 
mesures préventives dans les régions en amont, également lorsqu’une région en amont relève 
du territoire d’un autre État membre. Le principe de solidarité de la directive peut être 
renforcé en encourageant davantage la coopération transfrontalière afin de réduire les 
risques d’inondation transfrontaliers.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 47
Considérant 3, point (a) (nouveau)

(3bis) Les États membres doivent être 
encouragés à prendre des mesures qui 
contribuent à la maîtrise des risques 
d’inondation dans les régions situées en 
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amont ou en aval, en veillant à conserver le 
cours naturel de la rivière dans la mesure 
du possible. Lorsque ce n’est pas possible, 
les États membres doivent chercher un 
espace de compensation sur leur propre 
territoire ou, chercher un tel espace en 
collaboration avec d’autres États membres.

Or. nl

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 48
Considérant 3, point (a) (nouveau)

(3bis) La gestion intégrée des bassins 
hydrographiques proposée doit être basée 
sur la «capacité de charge» spécifique de 
l’environnement, à savoir le bon 
fonctionnement à long terme des 
écosystèmes et du maintien de la 
biodiversité, ainsi que les avantages socio-
économiques associés pour la population, 
l’évaluation commune des besoins et les 
attentes de toutes les «parties prenantes 
dans le domaine de l’eau» à l’échelle d’un 
bassin et le plus d’information possible. 

Or. en

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 49
Considérant 4

(4) La directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de 
l’eau[11] prévoit l’élaboration de plans de 
gestion intégrés pour chaque district 
hydrographique afin d’y atteindre un bon 
état écologique et chimique et elle 
contribuera à atténuer les effets des 

supprimée
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inondations. Toutefois, la réduction des 
risques d’inondation n’est pas l’un des 
principaux objectifs de ladite directive; 
celle-ci ne tient pas compte non plus des 
risques futurs résultant des changements 
climatiques.

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 50
Considérant 4

(4) La directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
prévoit l’élaboration de plans de gestion 
intégrés pour chaque district hydrographique 
afin d’y atteindre un bon état écologique et 
chimique et elle contribuera à atténuer les 
effets des inondations. Toutefois, la 
réduction des risques d’inondation n’est pas 
l’un des principaux objectifs de ladite 
directive ; celle-ci ne tient pas compte non 
plus des risques futurs résultant des 
changements climatiques.

(4) La directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
prévoit l’élaboration de plans de gestion 
intégrés pour chaque district hydrographique 
afin d’y atteindre un bon état écologique et 
chimique et elle contribuera à atténuer les 
effets des inondations. Toutefois, la 
réduction des risques d’inondation n’est pas 
l’un des principaux objectifs de ladite 
directive ; ces risques qui seront de plus en 
plus fréquents en raison des changements 
climatiques ne sont toujours pas pris en 
compte.

Or. de

Justification

Cette modification doit clarifier le fait que la prévention des risques d’inondation doit être 
renforcée afin d’éviter les menaces accrues résultant des changements climatiques. Les 
prévisions de changements climatiques ne doivent cependant pas être utilisées à grande 
échelle pour toutes les mesures de prévention des risques car cela entraînerait des charges 
considérables et injustifiables et retarderait l’établissement des projets dans les endroits où il 
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n’existe pas de données satisfaisantes.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 51
Considérant 7

(7) En vertu du règlement (CE) n° 
2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne, il est possible d’accorder une 
assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d’aider les 
populations, pays et régions concernés à 
revenir à des conditions de vie aussi 
normales que possible, mais elle ne peut 
intervenir que pour des opérations d’urgence 
et pas pour les phases qui précèdent une 
situation d’urgence.

(7) En vertu du règlement (CE) n° 
2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne, il est possible d’accorder une 
assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d’aider les 
populations, pays et régions concernés à 
revenir à des conditions de vie aussi 
normales que possible, mais elle ne peut 
intervenir que pour des opérations d’urgence 
et pas pour les phases qui précèdent une 
situation d’urgence. Dans ce cas, des 
actions de formation, d’information et de 
prévention financées au titre des Fonds 
structurels (Fonds social européen et 
Fonds européen de développement 
régional), de la politique de développement 
des zones rurales, ainsi que de programmes 
spécifiques, tels que le programme 
Interreg, devront être envisagées.

Or. el

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 52
Considérant 7

(7) En vertu du règlement (CE) 
n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, il est possible d'accorder une 
assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d'aider les 
populations, régions ou pays concernés à 
revenir à des conditions de vie aussi 
mormales que possible – ces interventions 
doivent être limitées à des opérations de 

(7) En vertu du règlement (CE) 
n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, il est possible d'accorder une 
assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d'aider les 
écosystèmes ainsi que les populations, 
régions ou pays concernés à revenir à des 
conditions de vie aussi mormales que 
possible – ces interventions doivent être 
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crise et non aux phases précédant une 
situation d'urgence.

limitées à des opérations de crise et non aux 
phases précédant une situation d'urgence.

Or. pl

Justification

Les écosystèmes des vallées fluviales et des littoraux présentent des caractéristiques 
spécifiques à leur localisation et créent des biodiversités complexes, parfois uniques à 
l'échelle européenne ou mondiale (par ex. le delta du Danube, le delta du Rhin, le littoral 
islandais et le littoral de l'île de Rügen ou de Bornholm). Lors d'inondations, l'habitat 
d'oiseaux protégés peuplant les vallées peut être irrémédiablement détruit, appauvrissant 
ainsi la biodiversité européenne. C'est pourquoi le Fond de solidarité de l'Union européenne
((COM(2005)108 final - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) doit prévoir d'englober les 
écosystèmes spécifiques détruits par les catastrophes naturelles, y compris par les 
inondations.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 53
Considérant 7

(7) En vertu du règlement (CE) n° 
2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne[14], il est possible d’accorder 
une assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d’aider les 
populations, pays et régions concernés à 
revenir à des conditions de vie aussi 
normales que possible, mais elle ne peut 
intervenir que pour des opérations d’urgence 
et pas pour les phases qui précèdent une 
situation d’urgence

(7) En vertu du règlement (CE) n° 
2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 
instituant le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne[14], il est possible d’accorder 
une assistance financière rapide en cas de 
catastrophe majeure afin d’aider les 
populations, pays et régions concernés à 
revenir à des conditions de vie aussi 
normales que possible. Le Fonds vise 
également à financer la protection 
immédiate des infrastructures préventives 
et le nettoyage immédiat des régions 
touchées par la catastrophe, dont les zones 
naturelles, mais elle ne peut intervenir que 
pour des opérations d’urgence et pas pour 
les phases qui précèdent une situation 
d’urgence

Or. en

Justification

L’objectif de ce Fonds consiste non seulement à aider les populations, pays et régions 
concernés à retrouver des conditions de vie normales mais également à prévenir les 
conséquences ultérieures des catastrophes naturelles, comme la pollution de l’environnement 
et la contamination ou l’infection de l’eau potable.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 54
Considérant 7, point (a) (nouveau)

(7bis) Compte tenu du fait que la plupart 
des districts hydrographiques d’Europe 
sont partagés entre plusieurs États 
membres, aux fins d’une prévention et 
d’une gestion efficaces des inondations, 
outre la coordination au niveau 
communautaire, une coopération 
intergouvernementale accrue est également 
nécessaire, ainsi que l’élaboration, le 
financement et le suivi de programmes 
transfrontaliers.

Or. el

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 55
Considérant 7, point (a) (nouveau)

(7bis) Les conditions de gestion durable des 
risques d’inondation doivent être intégrées 
dans la définition et l’application de toutes 
les autres politiques pertinentes des États 
membres et de la Communauté, comme la 
politique du transport de l’eau, la politique 
agricole, la politique de cohésion, la 
politique énergétique et la politique de 
recherche.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 56
Considérant 8

(8) Les types d'inondations qui surviennent 
sur le territoire de la Communauté sont de 

(8) Les types d'inondations brutales qui 
surviennent sur le territoire de la 
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nature différente: on distingue 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 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.

Communauté sont de nature différente: on 
distingue les inondations par débordement 
direct de cours d'eau (dues à la fonte des 
neiges, à l'encombrement des glaces, aux 
embâcles, à de fortes précipitations, aux 
crues d'orages), les inondations côtières 
liées aux ondes de tempêtes et les 
inondations par ruissellement en secteur 
urbain résultant d'une exploitation 
impropre du réseau d'évacuation des eaux
ainsi que de sa rupture lors d'averses 
torrentielles et de fontes des neiges. Les 
dommages causés par les inondations 
peuvent 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.

Or. pl

Justification

Dans la version précédente, les inondations brutales étaient distinguées des inondations par 
débordement direct des cours d'eau, des inondations côtières et des inondations urbaines, ce 
qui laisse à penser que les inondations brutales ne surviennent qu'en dehors des vallées 
fluviales, des zones littorales ou urbaines, ce qui n'est pas exact. Cette classification des 
inondations, selon différents critères d'affectation (d'une part la brutalité, d'autre part le lieu 
de l'inondation) provoque l'exclusion réciproque des différents types d'inondations. 

La classification des types d'inondations selon le seul critère de la zone inondée et, par 
conséquent de l'origine de l'inondation, produit une définition plus précise du sujet examiné 
par cette directive.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 57
Considérant 8, point (a) (nouveau)

(8 bis) Les lits et les zones inondables des 
rivières, des ruisseaux et des torrents du 
bassin méditérranéen ont un comportement 
très différent de ceux du reste de l’Europe 
communautaire et, par conséquent, 
requièrent un traitement spécifique dans le 
cadre de la présente directive.

Or. es
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Justification

Tout comme les motifs et les objectifs de la directive mentionnent les rivières du nord et du 
centre de l’Europe, il convient également de souligner les inondations importantes des 
bassins méditerranéens qui, bien que formées par des lits discontinus, sont accompagnées des 
phénomènes de torrents et de crues.

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 58
Considérant 9

(9) Les risques d’inondation dans certaines 
zones de la Communauté peuvent être 
considérés comme étant non significatifs, 
par exemple dans des zones faiblement 
peuplées ou inhabitées, ou dans des zones 
dont les biens économiques ou la valeur 
écologique sont limités. Une évaluation 
préliminaire des risques d’inondation dans 
chaque bassin hydrographique et sous-bassin 
et dans les zones côtières associées doit être 
entreprise à l’échelle du district 
hydrographique afin de déterminer le risque 
d’inondation dans chaque cas et d’évaluer si 
des mesures supplémentaires sont requises.

(9) Les risques d’inondation dans certaines 
zones de la Communauté pourraient être 
considérés comme étant non significatifs, 
par exemple dans des zones faiblement 
peuplées ou inhabitées, ou dans des zones 
dont les biens économiques ou la valeur 
écologique sont limités. De telles zones 
peuvent toutefois être significatives dans la 
mitigation des inondations. Une évaluation 
préliminaire des risques d’inondation dans 
chaque bassin hydrographique et sous-bassin 
et dans les zones côtières associées doit être 
entreprise à l’échelle du district 
hydrographique afin de déterminer le risque 
d’inondation dans chaque cas, le potentiel de 
mitigation des inondations et d’évaluer si 
des mesures supplémentaires sont requises.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 59
Considérant 9

(9) Les risques d'inondation dans certaines 
zones de la Communauté peuvent être 
considérés comme étant non significatifs –
par exemple dans les zones faiblement 
peuplées ou inhabitées, ou dans les zones 
dont les biens économiques ou la valeur 
écologique sont limités. Une évaluation 
préliminaire des risques d'inondation dans 

(9) Les risques d'inondation dans certaines 
zones de la Communauté peuvent être 
considérés comme étant non significatifs –
par exemple dans les zones faiblement 
peuplées ou inhabitées, ou dans les zones 
dont les biens économiques ou la valeur 
écologique sont limités. Une évaluation 
préliminaire des risques d'inondation dans 
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chaque bassin hydrographique et sous-bassin 
et dans les zones côtières associées doit être 
entreprise à l'échelle du district 
hydrographique afin de déterminer le risque 
d'inondation dans chaque cas et d'évaluer si 
des mesures supplémentaires sont requises.

chaque bassin hydrographique et sous-bassin 
et dans les zones côtières associées doit être 
entreprise à l'échelle du district 
hydrographique afin de déterminer le risque 
d'inondation dans chaque cas et d'évaluer si 
des mesures préventives et opérationnelles
supplémentaires sont requises.

Or. pl

Justification

Ce complément aux motifs des mesures préventives et opérationnelles parachève et confirme 
de façon univoque le cadre de cette partie de la directive.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 60
Considérant 10

(10) Afin de disposer d’un outil 
d’information valide, ainsi que d’une base 
valable pour la fixation de priorités et la 
prise de décisions techniques, financières et 
politiques ultérieures, il est nécessaire de 
prévoir l’établissement de cartes 
d’inondations et de cartes indicatives des 
dommages susceptibles d’être causés par les 
inondations, décrivant les différents niveaux 
de risques d’inondation zone par zone

(10) Afin de disposer d’un outil 
d’information valide, ainsi que d’une base 
valable pour la fixation de priorités et la 
prise de décisions techniques, financières et 
politiques ultérieures, il est nécessaire de 
prévoir l’établissement de cartes 
d’inondations et de cartes indicatives des 
dommages susceptibles d’être causés par les 
inondations, décrivant les différents niveaux 
de risques d’inondation zone par zone et le 
risque de pollution environnementale 
résultant des inondations. 

Or. en

Justification

Les cartes d’inondations devraient indiquer les installations pouvant causer une pollution 
environnementale accidentelle suite à une inondation.

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 61
Considérant 11

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 
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zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Les plans de gestion 
des risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, hydrologiques et autres 
propres au bassin hydrographique, au sous-
bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 
adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques

zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Dans la mesure où 
les causes et les conséquences des 
inondations ont un caractère 
transfrontalier, les plans de gestion des 
risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, hydrologiques et autres 
propres au bassin hydrographique, au sous-
bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 
adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques.

Or. en

Justification

Les différences de circonstances géographiques et hydrologiques d’un pays à un autre sont 
propres aux plans de gestion des risques d’inondation uniquement dans la mesure où les 
conséquences des inondations ont un caractère transfrontalier.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 62
Considérant 11

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 
zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Les plans de gestion 
des risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, hydrologiques et autres 
propres au bassin hydrographique, au sous-
bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 
zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Les plans de gestion 
des risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, géologiques, hydrologiques 
et autres, dont la densité de population ainsi 
que les activités économiques propres au 
bassin hydrographique concerné, au sous-
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adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques.

bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 
adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques.

Or. en

Justification

Les inondations sont des phénomènes naturels. Les inondations présentent un risque 
uniquement pour les activités humaines ou les utilisations entreprises dans les plaines 
d’inondation. D’autres zones, comme les zones inhabitées, les zones peu peuplées ou les 
zones qui ne font pas l’objet d’une exploitation humaine ne sont pas ou moins susceptibles de 
présenter des risques d’inondation. Les conséquences négatives des inondations 
correspondent à la densité de population et à l’activité économique entreprise dans la zone 
concernée. Ces indicateurs devraient donc figurer au considérant 11 qui énumère les 
circonstances sous-jacentes de la prévention et protection des inondations. 

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 63
Considérant 11

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 
zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Les plans de gestion 
des risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, hydrologiques et autres 
propres au bassin hydrographique, au sous-
bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 
adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques.

(11) Afin d’éviter et de réduire les 
incidences négatives des inondations sur les 
zones concernées, il convient de prévoir des 
plans de gestion des risques d’inondation. 
Les causes et conséquences des inondations 
varient d’un pays et d’une région de la 
Communauté à l’autre. Les plans de gestion 
des risques d’inondation devraient par 
conséquent tenir compte des circonstances 
géographiques, hydrologiques et autres 
propres au bassin hydrographique, au sous-
bassin ou à la portion de littoral 
considéré(e), et prévoir des solutions 
adaptées aux besoins et aux priorités du 
bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques. Les plans de gestion des 
risques d’inondation devraient également 
tenir compte des installations industrielles 
et agricoles et des autres sources 
potentielles de pollution de la zone 
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concernée afin de prévenir une telle 
pollution.

Or. en

Justification

Les inondations étant souvent suivies d’une pollution environnementale accidentelle due aux 
installations industrielles, agricoles et autres, se situant dans la zone concernée, les plans de 
gestion des risques d’inondation devraient tenir compte des sources potentielles de pollution.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 64
Considérant 12, point (a) (nouveau)

(12a) la législation communautaire sur les 
inondations peut ajouter de la valeur en 
mettant l’accent sur la coordination de la 
gestion des eaux transfrontières et des 
zones de littoral où la gestion des risques 
d’inondation par un pays pourrait avoir des 
conséquences sur un pays voisin. Les 
bassins hydrographique qui ne remplissent 
pas ce critère ne devraient donc pas être 
couverts par la présente directive. 
Toutefois, les États membres doivent 
également être en mesure d’appliquer les 
dispositions de la présente directive à tout 
bassin hydrographique s’ils le souhaitent.

Or. en

Justification

La coordination de la gestion des eaux transfrontières est le domaine dans lequel la 
législation communautaire peut offrir de la valeur ajoutée. L’extension aux eaux purement 
domestiques n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité du traité, ne représente pas 
une réponse proportionnée au problème que la directive est censée résoudre, et créerait des 
dépenses inutiles et la diversion des efforts. Si un État membre pense qu’il est 
administrativement avantageux d’intégrer d’autres eaux dans le champ d’application de la 
directive (par exemple lorsque les eaux nationales sont peu nombreuses), cet amendement le 
leur permet. La directive convient donc aux circonstances géographiques de toute la 
Communauté. 
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 65
Considérant 13

(13) Pour éviter les travaux faisant double 
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.

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

Or. pl

Justification

Outre les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation, les 
prévisions météorologiques sont importantes pour chaque inondation afin d'entreprendre des 
actions spécifiques. Il est essentiel de connaître le lieu, la durée et l'intensité des pluies, 
particulièrement des averses torrentielles qui représentent la cause principale d'inondation 
en Europe.

L'information synpotique relative au brusque réchauffement à la fin de l'hiver en Europe 
orientale devrait constituer un signal suffisant pour que les États membres de cette partie de 
l'Europe débutent des actions afin de minimiser l'impact des inondations.

Amendement déposé parRichard Seeber, Vittorio Prodi et Edite Estrela

Amendement 66
Considérant 13, point (a) (nouveau)

(13bis) Le centre commun de recherche de 
la Commission européenne met 
actuellement au point un système européen 
d’alerte pour les inondations (EFAS) 
capable de simuler des inondations 
d’échelle moyenne à travers l’Europe dans 
un délai de 3 à 10 jours. Les informations 
de l’EFAS pourraient contribuer à 
améliorer la préparation à une inondation 
annoncée. De ce fait, l’EFAS devrait se 
poursuivre une fois la phase de tests 
terminée. Il pourrait probablement devenir 
opérationnel d’ici à 2010.

Or. en
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Justification

Le Parlement européen a considérablement augmenté le budget pour le développement de 
l’EFAS, de ce fait les citoyens européens devraient en bénéficier dès que possible.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 67
Considérant 13, point (a) (nouveau)

(13bis) Le centre commun de recherche de 
la Commission européenne met 
actuellement au point un système européen 
d’alerte pour les inondations (EFAS) 
capable de simuler des inondations 
d’échelle moyenne à travers l’Europe dans 
un délai de 3 à 10 jours. Les informations 
de l’EFAS pourraient contribuer à 
améliorer la préparation à une inondation 
annoncée. De ce fait, l’EFAS devrait se 
poursuivre une fois la phase de tests 
terminée. Il pourrait probablement devenir 
opérationnel d’ici à 2010.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a considérablement augmenté le budget pour le développement de 
l’EFAS, de ce fait les citoyens européens devraient en bénéficier dès que possible.

Amendement by Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 68
Considérant 13, point (a) (nouveau)

(13bis) La gestion des inondations dans le 
bassin hydrographique devrait viser à créer 
une responsabilité et une solidarité 
communes dans le bassin. À cette fin, les 
États membres devraient s’efforcer de 
sensibiliser et de promouvoir la coopération 
parmi les parties prenantes ainsi que dans 
les régions qui ne sont pas ou moins 
enclines aux inondations mais qui peuvent 
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contribuer par leur exploitation de la terre 
à des inondations en aval ou en amont.

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber, Vittorio Prodi et Edite Estrela

Amendement 69
Considérant 13, point (b) (nouveau)

(13ter) En ce qui concerne les prévisions à 
court terme, les États membres devraient 
baser leurs plans sur les meilleures 
pratiques disponibles et les technologies de 
pointe comme le modèle LAM (prévisions 
de deux à quatre heures).

Or. en

Justification

Afin de protéger les citoyens européens des risques d’inondation, les États membres devraient 
utiliser les techniques de modélisation avancées.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 70
Considérant 13, point (b) (nouveau)

(13ter) En ce qui concerne les prévisions à 
court terme, les États membres devraient 
baser leurs plans sur les meilleures 
pratiques disponibles et les technologies de 
pointe comme le modèle LAM (prévisions 
de deux à quatre heures).

Or. en

Justification

Afin de protéger les citoyens européens des risques d’inondation, les États membres devraient 
utiliser les techniques de modélisation avancées.
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Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 71
Considérant 14

(14) L’élaboration de plans de gestion de 
districts hydrographiques en vertu de la 
directive 2000/60/CE et des plans de gestion 
des risques d’inondation en vertu de la 
présente directive constituent des éléments 
d’une gestion intégrée des bassins 
hydrographiques; il convient par 
conséquent d’exploiter les synergies 
potentielles mutuelles dans ces deux 
processus. Afin d’assurer une utilisation de 
ressources efficace et avisée, il convient de 
coordonner étroitement la mise en œuvre 
de la présente directive avec celle de la 
directive 2000/60/CE

supprimé

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée.

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 72
Considérant 14

(14) L’élaboration de plans de gestion de 
districts hydrographiques en vertu de la 
directive 2000/60/CE et des plans de gestion 
des risques d’inondation en vertu de la 
présente directive constituent des éléments
d’une gestion intégrée des bassins 
hydrographiques; il convient par conséquent 
d’exploiter les synergies potentielles 
mutuelles dans ces deux processus. Afin 
d’assurer une utilisation de ressources 
efficace et avisée, il convient de coordonner 
étroitement la mise en œuvre de la présente 

(14) L’élaboration de plans de gestion de 
districts hydrographiques en vertu de la 
directive 2000/60/CE et des plans de gestion 
des risques d’inondation en vertu de la 
présente directive constituent tous deux des 
composants d’une gestion intégrée des 
bassins hydrographiques; il convient par 
conséquent d’intégrer totalement ces deux 
processus. Afin d’assurer une utilisation de 
ressources efficace et avisée, il convient 
d’intégrer immédiatement et de 
synchroniser la mise en œuvre de la 
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directive avec celle de la directive 
2000/60/CE.

présente directive avec la mise en œuvre de 
la directive 2000/60/CE et devrait être 
conforme aux objectifs de cette directive.

Or. en

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 73
Considérant 15

(15) Dans les cas où des masses d’eau ont 
plusieurs utilisations pour différentes 
formes d’activités humaines durables (par 
exemple la gestion des risques 
d’inondation, l’écologie, la navigation 
intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces 
utilisations ont des impacts sur les masses 
d’eau concernées, la directive 2000/60/CE 
prévoit, à l’article 4, paragraphe 7, une 
procédure claire et transparente pour le 
traitement de ces utilisations et impacts, 
comprenant des dérogations éventuelles 
aux objectifs de recherche d’un «bon état» 
et de «non-détérioration» des masses d’eau

supprimé

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée. 

Amendement déposé par Jillian Evans, au nom des Verts/ALE

Amendement 74
Considérant 15

(15) Dans les cas où des masses d’eau ont 
plusieurs utilisations pour différentes formes 
d’activités humaines durables (par exemple 
la gestion des risques d’inondation, 
l’écologie, la navigation intérieure ou 

(15) Dans les cas où des masses d’eau ont 
plusieurs utilisations pour différentes formes 
d’activités humaines durables (par exemple 
la gestion des risques d’inondation et
l’écologie) et où ces utilisations ont des 
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l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont 
des impacts sur les masses d’eau concernées, 
la directive 2000/60/CE prévoit, à 
l’article 4, paragraphe 7, une procédure
claire et transparente pour le traitement de 
ces utilisations et impacts, comprenant des 
dérogations éventuelles aux objectifs de 
recherche d’un «bon état» et de «non-
détériorationn» des masses d’eau.

impacts sur les masses d’eau concernées, 
l’article 4, paragraphe 7 de la directive 
2000/60/CE prévoit une procédure claire et 
transparente pour le traitement de ces 
utilisations et impacts, comprenant des 
dérogations éventuelles aux objectifs de 
recherche d’un «bon état» et de «non-
détérioration» des masses d’eau.

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber, Vittorio Prodi et Edite Estrela

Amendement 75
Considérant 15

(15) Dans les cas où des masses d’eau ont 
plusieurs utilisations pour différentes 
formes d’activités humaines durables (par 
exemple la gestion des risques d’inondation, 
l’écologie, la navigation intérieure ou 
l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont 
des impacts sur les masses d’eau concernées, 
la directive 2000/60/CE prévoit à l’article 4,
paragraphe 7 une procédure claire et 
transparente pour le traitement de ces 
utilisations et impacts, comprenant des 
dérogations éventuelles aux objectifs de 
recherche d’un «bon état» et de «non-
détérioration» des masses d’eau

(15) Dans les cas où des masses d’eau sont 
utilisées pour des formes concurrentes 
d’activités humaines durables (comme la 
gestion des risques d’inondation, l’écologie, 
la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) 
avec des impacts sur les masses d’eau 
concernées, la directive 2000/60/CE prévoit 
une procédure claire et transparente pour le 
traitement de ces utilisations et impacts. En 
cas de droits contradictoires, la priorité doit 
toujours être accordée à la protection de la 
vie humaine et de la santé humaine avant 
la protection de l’environnement

Or. en

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 76
Considérant 15

(15) Dans les cas où des masses d’eau ont 
plusieurs utilisations pour différentes 
formes d’activités humaines durables (par 
exemple la gestion des risques d’inondation, 
l’écologie, la navigation intérieure ou 

(15) Dans les cas où des masses d’eau sont 
utilisées pour des formes concurrentes 
d’activités humaines durables (comme la 
gestion des risques d’inondation, l’écologie, 
la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) 
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l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont 
des impacts sur les masses d’eau concernées, 
la directive 2000/60/CE à l’article 4, 
paragraphe 7 une procédure claire et 
transparente pour le traitement de ces 
utilisations et impacts, comprenant des 
dérogations éventuelles aux objectifs de 
recherche d’un «bon état» et de «non-
détérioration» des masses d’eau

avec des impacts sur les masses d’eau 
concernées, la directive 2000/60/CE prévoit 
une procédure claire et transparente pour le 
traitement de ces utilisations et impacts. En 
cas de droits contradictoires, la priorité doit 
toujours être accordée à la protection de la 
vie humaine et de la santé humaine avant 
la protection de l’environnement

Or. en

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 77
Considérant 18

(18) Étant donné que les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions et 
des effets de l’action envisagée, être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(18Étant donné que les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions et 
des effets de l’action envisagée, être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs et 
devrait être conforme aux principes décrits 
au considérant 11,

Or. en

Justification

Selon le principe de proportionnalité, il convient d’agir à l’échelle communautaire dans la 
mesure où les conséquences des inondations sont de nature transfrontalière. À cet égard, la 
référence au considérant 11 est pertinente. 

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 78
Article 1
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La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associés aux inondations dans la 
Communauté.

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire le risque pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associé aux inondations dans la 
Communauté et d’encourager la réalisation 
des objectifs environnementaux tels que 
définis dans la législation communautaire 
existante.

Or. en

Justification

Les inondations en soi ne présentent pas un risque pour l’environnement. Les dommages à 
l’environnement associés aux inondations sont principalement dus à des dommages de la 
propriété humaine et à la libération de produits chimiques dangereux. Les activités humaines 
dans les zones enclines aux inondations augmentent le risque d’inondation, dont la gestion 
requiert de nouvelles transformations physiques des systèmes fluviaux. Dans les rapports 
nationaux concernant l’article 5 de la directive-cadre sur l’eau, les autorités ont jugé que les 
transformations physiques des rivières et des lacs contribuent à la détérioration considérable 
de l’environnement aquatique. Ces mêmes rapports concluent que ces transformations 
physiques constituent une des principales raisons pour lesquelles 50 % des rivières et des lacs 
de l’Europe sont susceptibles de ne pas atteindre l’objectif juridiquement contraignant de la 
directive-cadre sur l’eau qui consiste à atteindre «un bon statut écologique» d’ici 2015.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 79
Article 1

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associés aux inondations dans la 
Communauté.

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associés aux inondations dans la 
Communauté et contribuera à atteindre les 
objectifs environnementaux présents dans 
la législation en vigueur. 

Or. pt

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 80
Article 1
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La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économiques 
associés aux inondations dans la 
Communauté.

La présente directive a pour but d’établir
un cadre de coopération transnationale sur 
l’évaluation et la gestion des risques pour la 
santé humaine, l’environnement et l’activité 
économiques associés aux inondations dans 
la Communauté.

Or. en

Justification

«Gestion» est le terme approprié en ce qui concerne les politiques des risques d’inondation. 
Elle laisse la possibilité d’augmenter les risques dans certaines zones en faveur d’autres 
zones dans le cadre des mesures relatives aux risques d’inondation.

La directive devrait établir un cadre pour la coopération transnationale. Les risques 
d’inondation peuvent être traités plus efficacement dans les structures internationales des 
bassins hydrographiques, et par les autorités nationales et régionales. La valeur ajoutée de 
l’UE repose sur les aspects transnationaux des bassins hydrographiques internationaux, elle 
ne devrait donc concerner que ce genre de questions.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 81
Article 1

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associés aux inondations dans la 
Communauté.

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique 
associés aux inondations dans la 
Communauté et en vue d’asseoir la 
collaboration internationale nécessaire à la 
maîtrise de ces risques.

Or. nl

Amendement déposé par Gyula Hegyi et Péter Olajos

Amendement 82
Article 1

La présente directive établit un cadre en vue 
de réduire les risques pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économiques 
associés aux inondations dans la 
Communauté.

La présente directive a pour but d’établir
un cadre de coopération transnationale sur 
l’évaluation et la gestion des risques visant 
à la réduction des conséquences néfastes
pour la santé humaine, l’environnement et 
l’activité économiques associés aux 
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inondations dans la Communauté. 

Or. en

Justification

La directive a pour objectif non seulement la réduction des risques d’inondation, mais 
également la gestion de tels risques.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 83
Article 2, paragraphe 1 (nouveau)

La présente directive s’applique à tous les 
bassins hydrographiques transfrontières 
(communs) et aux zones de littoral où les 
actions de gestion des risques d’inondation 
par un État membre peuvent avoir des 
conséquences sur un pays voisin, de telle 
façon que la coordination et la coopération 
dans la gestion des risques d’inondation 
sont nécessaires. 

Or. en

Justification

La coordination de la gestion des eaux transfrontières est le domaine dans lequel la 
législation communautaire peut offrir de la valeur ajoutée. L’extension aux eaux purement 
domestiques n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité du traité, ne représente pas 
une réponse proportionnée au problème que la directive est censée résoudre, et créerait des 
dépenses inutiles et la diversion des efforts. Si un État membre pense qu’il est 
administrativement avantageux d’intégrer d’autres eaux dans le champ d’application de la 
directive (par exemple lorsque les eaux nationales sont peu nombreuses), cet amendement le 
leur permet. La directive convient donc aux circonstances géographiques de toute la 
Communauté.

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 84
Article 2, paragraphe 1

Aux fins de la présente directive, en plus des 
définitions de «rivière», «bassin 

Aux fins de la présente directive, les 
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hydrographique», «sous-bassin» et «district 
hydrographique» figurant à l’article 2 de la 
directive 2000/60/CE, les définitions 
suivantes s’appliquent: 

définitions suivantes s’appliquent: 

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée.

Amendement déposé parKarl-Heinz Florenz

Amendement 85
Article 2, paragraphe 1

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

1. Une «inondation» est la submersion 
temporaire par des eaux de surface 
intérieures d’une terre normalement non 
immergée ou qui n’a pas pour vocation 
d’être inondée.

Or. de

Justification

Le terme «inondation» doit être défini comme la submersion d’une terre par des eaux de 
surface intérieures. La directive n’a pas pour objectif de réguler les conséquences de pluies 
torrentielles et de phénomènes d’envahissement des zones côtières par la mer. De même, la 
montée des eaux dans des zones prévues pour cela, par exemple des polders, n’entre pas dans 
la définition du terme «inondation».

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 86
Article 2, paragraphe 1

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

1. Une «inondation» est la submersion 
temporaire par des eaux de surface 
intérieures d’une terre normalement non 
immergée.
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Or. de

Justification

Le terme «inondation» doit être défini comme la submersion d’une terre par des eaux de 
surface intérieures. La directive n’a pas pour objectif de réguler les conséquences de pluies 
torrentielles et de phénomènes d’envahissement des zones côtières par la mer. 

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 87
Article 2, point 1

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

1. «inondation»: un événement de 
submersion temporaire par l’eau d’une terre 
normalement non immergée et qui n’est pas 
désignée pour être recouverte d’eau en cas 
d’inondation.

Or. en

Justification

Dans le cadre des mesures de gestion des risques, il peut y avoir des zones destinées à être 
inondées en cas d’urgence, dans le but de protéger d’autres zones.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 88
Article 2, paragraphe 1

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

1. Une «inondation» est la submersion 
temporaire par des eaux de surface 
intérieures d’une terre normalement non 
immergée et qui n’est pas destinée à l’être 
pour servir de réservoir en cas de montée 
des eaux.

Or. de

Justification

L’envahissement par des eaux issues d’une montée des nappes phréatiques et acheminées 
dans des systèmes de canalisation ne doit pas être pris en compte. Cela vaut également pour 
les zones qui sont destinées à servir de réservoir en cas de montée des eaux.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 89
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 due à une montée ou à une 
déviation de rivières, de ruisseaux de 
montagne, de courants discontinus ou à 
une invasion des zones côtières par la mer.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de modifier la définition du terme «inondation» afin que cellec-ci reflète 
toutes les circonstances dans lesquelles peuvent se produire des inondations dans certaines 
régions méditerranéennes, principalement dues à de rapides et brèves averses torrentielles 
dont les effets sont aggravés par de fortes pentes.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 90
Article 2, paragraphe 2

2. «risque d’inondation»: la probabilité 
d’une inondation d’une certaine gravité, 
ainsi que les dommages estimés pour la 
santé humaine, l’environnement et l’activité 
économique, associés à une inondation de 
cette gravité.

2. «risque inondation»: la probabilité d’une 
inondation d’une certaine gravité, ainsi que 
les dommages estimés pour la santé 
humaine, l’environnement et l’activité 
économique, associés à une inondation de 
cette gravité.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte.)

Or. fr

Justification

L'expression «risque inondation» est plus proche de la traduction en anglais de «flood risk» 
et désigne plus précisément le risque associé aux inondations. 



(Traduction externe)

AM\610916FR.doc 31/116 PE 371.879v02-00

FR

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 91
Article 2, point 2

2. «risque d’inondation»: la probabilité 
d’une inondation d’une certaine gravité, 
ainsi que les dommages estimés pour la 
santé humaine, l’environnement et l’activité 
économique, associés à une inondation de 
cette gravité.

2. «risque d’inondation»: la probabilité 
d’une inondation d’une certaine gravité, 
ainsi que les dommages potentiels pour la 
santé humaine, l’environnement et l’activité 
économique, associés à une inondation de 
cette gravité

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi et Péter Olajos

Amendement 92
Article 2, point 2

2. «risque d’inondation»: la probabilité 
d’une inondation d’une certaine gravité, 
ainsi que les dommages estimés pour la 
santé humaine, l’environnement et l’activité 
économique, associés à une inondation de 
cette gravité.

2. «risque d’inondation»: association de la 
probabilité d’une inondation et des 
conséquences désastreuses potentielles pour 
la santé humaine, l’environnement et 
l’activité économique, associés à une 
inondation.

Or. en

Justification

La définition proposée correspond à la terminologie scientifique.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 93
Article 2, point 2

2. «risque d'inondation» signifie la 
probabilité d'une inondation d’une certaine 
gravité, ainsi que les dommages estimés 
pour la santé humaine, l’environnement et 
l’activité économique, associés à une 
inondation de cette gravité.

2. «risque d'inondation» signifie la 
probabilité d'une inondation d’une certaine 
gravité, ainsi que les dommages estimés 
pour la vie et la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, 
associés à une inondation de cette gravité.

Or. pl
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Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 94
Article 2, paragraphe 2 a (nouveau)

2 bis. »binôme inondation-sécheresse»: en 
relation avec le terme «inondation», 
l’existence d’un «binôme 
inondation-sécheresse» est prise en compte 
afin de décrire les circonstances, 
spécifiques au bassin méditerranéen, où 
s’alternent des situations dues à un excès 
d’eau (inondation) et des situations dues à 
une pénurie d’eau saisonnière, annuelle ou 
prolongée (sécheresse). Ainsi, on entend 
par «sécheresse» une situation de pénurie 
ou de manque d’eau. En général, la 
sécheresse est décrite et quantifiée grâce 
aux deux variables suivantes: niveau 
moyen de l’eau dans un réservoir ou un 
aquifère, et qualité de celle-ci.

Or. es

Justification

La directive-cadre sur l’eau, qui remonte à 2000, ne prévoyait même pas la définition du 
terme «sécheresse». Toutefois, l’aggravation de ce phénomène, en particulier dans les pays 
méditerranéens, doit être prise en considération dans la législation sur la prévention et la 
gestion des inondations et, par conséquent, celui-ci doit être intégré à l’article sur les 
définitions. Aussi, l’ensemble du texte fait référence au «binôme inondation-sécheresse».

Amendement déposé parMaría Isabel Salinas García

Amendement 95
Article 2, paragraphe 2 b (nouveau)

2 ter. «cause»: processus ou élément à 
l’origine de l’inondation (pluie, marée, 
séisme, rupture de barrage...). L’inondation 
peut être provoquée par une ou plusieurs 
causes, naturelles ou dues à l’activité 
humaine.

Or. es
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Justification

Dans l’évaluation et la gestion des inondations, il est nécessaire de déterminer et d’analyser 
les causes et toutes leurs implications.

Amendement déposé parMaría Sornosa Martínez

Amendement 96
Article 2, paragraphe 1 a (nouveau)

Les définitions exposées aux points 1 et 2 
s’appliquent aux torrents de montagne, aux 
courants méditerranéens discontinus, aux 
rivières et inondations de la mer dans les 
zones de littoral.

Or. en

Justification

La présente proposition de directive tire ses origines des inondations dans certaines des 
rivières européennes les plus longues, et semble être élaborée afin de résoudre ce genre de 
problèmes. Toutefois, dans la plus grande partie de l’Europe méditerranéenne et ses régions 
montagneuses, les incidents dus aux inondations très rapides ont été importants.

Ce genre d’inondations engendre de faibles pertes économiques mais elles sont responsables 
de la plupart des pertes humaines. Telle est la conséquence des difficultés de leur prévision, 
leur vélocité élevée et leur forte densité causée par la charge élevée.

Amendement déposé parAlbert Jan Maat

Amendement 97
Article 3

Aux fins de la présente directive, les États 
membres s’appuient sur les dispositions 
prises en vertu de l’article 3, paragraphes 
1, 2, 3 et 6 de la directive 2000/60/CE

supprimé

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
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sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée.

Amendement déposé parJohannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey et Jules 
Maaten

Amendement 98
Article 3

Aux fins de la présente directive, les États 
membres s’appuient sur les dispositions 
prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 
2, 3 et 6 de la directive 2000/60/CE.

Aux fins de la présente directive, les États 
membres s’appuient sur les dispositions 
prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 
2, 3, 5 et 6 de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Lorsqu’un district hydrographique s’étend au-delà du territoire de la Communauté, les États 
membres concernés s’efforcent de mettre en place une coordination appropriée avec les États 
non-membres concernés, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive dans le 
district hydrographique. 

Amendement déposé parVittorio Prodi

Amendement 99
Article 3 a (nouveau)

Article 3a
En ce qui concerne la prévention à long 
terme: une prise en charge systématique du 
territoire doit être réalisée pour contraster 
les menaces qui se posent sur nos 
territoires en raison de l’aggravation des 
événements météorologiques. Une action 
systématique pour améliorer la sécurité des 
bassins hydrographiques, par le biais de 
l’incrémentation des temps de rétention des 
eaux, la sécurité géologique par le biais de 
la stabilisation des pentes, la sécurité 
contre l’incendie par le biais de la collecte 
et de la récupération de la biomasse 
forestière, devrait être entreprise par les 
États membres et les institutions locales 
concernées. Les initiatives communautaires 
devraient soutenir et coordonner les 
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mesures de prévention et de préparation 
adoptées par les États membres, les 
institutions régionales et locales.
La préparation à court terme reposera 
également sur un système d’alerte précoce 
basé sur l’évaluation de la quantité et le 
type des précipitations par le biais d’une 
technologie radar de prévision 
météorologique à très court terme qui peut 
être utilisée pour tous les bassins 
hydrographiques et donner des 
informations quantitatives sur la quantité, 
le type, la localisation des précipitations 
attendues. Ces informations peuvent être 
utilisées comme données pour le modèle 
hydrographique de la dynamique des flux 
et peuvent constituer une alerte à court 
terme pour la mitigation, la protection
civile et les mesures de protection de la 
propriété. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire la différence entre préparation à court terme et long terme et 
mesures de prévention et de préciser qu’il existe une technologie de pointe capable de 
prévenir de terribles catastrophes. 

Amendement déposé parJohannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 100
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.

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

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement à l’article 1 déposé par les mêmes auteurs. 
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Amendement déposé parElisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 101
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. 

1. Pour chaque district hydrographique non 
situé complètement sur leur territoire ou 
chaque 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. 

Or. de

Justification

Pour les districts hydrographiques situés entièrement sur le territoire d’un État membre, les 
États membres procèdent eux-mêmes à une évaluation préliminaire des risques d’inondation 
compte tenu du principe de subsidiarité. 

Amendement déposé parThomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 102
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.

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. S’il existe 
déjà pour les districts hydrographiques 
concernés des évaluations qui constatent 
ou excluent un risque significatif, il est 
alors possible de se dispenser d’une 
évaluation préliminaire des risques 
d’inondation.

Or. de

Justification

Il est possible de renoncer à l’établissement d’une évaluation préliminaire dans les cas où les 
États membres ont déjà pris d’autres mesures, avant l’entrée en vigueur de la directive, pour 
cartographier les zones présentant des risques d’inondation ou dresser des plans de gestion 
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des inondations qui tiennent compte des risques en question. Par ailleurs, il n’est pas 
indispensable d’évaluer tous les aspects cités au paragraphe 2 si les informations existantes 
suffisent aux autorités compétentes pour indiquer d’une zone présente un risque significatif 
d’inondation.

Amendement déposé parElisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 103
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 a (nouveau)

Les évaluations existantes ont valeur 
d’évaluations préliminaires et satisfont à 
l’obligation de rapport de l’article 17.

Or. de

Justification

Pour éviter les frais supplémentaires engendrés par une évaluation en fonction de cette 
directive, les évaluations existantes doivent être mises à contribution.

Amendement déposé parVasco Graça Moura

Amendement 104
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 a (nouveau)

Au cas où un des États membres 
disposerait d’études antérieures réalisées 
dans le cadre des «Évaluations 
préliminaires des risques d’inondation», il 
devra en informer la Commission et sera 
ainsi exempté de la réalisation d’une 
nouvelle étude. 

Or. pt

Justification

Certains États membres ont déjà effectué des études dans le domaine des «Évaluations 
préliminaires des risques d’inondation». Ceux-ci ne devront pas être contraints de les 
recommencer ou les présenter sous un autre format, ce qui diminuera les frais et simplifiera 
les procédures. 
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Amendement déposé parJohannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey et Jules 
Maaten, 

Amendement 105
Article 4, paragraphe 2

2. L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation comprend au moins les 
éléments suivants:

2. L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation est réalisée pour fournir une 
évaluation des risques potentiels basée sur 
les informations disponibles ou qui peuvent 
être dérivées. L’évaluation comprend au 
moins les éléments suivants:

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, le cas 
échéant, des portions de littoral associées, 
indiquant la topographie et l’affectation des 
terres;

b) la description des inondations survenues 
dans le passé;

b) la description des inondations survenues 
dans le passé et dont les risques existent 
toujours;

c) la description des processus d’inondation 
et leur sensibilité au changement, y 
compris le rôle des plaines d’inondation 
comme zones de rétention/zones tampons 
naturelles pour les inondations, ainsi que 
des axes d’évacuation des eaux 
actuellement et dans l’avenir;

c) la description des processus d’inondation
récents et des tendances probables 
d’inondations dans la zone elle-même ou 
dans les régions en amont ou en aval, en 
tenant compte, le cas échéant:

d) la description des plans de 
développement qui impliqueraient une 
modification de l’affectation des terres ou 
de la répartition de la population et de la 
distribution des activités économiques 
engendrant une élévation des risques 
d’inondation dans la zone elle-même ou 
dans des régions en amont ou en aval;

i) le rôle des plaines d’inondation comme 
zones de rétention/zones tampons 
naturelles pour les inondations ainsi que 
les axes d’évacuation des eaux;

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;

ii) plans d’affectation des terres et 
tendances en matière d’affectation des 
terres;

f) une prévision des conséquences estimées 
d’inondations futures sur la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, en 
tenant compte d’évolutions à long terme 
parmi lesquelles les changements 

iii) conséquences potentielles sur la santé 
humaine, l’environnement et l’activité 
économique, en tenant compte, lorsque cela 
est possible, d’évolutions à long terme parmi 
lesquelles les changements climatiques.
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climatiques.

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission au paragraphe 2 contient des conditions trop détaillées. 
Le présent amendement vise à réduire ces exigences à un niveau acceptable pour les États 
membres, tout en garantissant un niveau d’informations satisfaisant.

Amendement déposé parMaría Isabel Salinas García

Amendement 106
Article 4, paragraphe 2, partie d’introduction

2. L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation comprend au moins les 
éléments suivants:

2. L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation porte sur l’ensemble des 
bassins, en donnant la priorité à ceux 
présentant le niveau de risque le plus élevé, 
et comprend au moins les éléments suivants:

Or. es

Justification

L’objectif de cet amendement est d’éviter une possible confusion entre ce qui devrait être la 
définition de priorités des actions, d’une part, et une utilisation partielle de l’évaluation, 
d’autre part, chose qui pourrait dénaturer le principe de précaution.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 107
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 et les 
caractéristiques des bassins 
hydrographiques et sous-bassins et, le cas 
échéant, des portions de littoral
associées, indiquant la topographie, 
l’affectation et les tendances d’affection des 
terres, la climatologie et l’impact prévu du 
changement climatique, les infrastructures 
hydrauliques existantes et leurs fonctions, 
les travaux fluviaux et, le cas échéant, 
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maritimes, ainsi que les projets 
urbanistiques et industriels.
La carte comprend également une mention 
relative à la fonction que les zones humides 
et les plaines d’inondation (le cas échéant) 
peuvent remplir dans l’amortissement des 
effets des inondations.

Or. es

Justification

Augmentation du nombre d’informations devant également être intégrées à la cartographie 
de base des risques d’inondation.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 108
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 les 
portions de littoral, indiquant la topographie 
et l’affectation des terres;

Or. en

Justification

Les activités humaines ont tendance à se concentrer sur le littoral. Les portions de littoral 
étant particulièrement exposées aux possibles conséquences du changement climatique, toutes 
les portions de littoral sans exception devraient être comprises dans l’évaluation préliminaire 
des risques d’inondation. 

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 109
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 

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

Or. pt

Justification

Face aux changements climatiques et à l’imprévisible montée du niveau de la mer, il est 
essentiel que la présente directive considère le risque d'inondation dans les portions de 
littoral.

Amendement déposé par Jillian Evans au nom des Verts/ALE

Amendement 110
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 les 
portions de littoral, indiquant la topographie 
et l’affectation des terres;

Or. en

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 111
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 les 
portions de littoral, indiquant la topographie 
et l’affectation des terres;

Or. en

Amendement déposé parMaría Sornosa Martínez

Amendement 112
Article 4, paragraphe 2, point (b)
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b) la description des inondations survenues 
dans le passé;

b) la description des inondations 
importantes survenues dans le passé et qui 
ont eu des effets désastreux sur les vies 
humaines, les activités économiques et 
l’environnement et la probabilité de futurs 
événements semblables, dont les axes 
d’évacuation de telles inondation et une 
évaluation des effets désastreux qu’elles 
ont engendré;

Or. en

Justification

Pour évaluer les zones de danger potentiel, des données significatives relatives aux 
inondations sont requises même si elles n’ont pas généré de dommages car elles pourraient 
en générer à l’avenir.

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 113
Article 4, paragraphe 2, point (b)

b) la description des inondations survenues 
dans le passé;

b) la description des inondations survenues 
dans les 30 dernières années et, le cas 
échéant, des risques de répétition; 

Or. pt

Justification

Simplifie les procédures. La description des inondations passées n'a de sens que s'il existe un 
risque de répétition du même phénomène. 

Amendement déposé par Richard Seeber, Vittorio Prodi et Edite Estrela

Amendement 114
Article 4, paragraphe 2, point (c)

c) la description des processus d’inondation 
et leur sensibilité au changement, y compris
le rôle des plaines d’inondation comme 
zones de rétention/zones tampons naturelles 
pour les inondations ainsi que des axes 
d’évacuation des eaux actuellement et dans 
l’avenir;

c) la description des processus d’inondation, 
dont leur sensibilité au changement, 
notamment la subsidence, et le rôle que les 
plaines d’inondation jouent comme zones de 
rétention/zones tampons naturelles pour les 
inondations ainsi qu’une description des 
axes d’évacuation des eaux présents et 
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futurs;

Or. en

Justification

La subsidence doit être prise en compte car elle accentue le risque d’inondation.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 115
Article 4, paragraphe 2, point (c)

c) la description des processus d’inondation 
et leur sensibilité au changement, y compris
le rôle des plaines d’inondation comme 
zones de rétention/zones tampons naturelles 
pour les inondations ainsi que des axes 
d’évacuation des eaux actuellement et dans 
l’avenir;

c) la description des processus d’inondation, 
dont leur sensibilité au changement, 
notamment la subsidence, et le rôle que les 
plaines d’inondation jouent comme zones de 
rétention/zones tampons naturelles pour les 
inondations ainsi qu’une description des 
axes d’évacuation des eaux présents et 
futurs;

Or. en

Justification

La subsidence doit être prise en compte car elle accentue le risque d’inondation.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 116
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, des types 
d’inondations et de l’incidence prévue des 
changements climatiques ;

Or. de

Justification

De nombreuses enquêtes ont prouvé que la modification future de l’affectation des terres 
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n’avait qu’une influence très limitée sur le déclenchement d’inondations extrêmes.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 117
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, des types 
d’inondations et de l’incidence prévue des 
changements climatiques et des tendances en 
matière de construction ; 

Or. de

Justification

La construction future d’un secteur doit être intégrée dans l’évaluation préliminaire du risque 
d’inondation, la modification future de l’affectation des terres restantes n’a qu’une influence 
très faible sur le déclenchement d’inondations extrêmes.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 118
Article 4, paragraphe 2, point (f)

f) une prévision des conséquences estimées 
d’inondations futures sur la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, en 
tenant compte d’évolutions à long terme 
parmi lesquelles les changements 
climatiques.

f) une prévision des conséquences estimées 
d’inondations futures sur la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, en 
tenant compte d’évolutions à long terme.

Or. de

Justification

La prévision des conséquences estimées d’inondations futures sur la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique à travers le prisme des changements climatiques 
reviendrait, entre autres, à établir des scénarios pour les différents produits 
environnementaux. Ces déclarations auraient, compte tenu de la situation actuelle des 
données, un caractère très spéculatif, notamment au niveau des portions de districts 
hydrographiques, et ne seraient pas exploitables.



(Traduction externe)

AM\610916FR.doc 45/116 PE 371.879v02-00

FR

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 119
Article 4, paragraphe 2, point (f)

f) une prévision des conséquences estimées 
d’inondations futures sur la santé 
humaine, l’environnement et l’activité 
économique, en tenant compte d’évolutions 
à long terme parmi lesquelles les 
changements climatiques.

supprimé

Or. de

Justification

Étant donné que les conséquences estimées des changements climatiques envisageables ne 
peuvent être que très spéculatives, elles ne peuvent servir de fondement à des plans de gestion 
susceptibles d’avoir des implications à long terme.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 120
Article 4, paragraphe 2, point (f a) (nouveau)

(fa) Les mesures de gestion des risques 
d’inondation, notamment celles qui sont 
basées sur la construction 
d’infrastructures, devraient faire l’objet 
d’une évaluation économique et 
environnementale solide et transparente 
pour garantir leur viabilité à long terme 
pour les citoyens et les entreprises, en 
tenant compte du principe de récupération 
des coûts, dont les coûts environnementaux 
et de ressources.

Or. en

Justification

Dans les régions enclines aux inondations, la création de nouvelles activités humaines doit 
supporter les coûts des mesures de gestion des risques. Les citoyens et les entreprises se 
situant dans des régions sujettes aux risques d’inondation peuvent également prendre des 
mesures de précaution pour réduire les dommages. Le niveau de la récupération des coûts et 
les personnes qui doivent supporter ces coûts doivent être décidés au niveau national.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 121
Article 4, paragraphe 2, point (f a) (nouveau)

fa) les possibilités de contrôle de l'avancée 
de l'évacuation des eaux par un guidage 
volontaire de l'inondation pour minimiser 
son impact, à savoir protéger les zones 
d'habitat, les monuments historiques, les 
écosystèmes, les biens économiques et les 
infrastructures.

Or. pl

Justification

Pendant une inondation, un des objectifs de la gestion est la limitation de l'impact de la 
catastrophe. La connaissance topographique du terrain, la localisation des éléments 
hydrotechniques, notamments les digues contre les inondations, ainsi que l'implantation des 
zones d'habitat, des monuments historiques, des écosystèmes, des biens économiques et des 
infrastructures permettent de prendre la décision d'ouvrir les digues et d'orienter l'évacuation 
des eaux vers des zones inhabitées (dénommée guidage de l'inondation) afin de minimiser 
l'étendue et l'impact de l'inondation.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 122
Article 4, paragraphe 2, point (f a) (nouveau)

f bis) afin que la gestion des risques 
d’inondation soit également adaptée aux 
spécificités du bassin méditerranéen, 
l’évaluation préliminaire des risques dans 
ces zones peut comprendre une analyse du 
«binôme inondation-sécheresse», de 
manière à prendre en considération les 
effets de l’alternance de situations dues à 
un excès d’eau (inondation) et de situations 
de pénurie d’eau saisonnière, annuelle ou 
prolongée (sécheresse).

Or. es



(Traduction externe)

AM\610916FR.doc 47/116 PE 371.879v02-00

FR

Justification

Tout comme les motifs et les objectifs de la directive mentionnent les rivières du Nord et du 
centre de l’Europe, il convient également de souligner les inondations importantes des 
bassins méditerranéens qui, paradoxalement et à la différence du reste de l’Europe, 
connaissent aussi des périodes prolongées de sécheresse.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 123
Article 4, paragraphe 2 a (nouveau)

2bis. Les États membres peuvent demander 
des dispenses pour les bassins 
hydrographiques qui se situent entièrement 
sur leur territoire pour l’application de 
l’article 4, paragraphe 2 et les articles 5, 6, 
7, 8 et 9 qui se fondent sur celui-ci, s’ils 
établissent de manière plausible que les 
habitants vivant sur leur territoire, les 
activités économiques et l’environnement 
bénéficient d’une protection équivalente à 
celle prévue dans ces articles.

Or. nl

Justification

Conformément au principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 124
Article 5

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, chaque bassin hydrographique, 
sous-bassin ou portion de littoral inclus 
dans un district hydrographique, est classé 
dans l’une des catégories suivantes:

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, les zones incluses dans un district 
hydrographique sont classées dans l’une des 
catégories suivantes:

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 

a) zones pour lesquelles 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 
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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;

conséquences potentielles pour la santé 
humaine, l’environnement ou l’activité 
économique sont considérées comme 
suffisamment limitées pour être acceptables;

b) bassins ou sous-basins hydrographiques 
ou portions de littoral pour lesquels il est 
conclu qu’un risque d’inondation potentiel 
significatif existe ou que la matérialisation 
de ce risque peut raisonnablement être 
considérée comme probable.

b) zones pour lesquelles il est conclu qu’un 
risque d’inondation potentiel significatif 
existe ou que la matérialisation de ce risque 
peut raisonnablement être considérée comme 
probable.

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, des zones incluses dans un 
district hydrographique international est 
coordonné entre les États membres 
concernés.

Or. nl

Justification

Un sous-bassin hydrographique peut comprendre des zones où il existe un risque et des zones 
où il n’existe aucun risque significatif.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 125
Article 5, paragraphe 1

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, chaque bassin hydrographique, 
sous-bassin ou portion de littoral inclus 
dans un district hydrographique, est classé 
dans l’une des catégories suivantes:

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, chaque bassin hydrographique 
inclus dans un district hydrographique, est 
classé dans l’une des catégories suivantes:

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 

a) bassins hydrographiques 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;
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limitées pour être acceptables;

b) bassins ou sous-bassins hydrographiques 
ou portions de littoral pour lesquels il est 
conclu qu’un risque d’inondation potentiel 
significatif existe ou que la matérialisation 
de ce risque peut raisonnablement être 
considérée comme probable.

b) bassins pour lesquels il est conclu qu’un 
risque d’inondation potentiel significatif 
existe ou que la matérialisation de ce risque 
peut raisonnablement être considérée comme 
probable.

Or. de

Justification

Le principe de subsidiarité est enfreint par le présent projet de directive. Les dispositions 
réglementaires de l’Union européenne, dans l’esprit du principe de subsidiarité, ne peuvent 
se limiter à des bassins hydrographiques transfrontaliers en mal de réglementation. La 
protection du littoral est très différente de la protection contre les inondations intérieures. 
Pour la protection du littoral, l’évaluation des risques ne s’effectue pas grâce aux annualités 
de certains scénarios d’inondations mais en déterminant des niveaux d’eau de seuil qui sont 
convenus entre les pays côtiers et contrôlés régulièrement par ceux-ci. C’est pourquoi la 
directive n’est pas applicable à la protection du littoral. Les formulations correspondantes, 
«sous-bassins» et «portions de littoral» doivent être supprimées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 126
Article 5, paragraphe 1

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, chaque bassin hydrographique, 
sous-bassin ou portion de littoral inclus 
dans un district hydrographique, est classé 
dans l’une des catégories suivantes:

1. Sur la base de l’évaluation définie à 
l’article 4, les catégories suivantes sont 
déterminées pour chaque bassin 
hydrographique ou portion de littoral qui 
n’est pas associé à un district 
hydrographique:

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) zones de bassins hydrographiques, sous-
bassins ou portions de littoral pour 
lesquelles 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;

b) bassins ou sous-bassins hydrographiques b) zones de bassins, sous-bassins 
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ou portions de littoral pour lesquels il est 
conclu qu’un risque d’inondation potentiel 
significatif existe ou que la matérialisation 
de ce risque peut raisonnablement être 
considérée comme probable.

hydrographiques ou portions de littoral
pour lesquelles il est conclu qu’un risque 
d’inondation potentiel significatif existe ou 
que la matérialisation de ce risque peut 
raisonnablement être considérée comme 
probable..

Or. de

Justification

La définition de zones sert à clarifier la situation. Après un premier recensement de 
l’ensemble du bassin hydrographique, les cartes exigées à l’article 7 ne doivent être dressées 
que pour les zones pour lesquelles il existe réellement une menace, par exemple à cause de la 
présence de population. L’établissement de cartes pour des bassins ou sous-bassins 
hydrographiques complets qui ne présentent aucun potentiel de risque n’est pas approprié.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 127
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 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, en tenant 
compte de l’affectation prévisible des terres 
ou du changement climatique;

Or. en

Justification

Les zones pour lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.
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Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 128
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 la 
matérialisation de ce risque ne peut être 
probable, en tenant compte de l’affectation 
prévisible des terres ou du changement 
climatique;

Or. en

Justification

L’énoncé actuel ambigu ne permettrait pas de garantir une approche commune à l’échelle 
européenne de la sélection des bassins hydrographiques pour lesquels les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des inondations doivent être établis. Les zones pour 
lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus (par exemple nouveaux 
établissements, passage d’une agriculture extensive à une agriculture intensive) ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 129
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 la 
matérialisation de ce risque ne peut être 
probable, en tenant compte de l’affectation 
prévisible des terres ou du changement 
climatique;

Or. en
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Justification

L’énoncé actuel ambigu ne permettrait pas de garantir une approche commune à l’échelle 
européenne de la sélection des bassins hydrographiques pour lesquels les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des inondations doivent être établis. Les zones pour 
lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus (par exemple nouveaux 
établissements, passage d’une agriculture extensive à une agriculture intensive) ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 130
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;

Or. en

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 131
Article 5, paragraphe 1, point (b)

b) 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.

b) 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, en tenant compte de l’affectation 
prévisible des terres ou du changement 
climatique.

Or. en
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Justification

Les zones pour lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 132
Article 5, paragraphe 1, point (b)

b) 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.

b) 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, en tenant compte de l’affectation 
prévisible des terres ou du changement 
climatique..

Or. en

Justification

L’énoncé actuel ambigu ne permettrait pas de garantir une approche commune à l’échelle 
européenne de la sélection des bassins hydrographiques pour lesquels les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des inondations doivent être établis. Les zones pour 
lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus (par exemple nouveaux 
établissements, passage d’une agriculture extensive à une agriculture intensive) ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 133
Article 5, paragraphe 1, point (b)

b) 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 

b) 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 
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raisonnablement être considérée comme 
probable.

raisonnablement être considérée comme 
probable, en tenant compte de l’affectation 
prévisible des terres ou du changement 
climatique.

Or. en

Justification

L’énoncé actuel ambigu ne permettrait pas de garantir une approche commune à l’échelle 
européenne de la sélection des bassins hydrographiques pour lesquels les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des inondations doivent être établis. Les zones pour 
lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus (par exemple nouveaux 
établissements, passage d’une agriculture extensive à une agriculture intensive) ou dans 
lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en 
raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de 
garantir des informations de planification appropriées.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 134
Article 5, paragraphe 1, point a (nouveau)

1a. Le cas échéant, des portions de littoral 
peuvent être intégrées par les États 
membres dans l’évaluation des 
(sous)bassins hydrographiques.

Or. en

Justification

Par analogie avec la directive 2000/60/CE, les États membres devraient avoir la possibilité 
d’intégrer l’évaluation des risques d’inondation du littoral et des risques d’inondation 
fluviaux.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 135
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 

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

Or. de

Justification

Voir justification de la demande d’amendement de l’article 5, paragraphe 1.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 136
Article 6, paragraphe 1, point a (nouveau)

1 bis. Pour la période précédant cette date 
et en attendant que les États membres 
terminent leurs évaluations préliminaires, 
la Commission publiera des mesures 
préventives et encouragera l’échange 
d’expériences en matière de prévention et 
de gestion des inondations afin d’éviter, 
dans la mesure du possible, que de 
nouveaux incidents ou de nouvelles 
catastrophes se produisent.

Or. es

Justification

Étant donné la diversité des différentes régions de l’UE et la nécessité de disposer rapidement 
d’instruments de prévention et de gestion dans les zones les plus vulnérables, la Commission 
devrait avancer et encourager un échange des bonnes pratiques qui serait indubitablement 
très utile jusqu’à la finalisation des plans préliminaires.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 137
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres réexaminent et, si 
nécessaire, actualisent l’évaluation effectuée 
conformément au paragraphe 1 au plus tard 
en 2018 et, par la suite, tous les six ans.

2. Les États membres réexaminent et, si 
nécessaire, actualisent l’évaluation effectuée 
conformément au paragraphe 1 au plus tard 
en 2018 et, par la suite, tous les dix ans.

Or. de
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Justification

L’établissement et l’évaluation de cartes des risques et de plans de gestion entraînent des 
dépenses importantes. Le contrôle des mesures prises doit donc s’orienter sur la période de 
récurrence de l’article 7, paragraphe 2, pour les inondations à forte probabilité. C’est 
pourquoi une prolongation à dix ans des intervalles de contrôle s’impose également pour des 
raisons de comparabilité.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 138
Article 5, paragraphe 2, alinéa 1, point a) (nouveau)

Aux fins du présent article, les États 
membres garantissent le bon transfert des 
données à l’intérieur des bassins 
hydrographiques communs.

Or. en

Amendement déposé parThomas Ulmer

Amendement 139
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).

1. Les États membres préparent, à l’échelon 
du district hydrographique, des cartes des 
zones menacées par des inondations pour 
les bassins hydrographiques répertoriés en 
vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b). 
Dans les zones où le potentiel de dégâts est 
particulier, des «cartes des risques 
d’inondation» doivent être dressées.

Or. de

Justification

Il faut prévoir une hiérarchie pour les cartes des zones menacées par des inondations et les 
cartes des risques d’inondation dans laquelle l’établissement des cartes des risques doit être 
limitée aux zones qui présentent un potentiel de dommages particulier.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 140
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).

1. Les États membres préparent, à l’échelon 
du district hydrographique, des cartes des 
zones menacées par des inondations pour 
les bassins hydrographiques répertoriés en 
vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b). 
Dans les zones où le potentiel de dommages 
est particulier, des «cartes des risques 
d’inondation» doivent être dressées.

Or. de

Justification

Le principe de subsidiarité est enfreint par le présent projet de directive. Les dispositions 
réglementaires de l’Union européenne, dans l’esprit du principe de subsidiarité, ne peuvent 
se limiter à des bassins hydrographiques transfrontaliers en mal de réglementation. La 
protection du littoral est très différente de la protection contre les inondations intérieures. 
Pour la protection du littoral, l’évaluation des risques ne s’effectue pas grâce aux annualités 
de certains scénarios d’inondations mais en déterminant des niveaux d’eau de seuil qui sont 
convenus entre les pays côtiers et contrôlés régulièrement par ceux-ci. C’est pourquoi la 
directive n’est pas applicable à la protection du littoral. Les formulations correspondantes, 
«sous-bassins» et «portions de littoral» doivent être supprimées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 141
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).

1. Les États membres préparent, à l’échelle 
la plus adaptée pour les zones des bassins 
hydrographiques, sous-bassins et portions 
de littoral, répertoriés en vertu de l’article 
5, paragraphe 1, point b), 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».

Or. de
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Justification

Voir justification de la demande d’amendement de l’article 5, paragraphe 1.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 142
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).

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) et non 
situés complètement sur leur territoire.

Or. de

Justification

Pour les districts hydrographiques situés entièrement sur le territoire d’un État membre, les 
États membres procèdent eux-mêmes à une évaluation préliminaire des risques d’inondation 
compte tenu du principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 143
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).

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 cartes 
existantes des risques d’inondation sont 
considérées comme des «cartes des risques 
d’inondation» au sens du présent article et 
satisfont à l’obligation de rapport de 
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l’article 17.

Or. de

Justification

Pour éviter les frais supplémentaires engendrés par l’établissement de cartes des risques 
d’inondation en fonction de cette directive, les cartes existantes des risques d’inondation 
doivent être mises à contribution.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 144
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).

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) et utilisent 
les cartes des risques d’inondation pour 
supprimer progressivement directement ou 
indirectement les subventions qui ont pour 
conséquence d’augmenter les risques 
d’inondation.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 145
Article 7, paragraphe 2

2. Les cartes d’inondation couvrent les zones 
géographiques susceptibles d’être inondées 
selon les scénarios suivants:

2. Les cartes d’inondation couvrent les zones 
géographiques susceptibles d’être inondées 
selon les scénarios suivants:

a) forte probabilité d’inondation (période de 
récurrence probable de 10 ans);

a) forte probabilité d’inondation;

b) probabilité moyenne d’inondation 
(période de récurrence probable de 
100 ans);

b) probabilité moyenne d’inondation;

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

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

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

a) niveaux d’eau anticipés; a) niveaux d’eau anticipés;

b) vitesse du courant, le cas échéant; b) vitesse du courant;
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.

Or. en

Justification

Les États membres devraient décider ce qu’ils considèrent comme une probabilité faible, 
moyenne ou forte. Il a déjà été établi que les définitions de ces probabilités diffèrent 
également dans un même État membre, en raison des différences de risques associés à 
l’inondation des différentes zones.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 146
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1, point (a)

a) forte probabilité d’inondation (période 
de récurrence probable de 10 ans);

supprimé

Or. de

Justification

Les inondations avec une période de récurrence de 10 ans sont très rarement pertinentes pour 
l’examen des risques.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 147
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1, point (a)

a) forte probabilité d’inondation (période de 
récurrence probable de 10 ans);

a) inondation avec une période de récurrence 
probable de 10 - 30 ans;

Or. de

Justification

La plupart des États européens n’éprouvent pas le besoin de recenser les inondations avec 
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une probabilité de récurrence décennale, en général moins pertinentes dans la pratique. Ils 
disposent donc d’une certaine marge de manœuvre pour choisir la période de recherche ou la 
probabilité de récurrence qu’ils veulent prendre comme base pour les fortes probabilités 
d’inondation.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 148
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, partie d’introduction

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

Pour le scénario indiqué au premier 
paragraphe, point b), les éléments suivants 
doivent apparaître:

Or. de

Justification

Des données comme les niveaux d’eau anticipés et la vitesse du courant sont appropriées 
uniquement pour des inondations centennales. Pour ces événements dits extrêmes 
(inondations centennales), ces données ne peuvent être calculées sérieusement dans la 
pratique et seraient purement spéculatives.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 149
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (aa) (nouveau)

aa) la durée de la catastrophe, la situation 
synoptique (déploiement des systèmes 
barométriques, les précipitations prévues et 
leur intensité);

Or. pl
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Justification

Outre les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation, les 
prévisions météorologiques sont importantes pour chaque inondation afin d'entreprendre des 
actions spécifiques. Il est essentiel de connaître le lieu, la durée et l'intensité des pluies, 
particulièrement des averses torrentielles qui représentent la cause principale d'inondation 
en Europe.

L'information synpotique relative au brusque réchauffement à la fin de l'hiver en Europe 
orientale doit constituer un signal suffisant pour que les États membres de cette partie de 
l'Europe débutent des actions afin de minimiser l'impact des inondations.
Les prévisions d'un déplacement rapide des fronts atmosphériques représentent une 
information essentielle pour les États membres qui peuvent être exposés aux cyclones et aux 
tempêtes. Cet élément permettra de prévenir les inondations côtières, en particulier dans les 
zones basses (par ex. la Hollande).

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 150
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c)

c) les zones qui peuvent être touchées par 
l'érosion côtière et l'accumulation des 
sédiments.

c) les zones qui peuvent être touchées par 
l'érosion des terrasses inondables et des 
talus situés dans les vallées fluviales ainsi 
que par l'érosion côtière et l'accumulation
des sédiments.

Or. pl

Justification

Dans la version précédente, le critère de destruction n'a été affecté qu'aux seules zones 
côtières, alors que la majorité des inondations en Europe est liée aux vallées fluviales. Des 
parties de ces vallées ont été détruites lors d'inondations – les fonds, les terrasses inondables 
et les talus.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 151
Article 2, paragraphe 2, alinéa 2, point (c)

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

c) si cela est approprié, zones susceptibles 
de subir une érosion des berges et le dépôt 
de lave torrentielle.

Or. de
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Justification

Dans le domaine alpin, notamment, chaque rivière possède de nombreux secteurs où une 
érosion des berges et le dépôt de sédiments sont possibles. Dans ce cas, il n’est pas opportun 
d’indiquer tous ces secteurs. Seuls les endroits où ces phénomènes représentent une menace 
doivent être recensés méticuleusement.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 152
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c)

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

c) zones susceptibles de subir des 
changements morphologiques, tels qu’une 
érosion des berges ou le dépôt de lave
torrentielle.

Or. es

Justification

Les changements morphologiques pouvant influencer la gestion des inondations ne se limitent 
pas aux phénomènes d’érosion et de sédimentation (exemples: glissements de terrain, 
éboulements, brusques dénivellations dues à des mouvements sismiques, etc.).

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 153
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

ca) zones qui peuvent faire fonction de 
bassins de rétention ou de zones tampon en 
cas de hautes eaux.

Or. nl

Justification

Les zones susceptibles de remplir une fonction précieuse en tant que bassin de rétention ou de 
zone tampon pourraient être bâties et, de ce fait, perdre cette fonction. Il importe que ces 
zones soient incluses dans les plans en matière d’inondations et dans les plans de gestion à 
élaborer selon cette directive.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 154
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

c bis) zones à forte pente dans lesquelles 
peuvent se produire des inondations avec 
des torrents très rapides et très puissants.

Or. es

Justification

Il convient d’envisager également les inondations dans certaines zones méditerranéennes, 
principalement dues à de rapides et brèves averses torrentielles dont les effets sont aggravés 
par de fortes pentes.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 155
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

c bis) éventuels facteurs susceptibles de 
causer des inondations qui sont ou peuvent 
être présents dans la zone délimitée sur la 
carte des risques.

Or. es

Justification

Lors de l’évaluation et de la gestion des inondations, il est nécessaire de délimiter et 
d’analyser les causes et toutes leurs implications. Il semble judicieux de les indiquer non 
seulement dans les plans de gestion, mais également sur les cartes des risques.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 156
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

(ca) plaines d’inondation et autres zones 
naturelles qui peuvent servir de zones 
tampons de rétention maintenant ou à 
l’avenir.

Or. en
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Justification

Les zones non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemples les plaines 
d’inondation) et qui remplissent une fonction utile de rétention d’eau, si elles ne sont pas 
prises en compte dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion, pourraient 
devenir la cible d’un développement. Elles perdraient alors ou affaibliraient leur fonction 
importante de réduction du risque d’inondation, et les nouveaux biens placés sur ces zones 
seraient exposés au risque. Il est donc important qu’une disposition de «non-détérioration» 
s’applique à ces zones afin que les risques n’augmentent pas. Par conséquent, il est 
nécessaire que ces zones et les fonctions qu’elles remplissent soient comprises/prises en 
considération dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion concernés et qui 
doivent être établis dans le cadre de la présente directive.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 157
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

(ca) plaines d’inondation et autres zones 
naturelles qui peuvent servir de zones 
tampons de rétention maintenant ou à 
l’avenir.

Or. en

Justification

Les plaines d’inondation remplissent une fonction utile de rétention et pourraient devenir la 
cible d’un développement si elles ne sont pas prises en considération dans les cartes des 
risques d’inondation. Il est important qu’une disposition de «non-détérioration» s’applique à 
ces zones afin que les risques n’augmentent pas, elles doivent donc être mentionnées dans les 
cartes et plans concernés.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 158
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c a) (nouveau)

(ca) plaines d’inondation et autres zones 
naturelles qui peuvent servir de zones 
tampons de rétention maintenant ou à 
l’avenir.

Or. en
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Justification

Les zones non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemples les plaines 
d’inondation) et qui remplissent une fonction utile de rétention d’eau, si elles ne sont pas 
prises en compte dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion, pourraient 
devenir la cible d’un développement. Elles perdraient alors ou affaibliraient leur fonction 
importante de réduction du risque d’inondation, et les nouveaux biens placés sur ces zones 
seraient exposés au risque. Il est donc important qu’une disposition de «non-détérioration» 
s’applique à ces zones afin que les risques n’augmentent pas. Par conséquent, il est 
nécessaire que ces zones et les fonctions qu’elles remplissent soient comprises/prises en 
considération dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion concernés et qui 
doivent être établis dans le cadre de la présente directive.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 159
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2, point (c b) (nouveau)

c ter) ressources disponibles dans la zone 
pour faire face aux risques sur la base des 
trois scénarios décrits aux points a, b et c.

Or. es

Justification

En plus des plans de gestion des risques, il conviendrait d’indiquer de manière détaillée 
également sur les cartes des risques les ressources disponibles (effectifs de la protection 
civile, unités médicales existantes dans la zone, etc.) afin de faire face aux inondations selon 
les différents niveaux de risques.

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 160
Article 7, paragraphe 3

3. Les cartes indicatives des dommages liés 
aux inondations montrent les dommages 
potentiels associés aux inondations dans les 
scénarios visés au paragraphe 2, et exprimés 
au moyen des paramètres suivants:

3. les cartes des risques d’inondation
montrent les risques potentiels associés aux 
inondations en fonction des scénarios visés 
au paragraphe 2, points b) et c), en tenant 
compte des paramètres suivants:

a) nombre d’habitants potentiellement 
touchés

a) nombre d’habitants potentiellement 
touchés

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone
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c) dommages potentiels causés à 
l’environnement

Or. de

Justification

Les frais d’établissement des cartes des risques d’inondation pour trois scénarios différents, 
en tenant compte de tous les éléments cités aux paragraphes 2 et 3, sont considérables et ils 
ne sont pas justifiés dans les districts hydrographiques qui ne présentent qu’un faible 
potentiel de dégâts. La détermination des dommages potentiels causés à l’environnement 
exige des modèles et des méthodes de calcul complexes, qui ne peuvent être réalisés à grande 
échelle que pour un coût exorbitant et disproportionné par rapport aux informations 
supplémentaires obtenues.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 161
Article 7, paragraphe 3

3. Les cartes indicatives des dommages liés 
aux inondations montrent les dommages
potentiels associés aux inondations dans les 
scénarios visés au paragraphe 2, et exprimés 
au moyen des paramètres suivants:

3. Les cartes indicatives des dommages liés 
aux inondations montrent les conséquences 
désastreuses potentielles associées aux 
inondations dans les scénarios visés au 
paragraphe 2, et exprimés au moyen des 
paramètres suivants:

a) nombre d’habitants potentiellement 
touchés;

a) nombre d’habitants potentiellement 
touchés;

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone;

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone;

c) dommages potentiels causés à 
l’environnement.

c) les installations techniques mentionnées 
à l’annexe I de la Directive 96/61/CE du 
Conseil du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et réduction intégrées de la 
pollution1 et couvertes par la 
Directive 96/82/CE du Conseil du 
9 décembre 1996 concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses2

pouvant causer une pollution accidentelle 
en cas d’inondation et les zones protégées 
identifiées à l’article 6 de la Directive 
2000/60/CE.
___________
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive telle que 
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modifiée par le règlement (CE) No 166/2006 (JO L 
33 du 4.2.2006, p. 1).
2 JO L 10 du 14.1.1997. p. 13. Directive telle que 
modifiée par la directive 2003/105/CE (JO L 345 du 
31.12.2003, p. 97).

Or. en

Justification

Les cartes d’inondations devraient indiquer les installations susceptibles de causer une 
pollution environnementale accidentelle résultant d’une inondation. Les outils permettant 
d’identifier les installations présentant un risque potentiel sont les classifications de la 
Directive Seveso II et de la Directive IPPC susmentionnées. Les zones protégées identifiées 
dans la directive-cadre sur l’eau devraient également être représentées sur les cartes 
d’inondations. 

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 162
Article 7, paragraphe 3, point (b)

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone;

b) dommages potentiels aux activités 
économiques dans la zone;

Or. pt

Justification

Quantifier en termes économiques les préjudices subis semble trop exigeant. L’élimination de 
cette procédure simplifie l’élaboration des «cartes des risques d’inondation». Une 
description des activités économiques susceptibles d’être affectées sera, pour ce faire, 
suffisante.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 163
Article 7, paragraphe 3, point (b)

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone;

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone, selon le type d’activités;

Or. es

Justification

Il est évident qu’une inondation, quel que soit le type de scénario a, b ou c, n’affectera pas de 
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la même manière la production agricole, les installations industrielles ou les infrastructures 
de service (électricité, voies de communication, téléphonie). Il serait utile que les cartes des 
risques identifient au préalable les éventuels dommages pour les secteurs présents dans la 
zone inondable.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 164
Article 7, paragraphe 3, point (b) et (c)

b) dommages économiques potentiels dans 
la zone;

b) activités économiques potentiellement 
touchées dans la zone;

c) dommages potentiels causés à
l’environnement.

c) conséquences négatives potentielles sur
l’environnement.

Or. en

Justification

Il est très difficile, voire même impossible, d’exprimer les conséquences d’une inondation en 
termes financiers. Il est donc préférable d’éviter le mot «dommage».

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 165
Article 7, paragraphe 3, point (c)

c) dommages potentiels causés à 
l’environnement.

c) dommages potentiels causés à 
l’environnement et risques pour la santé 
humaine.

Or. es

Justification

Lorsque des inondations peuvent entraîner certains problèmes environnementaux, comme la 
pollution de l’eau à cause de la présence de certaines installations, ce risque doit figurer sur 
la carte des risques.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 166
Article 7, paragraphe 3, point (c)
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c) dommages potentiels causés à 
l’environnement.

supprimé

Or. de

Justification

La détermination des dommages potentiels causés à l’environnement exige des modèles et des 
méthodes de calcul complexes, qui ne peuvent être réalisés à grande échelle que pour un coût 
exorbitant et disproportionné par rapport aux informations supplémentaires obtenues.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 167
Article 7, paragraphe 3, point (c)

c) dommages potentiels causés à 
l’environnement.

c) dommages potentiels causés à 
l’environnement, dont les zones répertoriées 
en tant que zones protégées en vertu de 
l’article 6 de la Directive 2000/60/CE, en 
tenant compte de l’emplacement du point 
ou des sources diffuses de pollution et des 
risques associés aux écosystèmes 
aquatiques ou terrestres en cas 
d’inondations.

Or. en

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 168
Article 7, paragraphe 3, point (c a) (nouveau)

(ca) identification des zones de danger où 
les inondations de grande intensité et de 
débris peuvent avoir lieu.

Or. en

Justification

L’identification d’inondation de grande intensité et de débris est absolument nécessaire. Ces 
types d’inondations sont très dangereux pour la population et les biens, et doivent être 
analysés d’un point de vue hydraulique, mais également d’un point de vue géomorphologique.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 169
Article 7, paragraphe 3 a (nouveau)

3 bis. Les États membres identifient les 
endroits précis où les risques d’inondation 
sont les plus élevés. Cette information est 
prise en compte au moment de planifier 
l’affectation des terres.

Or. es

Justification

Il existe toujours certains endroits où les risques sont les plus élevés. Il importe que cette 
information soit utilisée afin de mieux planifier l’affection des terres pour les activités 
agricoles, industrielles, urbanistiques et pour les infrastructures.

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 170
Article 7, paragraphe 3 a (nouveau)

3bis. Les États membres, en fonction des 
caractéristiques propres de leurs régions, 
peuvent inclure des définitions spécifiques 
à leurs propres cartes des risques, s’ils le 
jugent opportun.

Or. es

Justification

La directive prévoit des préceptes minimums à respecter. Néanmoins, il peut s’avérer très 
utile pour chaque État membre de pouvoir inclure des mesures spécifiques pour des zones 
présentant des caractéristiques particulières.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 171
Article 8, paragraphe 2

2. Ces cartes sont réexaminées et si 
nécessaire mises à jour pour le 22 décembre 

2. Ces cartes sont réexaminées et si 
nécessaire mises à jour pour le 22 décembre 
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2019 au plus tard et, par la suite, tous les six 
ans.

2019 au plus tard et, par la suite, tous les dix 
ans.

Or. de

Justification

L’établissement et l’évaluation de cartes des risques et de plans de gestion entraînent des 
dépenses importantes. Le contrôle des mesures prises doit donc s’orienter sur la période de 
récurrence de l’article 7, paragraphe 2, pour les inondations à forte probabilité. C’est 
pourquoi une prolongation à dix ans des intervalles de contrôle s’impose également pour des 
raisons de comparabilité.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 172
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 établissent 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, ou des parties y 
afférentes, répertoriés en vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, point (b), conformément aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article. Le cas 
échéant, les portions de littoral peuvent être 
intégrées dans les plans des (sous) bassins 
hydrographiques, ou, lorsqu’elles ne sont 
pas associées à un district hydrographique, 
elles peuvent être considérées séparément.

Or. en

Justification

La mise en œuvre des plans d’investissement sous-jacents et des politiques de planification 
spatiale ne devrait pas relever du droit européen. Il est probable que si la mise en œuvre de 
ces plans et programmes relevait des obligations juridiques européennes, les pays 
établiraient des plans avec peu d’ambitions, par peur des procédures d’infractions pour ne 
pas avoir réalisé un plan contenant des mesures plus ambitieuses. 

Au lieu de cela, il est plus efficace de se concentrer sur la transparence du processus de mise 
en œuvre; à cette fin, les plans devraient:

1. définir les objectifs de la gestion des risques d’inondation; 
2. énumérer les mesures; 
3. définir la façon selon laquelle l’évolution sera suivie.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 173
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 répertoriés en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article.

Or. de

Justification

Le principe de subsidiarité est enfreint par le présent projet de directive. Les dispositions 
réglementaires de l’Union européenne, dans l’esprit du principe de subsidiarité, ne peuvent 
se limiter à des bassins hydrographiques transfrontaliers en mal de réglementation. La 
protection du littoral est très différente de la protection contre les inondations intérieures. 
Pour la protection du littoral, l’évaluation des risques ne s’effectue pas grâce aux annualités 
de certains scénarios d’inondations mais en déterminant des niveaux d’eau de seuil qui sont 
convenus entre les pays côtiers et contrôlés régulièrement par ceux-ci. C’est pourquoi la 
directive n’est pas applicable à la protection du littoral. Les formulations correspondantes, 
«sous-bassins» et «portions de littoral» doivent être supprimées.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 174
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, paragraphe 1, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article, et non situés entièrement sur 
leur territoire.
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Or. de

Justification

Pour les districts hydrographiques situés entièrement sur le territoire d’un État membre, les 
États membres procèdent eux mêmes à une évaluation préliminaire des risques d’inondation 
compte tenu du principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 175
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, paragraphe 1, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Les plans existants de 
gestion des inondations sont considérés 
comme des plans au sens de cet article et 
satisfont à l’obligation de rapport au sens 
de l’article 17.

Or. de

Justification

Pour éviter les frais supplémentaires engendrés par l’établissement de plans pour la gestion 
des inondations, les plans existants de gestion des inondations doivent être mis à 
contribution.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 176
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), 

1. Les États membres adoptent 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 
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conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article.

présent article et conformément aux 
objectifs exposés aux articles 1 et 4 de la 
Directive 2000/60/CE.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 177
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 2, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent document.

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 ainsi que pour les zones 
urbaines répertoriés en vertu de l’article 5, 
paragraphe 2, point b), conformément aux 
paragraphes 2 et 3 du présent document.

Or. pl

Justification

La justification du point 8 distinguant les inondations des zones urbaines, il est, par 
conséquent, nécessaire de prendre également en considération ces zones dans la présente 
directive.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 178
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 

2. Les États membres établissent le niveau 
de protection approprié spécifique à chaque 
bassin hydrographique, sous-bassin, portion 
de littoral ou zone urbaine , 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, 
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des terres et la conservation de la nature. l’affectation des terres et la conservation de 
la nature.

Or. pl

Justification

W La justification du point 8 distinguant les inondations des zones urbaines, il est, par 
conséquent, nécessaire de prendre également en considération ces zones dans la présente 
directive.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 179
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 
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. Les 
utilisations humaines des plaines 
d’inondation devraient être adaptées aux 
risques d’inondation identifiés. 

Or. en

Justification

Les inondations sont des phénomènes naturels. Les inondations présentent un risque pour les 
activités ou les utilisations humaines entreprises dans les plaines d’inondation. Par 
conséquent, la minimisation des conséquences potentielles des inondations doit également 
comprendre un ajustement de ces activités humaines aux risques d’inondation existants.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 180
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres établissent le niveau 2. Les États membres, en étroite association 
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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.

avec les autorités locales et régionales,
établissent le niveau de protection et de 
prévention des risques 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.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 181
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 les 
objectifs de la gestion des risques 
d’inondation spécifiques à chaque bassin 
hydrographique, sous-bassin ou portion de 
littoral, ou à des parties y afférentes, 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.

Or. en

Justification

Conséquence de l’amendement de l’article 1 par les mêmes auteurs. La phrase «en 
axant…activité économique» peut être supprimée car elle reproduit la définition du risque 
d’inondation à l’article 2.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 182
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 
de protection approprié spécifique à chaque 
bassin hydrographique, 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.

Or. de

Justification

Le principe de subsidiarité est enfreint par le présent projet de directive. Les dispositions 
réglementaires de l’Union européenne, dans l’esprit du principe de subsidiarité, ne peuvent 
se limiter à des bassins hydrographiques transfrontaliers en mal de réglementation. La 
protection du littoral est très différente de la protection contre les inondations intérieures. 
Pour la protection du littoral, l’évaluation des risques ne s’effectue pas grâce aux annualités 
de certains scénarios d’inondations mais en déterminant des niveaux d’eau de seuil qui sont 
convenus entre les pays côtiers et contrôlés régulièrement par ceux-ci. C’est pourquoi la 
directive n’est pas applicable à la protection du littoral. Les formulations correspondantes, 
«sous-bassins» et «portions de littoral» doivent être supprimées.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 183
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 

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, en 
utilisant de préférence des initiatives non 
structurelles, et, le cas échéant, la 
réduction de la probabilité d’inondation. 
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des terres et la conservation de la nature. Ces actions doivent tenir 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.

Or. en

Justification

Les inondations sont des événements naturels dans la dynamique de l’eau qui jouent un rôle 
important. Il est donc nécessaire de faire référence à l’importance d’utiliser de préférence 
des actions non structurelles. Ce qui signifie que le risque d’inondation peut être réduit par le 
biais de la réduction de la vulnérabilité. Uniquement lorsque ces actions s’avèrent 
insuffisantes, la réduction de la probabilité d’inondation peut comporter des actions 
structurelles.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 184
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, en étroite association 
avec les autorités locales et régionales, 
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.

Or. en

Justification

Pour garantir la plus grande participation possible des autorités locales qui sont 
généralement mieux informées des besoins de gestion des bassins hydrographiques..
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 185
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 
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, la propriété 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.

Or. en

Justification

La protection de la propriété est un élément clé de la gestion des inondations et devrait être 
mentionnée dans ce paragraphe.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 186
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 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 et la conservation de 
la nature.

Or. fr
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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 déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 187
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 
de protection approprié spécifique à chaque
bassin hydrographique, sous-bassin ou 
portion de littoral, en axant leurs efforts sur 
la réduction des dommages estimés pour la 
santé humaine, l’environnement, l’activité 
économique et, lorsque cela est possible, la 
probabilité d’inondation. Ces actions seront 
menées à bien 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.

Or. es

Justification

Parfois, il n’est pas possible de réduire la probabilité d’inondation. Il semble plus réaliste 
d’axer les efforts des États membres sur la réduction des dommages causés par les 
inondations.

Amendement déposé par Gyula Hegyi et Péter Olajos

Amendement 188
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, 

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, 
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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.

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, 
ainsi que les coûts et bénéfices. En cas de 
bassins hydrographiques, sous-bassins ou 
portions de littoral communs, les États 
membres coopèrent en vue de l’application 
des obligations susmentionnées.

Or. en

Justification

L’amendement vise à garantir qu’en cas de bassins hydrographiques communs, les États 
membres sont tenus de coordonner le moment de détermination des niveaux de protection. Il 
s’agit d’une garantie particulièrement importante pour les pays en aval. En outre, l’ensemble 
des aspects à prendre en considération dans l’exercice susmentionné devrait comprendre les 
coûts et bénéfices des mesures.

Amendement déposé parMaría Isabel Salinas García

Amendement 189
Article 9, paragraphe 2 a (nouveau)

2 bis. L’urbanisme étant une compétence 
relevant de chaque État membre et de ses 
administrations régionales et locales, les 
autorités nationales devraient intégrer à 
leurs plans des mesures préventives ou 
correctrices pour une planification 
urbanistique et territoriale adéquate des 
zones inondables, avec comme objectifs 
explicites, entre autres, l’intégration 
environnementale des lits des rivières dans 
les communautés urbaines, la réalisation 
de programmes de restauration 
hydrologique-forestière, la conservation des 
lits ou la sensibilisation des citoyens.

Or. es

Justification

Les nombreux cas répertoriés de crues et de débordements dans des centres urbains plaident 
pour l’inclusion de ce paragraphe.
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Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 190
Article 9, paragraphe 3

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les niveaux de protection 
établis conformément au paragraphe 2.

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les niveaux de prévention 
des risques et de protection établis 
conformément au paragraphe 2 et un 
calendrier pour leur mise en œuvre.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, 
notamment la prévision des inondations et 
les systèmes d’alerte précoce, et tient 
compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Les plans comprennent une évaluation de 
l’efficacité environnementale et 
économique des mesures de protection 
technique pour les inondations, et du 
potentiel de rétention naturel des plaines 
d’inondation existantes ou à réintégrer. Les 
plans favorisent une affectation des terres, 
des pratiques agricoles et forestières 
appropriées dans le district 
hydrographique.
Les mesures de gestion des risques 
d’inondation peuvent inclure des mesures 
de récupération des coûts afin que les 
activités économiques dans les zones 
présentant des risques d’inondation payent 
les coûts de la protection contre les 
inondations et les services d’urgence ainsi 
que les coûts environnementaux et de 
ressources et peuvent obliger les personnes 
vivant dans des zones à risque à prendre 
des mesures de précaution permettant de 
réduire les dommages.

Or. en
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Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 191
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 
établis conformément au paragraphe 2.

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation sont réalisés selon une 
approche intégrée et en prenant en compte 
d’autres instruments, législations ou 
programmes qui peuvent les soutenir. Ils 
comprennent des mesures qui visent à 
atteindre les niveaux de protection établis 
conformément au paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il convient de prendre en compte la gestion intégrale des risques, dans toute la directive, et 
particulièrement au moment de décrire la réalisation des plans de gestion, afin de garantir la 
coordination des objectifs, des méthodes et des techniques entre les différents instruments 
communautaires et nationaux; en utilisant, par exemple, les données du système INSPIRE ou 
du GEO (Groupe d’observation de la Terre, par satellite).

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 192
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 
établis conformément au paragraphe 2.

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
fonctionnent avec les processus naturels 
comme le maintien et/ou la restauration des 
plaines d’inondation afin de redonner de 
l’espace aux rivières le cas échéant et de 
promouvoir une affectation des terres, des 
pratiques agricoles et forestières 
appropriées dans le bassin hydrographique.

Or. en

Justification

Les zones non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemple les plaines
d’inondation) remplissent une fonction utile de rétention de l’eau et devraient être prises en 
considération dans les plans de gestion des risques d’inondation.
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Amendement déposé parJohannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 193
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
établis conformément au paragraphe 2.

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les objectifs de la gestion 
des risques d’inondation établis 
conformément au paragraphe 2 et la façon 
dont la mise en œuvre de ces mesures sera 
contrôlée.

Or. en

Justification

Voir la justification à l’amendement de l’article 9, paragraphe 1 déposé par les mêmes 
auteurs.

Amendement déposé parFrederika Brepoels

Amendement 194
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
établis conformément au paragraphe 2.

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui 
visent à atteindre les objectifs de la gestion 
des risques d’inondation établis 
conformément au paragraphe 2 et la façon 
dont la mise en œuvre de ces mesures sera 
contrôlée. En principe, les mesures de 
gestion des risques d’inondation doivent 
être rentables et limitées aux coûts 
socialement acceptables.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’intégrer les principes d’efficacité des coûts et des mesures à des coûts 
socialement acceptables dans la présente directive. Ces principes sont une évidence pour tous 
les États membres lorsqu’il tentent de résoudre les problèmes nationaux liés aux risques 
d’inondation, mais ils ne sont pas toujours appliqués pour les problèmes de risques 
d’inondation transfrontaliers. Le premier principe d’efficacité des coûts apparaît également 



PE 371.879v02-00 86/116 (Traduction externe)
AM\610916FR.doc

FR

dans la directive 2000/60/CE. Ensemble, les deux principes forment une base pour 
l’utilisation et l’élaboration des analyses coûts-avantages sociaux. Le fait qu’ils soient 
énoncés en tant que principes et non en tant qu’obligations garantit que l’exonération est 
possible lorsqu’ils sont motivés ou pour des mesures aux conséquences non pertinentes.

Amendement déposé parAdamos Adamou

Amendement 195
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 
établis conformément au paragraphe 2..

3. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui

a) fonctionnent avec les processus naturels 
comme le maintien et/ou la restauration des 
plaines d’inondation afin de redonner de 
l’espace aux rivières le cas échéant et de 
promouvoir une affectation des terres, des 
pratiques agricoles et forestières 
appropriées dans le bassin hydrographique;
b) garantissent une gestion écologique et 
financière viable des risques d’inondation, 
en tenant compte de la récupération des 
coûts des services de gestion d’inondation 
auprès des utilisateurs, notamment leurs 
coûts environnementaux;
c) contribuent à la gestion des inondations 
dans les régions en amont ou en aval ou au 
moins n’affectent pas les risques 
d’inondation de telle façon à ce que les 
régions en amont ou en aval encourent des 
coûts disproportionnés en atteignant le 
niveau de prévention des risques et de 
protection approprié;
d) prennent en compte l’efficacité des 
infrastructures d’origine humaine pour se 
protéger des inondations, notamment leur 
efficacité économique et environnementale.

Or. en

Justification

a) Les zones non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemples les 
plaines d’inondation) et qui remplissent une fonction utile de rétention d’eau, si elles ne sont 
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pas prises en compte dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion, 
pourraient devenir la cible d’un développement. Elles perdraient alors ou affaibliraient leur 
fonction importante de réduction du risque d’inondation, et les nouveaux biens placés sur ces 
zones seraient exposés au risque. Il est donc important qu’une disposition de «non-
détérioration» s’applique à ces zones afin que les risques n’augmentent pas. Par conséquent, 
il est nécessaire que ces zones et les fonctions qu’elles remplissent soient comprises/prises en 
considération dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion concernés et qui 
doivent être établis dans le cadre de la présente directive.

b)-c) Les mesures de gestion des risques d’inondation sont un important service pour les 
citoyens et les entreprises, et leurs coûts doivent être recouvrés afin de dégager des bénéfices 
sociétaux à long terme. Dans les régions enclines aux inondations, la création de nouvelles 
activités humaines doit supporter les coûts de ces mesures ainsi que les coûts de ressources et 
les coûts environnementaux résultant de leur impact en amont et en aval. Le niveau de la 
récupération des coûts et les personnes qui doivent supporter ces coûts doivent être décidés 
au niveau national mais doivent être transparents

d) Les stratégies traditionnelles de gestion d’inondation, principalement basées sur des 
infrastructures d’ingénierie, n’ont généralement pas réussi à offrir la sécurité à long terme 
qu’elles avaient promis et ont un impact négatif sur l’environnement aquatique. Leur 
efficacité doit faire l’objet d’une évaluation exhaustive pour que les risques d’inondation 
soient bien gérés.

Amendement déposé parEdite Estrela

Amendement 196
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la
préparation aux situations d’inondation, 
l’intervention en cas d’urgence et la 
réparation et tient compte des 
caractéristiques du bassin hydrographique ou 
sous-bassin considéré.

Or. en

Justification

Un plan de gestion des risques d’inondation doit également comprendre les mesures sur 
l’intervention en cas d’urgence (=mise en œuvre de plans d’intervention appropriés en cas 
d’urgence et réponse coordonnée de la protection civile face aux inondations) et la 
réparation (= aider à retrouver des conditions normales dès que possible, en mitigeant les 
conséquences sociales et économiques sur la population, la propriété et l’environnement.).
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Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 197
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré. 
Un plan de gestion des risques 
d’inondation comprend également une 
évaluation des mesures de réparation et de 
sauvetage.

Or. en

Justification

Bien que la priorité des plans de gestion des risques d’inondation repose sur la prévention, la 
protection et la préparation aux situations d’inondation, une évaluation détaillée des 
opérations de sauvetage et de réparation pourrait sensibiliser davantage l’opinion publique 
au coût de l’absence de mesures de prévention.

Amendement déposé parVasco Graça Moura

Amendement 198
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré. 

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, la 
minimisation du risque et la remise en état, 
et tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré. 

Or. pt

Justification

La définition a priori des mesures de minimisation du risque et de remise en état est 
essentielle pour le succès du plan d’action dans la période de post-inondation. 
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Amendement déposé parPéter Olajos

Amendement 199
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, 
l’intervention en cas d’urgence et la 
réparation et tient compte des 
caractéristiques du bassin hydrographique ou 
sous-bassin considéré.

Or. en

Justification

Un plan de gestion des risques d’inondation doit également comprendre les mesures sur 
l’intervention en cas d’urgence (=mise en œuvre de plans d’intervention appropriés en cas 
d’urgence et réponse coordonnée de la protection civile face aux inondations) et la 
réparation (= aider à retrouver des conditions normales dès que possible, en mitigeant les 
conséquences sociales et économiques sur la population, la propriété et l’environnement.) 
Aucun système de protection contre les inondations n’est infaillible, surtout si l’on tient 
compte des conséquences imprévisibles du changement climatique. Il est indispensable d’être 
préparé à l’échec, et les mesures d’intervention en cas d’urgence et de réparation doivent 
faire partie du plan de gestion des risques d’inondation.

Amendement déposé parUrszula Krupa

Amendement 200
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation et 
sur les mesures permettant de minimiser 
l'impact des catastrophes, et tient compte 
des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.
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Or. pl

Justification

La minimisation de l'impact de chaque catastrophe naturelle, notamment des inondations, est 
inscrite dans le document UE - «Instrument de préparation et de réaction rapide aux 
urgences majeures» (COM(2005) - C6-0181/2005 –2005/0052(CNS)). C'est un élément 
important pour la limitation des pertes et pour le retour à un état d'avant inondation de 
l'environnement, de l'économie et des infrastructures.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 201
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation aux situations d’inondation, et 
tient compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré.

Un plan de gestion des risques d’inondation 
englobe toutes les phases du cycle de gestion 
des risques d’inondation, en se concentrant 
sur la prévention, la protection, la 
préparation, l’intervention en cas d’urgence 
et la réparation et tient compte des 
caractéristiques du bassin hydrographique ou 
sous-bassin considéré.

Or. en

Justification

Un plan de gestion des risques d’inondation doit également comprendre les mesures sur 
l’intervention en cas d’urgence (=mise en œuvre de plans d’intervention appropriés en cas 
d’urgence et réponse coordonnée de la protection civile face aux inondations) et la 
réparation (= aider à retrouver des conditions normales dès que possible, en mitigeant les 
conséquences sociales et économiques sur la population, la propriété et l’environnement.) 
Aucun système de protection contre les inondations n’est infaillible, surtout si l’on tient 
compte des conséquences imprévisibles du changement climatique. Il est indispensable d’être 
préparé à l’échec, et les mesures d’intervention en cas d’urgence et de réparation doivent 
faire partie du plan de gestion des risques d’inondation.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 202
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 a (nouveau)

Les États membres veillent – dans la 
mesure du possible – à ce que la rivière 
puisse suivre son cours naturel. Lorsqu’il 
est impossible de conserver le cours naturel 
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de la rivière, les États membres veillent à ce 
que la rivière reçoive sur leur territoire 
l’espace compensant l’espace perdu.

Or. nl

Justification

Une définition plus précise du principe de non-détournement.

Amendement déposé parPéter Olajos

Amendement 203
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 a (nouveau)

Les plans de gestion des risques 
d’inondation donnent la priorité aux 
mesures qui: 
a) fonctionnent avec les processus naturels 
comme le maintien et/ou la restauration des 
plaines d’inondation afin de redonner de 
l’espace aux rivières le cas échéant et de 
promouvoir une affectation des terres, des 
pratiques agricoles et forestières 
appropriées dans le bassin hydrographique; 
b) contribuent à la gestion des inondations 
dans les régions en amont ou en aval ou au 
moins n’affectent pas les risques 
d’inondation de telle façon à ce que les 
régions en amont ou en aval encourent des 
coûts disproportionnés en atteignant le 
niveau de prévention des risques et de 
protection approprié;
c) prennent en compte l’efficacité des 
infrastructures d’origine humaine pour se 
protéger des inondations, notamment leur 
efficacité économique et environnementale.

Or. en

Justification

La fonction de rétention d’eau des zones non développées, comme les forêts, est utile pour 
mitiger les risques d’inondation et doit être prise en considération lors de l’élaboration des 
plans de gestion des risques d’inondation – notamment parceque les stratégies traditionnelles 
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de gestion des inondations, qui se basent principalement sur des infrastructures d’ingénierie, 
sont souvent inefficaces et peuvent être à l’origine de graves problèmes plus en aval.

Amendement déposé parGyula Hegyi

Amendement 204
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 a (nouveau)

Un plan de gestion des risques 
d’inondation comprend des mesures pour 
prévenir la pollution accidentelle due aux 
installations techniques telles que 
mentionnées à l’annexe I de la directive 
96/61/CE du Conseil et couvertes par la 
directive 96/82/CE du Conseil résultant 
d’une inondation.

Or. en

Justification

Les inondations étant souvent suivies d’une pollution environnementale accidentelle due aux 
installations industrielles, agricoles et autres, se situant dans la zone concernée, les plans de 
gestion des risques d’inondation devraient tenir compte des sources potentielles de pollution. 
Les outils permettant d’identifier les installations présentant un risque potentiel sont les 
classifications de la Directive Seveso II et de la Directive IPPC susmentionnées.

Amendement déposé parVittorio Prodi

Amendement 205
Article 9, paragraphe 3 a (nouveau)

3a. Les mesures de gestion des risques 
d’inondation, notamment celles qui sont 
basées sur la construction 
d’infrastructures, devraient faire l’objet 
d’une évaluation économique et 
environnementale solide et transparente 
pour garantir leur viabilité à long terme 
pour les citoyens et les entreprises, en 
tenant compte du principe de récupération 
des coûts, dont les coûts environnementaux 
et de ressources.

Or. en
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Amendement déposé parMaría Isabel Salinas García

Amendement 206
Article 9, paragraphe 3 a (nouveau)

3bis. Les plans de gestion des risques 
abordent la coordination entre les 
différents organes administratifs ayant des 
responsabilités en matière d’inondation 
(administrations de l’eau, de planification 
territoriale, de l’urbanisme et de la 
protection civile).

Or. es

Justification

Il est indispensable d’établir dans les plans de gestion la coordination entre les différentes 
autorités et, concrètement, avec celles de la protection civile.

Amendement déposé parVasco Graça Moura

Amendement 207
Article 9, paragraphe 4

4. Les mesures de gestion des risques 
d’inondation prises dans un État membre 
ne doivent pas augmenter les risques 
d’inondation dans les pays voisins.

À supprimer

Or. pt

Justification

Ce paragraphe prend tout son sens dans l’article traitant de l’encadrement international des 
mesures de gestion du risque d'inondation. 

Amendement déposé parJillian Evans

Amendement 208
Article 9, paragraphe 4

4. Les mesures de gestion des risques 4. À la lumière du principe de solidarité, les 
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d’inondation prises dans un État membre ne 
doivent pas augmenter les risques 
d’inondation dans les pays voisins.

mesures prises dans les zones en amont ou 
en aval doivent être prises en considération, 
le cas échéant, dans le cadre des plans de 
gestion des risques d’inondation. Les 
mesures de gestion des risques d’inondation,
ou toute autre mesure, prises dans un État 
membre ne doivent pas augmenter les 
risques d’inondation dans les pays voisins.

Or. en

Amendement déposé parFrederika Brepoels

Amendement 209
Article 9, paragraphe 4

4. Les mesures de gestion des risques 
d’inondation prises dans un État membre ne 
doivent pas augmenter les risques 
d’inondation dans les pays voisins.

4. En tant que principe, les mesures de 
gestion des risques d’inondation prises dans 
un État membre ne doivent pas augmenter 
les risques d’inondation en amont ou en 
aval dans d’autres pays partageant le même 
bassin hydrographique ou sous-bassin.

Or. en

Justification

L’ article doit être reformulé pour constituer un principe, afin d’éviter le problème des 
éventuelles procédures d’infraction pour des conséquences négatives infimes et non 
significatives, et pour éviter que l’indemnisation convenue entre les pays voisins des 
conséquences négatives transfrontalières résultant de certaines mesures soit impossible. Il 
doit y avoir une compréhension commune de la façon dont les conséquences transfrontalières 
seront évaluées par les États membres partageant les mêmes bassins hydrographiques.

Amendement déposé parThomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 210
Article 9, paragraphe 4 a (nouveau)

4a. S’il existe dans les États membres des 
plans de gestion (convenus au niveau 
international) qui sont appropriés poour 
atteindre les objectifs, conformément à 
l’article 1 et à l’article 9, paragraphe 2, 
aucun nouveau plan n’est nécessaire 
conformément au chapitre IV de la 
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directive.

Or. de

Justification

De nombreux cours d’eau internationaux disposent déjà de plans d’actions inondation qui 
remplissent les objectifs exposés dans la directive. Les plans existants doivent être pérennisés 
et dispensés des dispositions formelles de la directive.

Amendement déposé parVittorio Prodi

Amendement 211
Article 9, paragraphe 4 a (nouveau)

4a. Les plans de gestion des risques 
d’inondation comprennent les mesures qui:
a) fonctionnent avec les processus naturels 
comme le maintien et/ou la restauration des
plaines d’inondation afin de redonner de 
l’espace aux rivières le cas échéant et de 
promouvoir une affectation des terres, des 
pratiques agricoles et forestières 
appropriées dans le bassin hydrographique;
b) contribuent à la gestion des inondations 
dans les régions en amont ou en aval ou au 
moins n’affectent pas les risques 
d’inondation de telle façon à ce que les 
régions en amont ou en aval encourent des 
coûts disproportionnés en atteignant le 
niveau de prévention des risques et de 
protection approprié;
c) prennent en compte l’efficacité des 
infrastructures d’origine humaine pour se 
protéger des inondations, notamment leur 
efficacité économique et environnementale.

Or. en

Justification

L’importance des plaines inondables et de leur fonction devrait être mise en valeur, ainsi que 
les coûts des opérations et des infrastructures des risques d’inondation.
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Amendement déposé parJillian Evans

Amendement 212
Article 9, paragraphe 4 a (nouveau)

4a. Si un État membre prévoit de modifier 
considérablement les mesures de mise en 
œuvre ou le calendrier fixé pour la mise en 
œuvre entre la période de révision prévue à 
l’article 11, paragraphe 2, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour garantir la coordination avec les 
autres États membres dans un district 
hydrographique international, et 
l’information publique et la participation.

Or. en

Amendement déposé parJohannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 213
Article 10, paragraphe 2

2. Les États membres soumettent à la 
Commission, dans les trois ans qui suivent 
la publication de chaque plan de gestion 
des risques d’inondation ou de leur mise à 
jour, un rapport intermédiaire décrivant 
l’avancement de la mise en œuvre des 
mesures planifiées.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est désormais comprise à l’article 9, paragraphe 3. Voir également 
l’amendement de ce paragraphe rédigé par les mêmes auteurs.

Amendement déposé parElisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 214
Article 11, paragraphe 2

2. Les plans de gestion des risques 
d’inondation sont réexaminés et mis à jour 
au plus tard en 2021 et, par la suite, tous les 

2. Les plans de gestion des risques 
d’inondation sont réexaminés et mis à jour 
au plus tard en 2021 et, par la suite, tous les



(Traduction externe)

AM\610916FR.doc 97/116 PE 371.879v02-00

FR

six ans. dix ans.

Or. de

Justification

L’établissement et l’évaluation de cartes des risques et de plans de gestion entraînent des 
dépenses importantes. Le contrôle des mesures prises doit donc s’orienter sur la période de 
récurrence de l’article 7, paragraphe 2, pour les inondations à forte probabilité. C’est 
pourquoi une prolongation à dix ans des intervalles de contrôle s’impose également pour des 
raisons de comparabilité.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle et Lutz Goepel

Amendement 215
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.

supprimé

Or. de

Justification

Du point de vue de la subsidiarité, la responsabilité nationale reste maintenue car les 
districts hydrographiques concernés sont situés entièrement sur le territoire national.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 216
Article 12

Coopération transnationale
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.
2. Dans le cas d’un district hydrographique 
international situé entièrement sur le 
territoire de la Communauté, les États 

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

membres en assurent la coordination en vue 
d’élaborer un seul plan de gestion des 
risques d’inondation international, ou un 
ensemble des plans de gestion d’inondation 
coordonné au niveau du district 
hydrographique international, à l’échelle la 
plus adaptée.

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.

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.

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, les États membres 
s’efforcent de produire d’un plan de gestion 
des risques d’inondation international unique
ou un ensemble des plans de gestion 
d’inondation coordonné au niveau du 
district hydrographique international, à 
l’échelle la plus adaptée; lorsque cela 
s’avère impossible, 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.

3a. Lorsqu’un État membre identifie un 
problème qui a un impact sur la gestion des 
risques d’inondation de ses eaux mais qui 
ne peut pas être résolu par cet État 
membre, il peut faire état du problème à la 
Commission et à tout autre État membre 
concerné et peut formuler des 
recommandations en vue de sa résolution.
La Commission répond à tout rapport de 
recommandations des États membres dans 
un délai de six mois.

Or. en

Justification

La directive doit prévoir un cadre pour la coopération transfrontalière. Les risques 
d’inondation peuvent être gérés plus efficacement dans les structures des bassins 
hydrographiques internationales, et par les autorités nationales et régionales. La valeur 
ajoutée de l’UE se situe dans l’aspect transfrontalier, la directive devrait donc traiter 
uniquement de ce genre de questions.
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Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 217
Article 12, paragraphe 2

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 en vue 
d’élaborer un ou plusieurs plans de gestion 
des risques d’inondation international.

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.

En l’absence de tels plans, 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.

Or. en

Justification

Lors de la coordination des plans de gestion des risques d’inondation, les États membres 
doivent être libres de choisir les mesures les plus efficaces. Il doit donc être également 
possible de produire plus qu’un plan de gestion des risques d’inondation.

Amendement déposé parUrszula Krupa

Amendement 218
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 en vue 
d’élaborer un seul plan, cohérent, de gestion 
des risques d’inondation international.

Or. pl

Justification

Des mesures synchronisées et cohérentes permettent d'élaborer un plan de gestion des risques 
d'inondation global et international. En cas de catastrophe, elles autorisent la mise en œuvre 
d'une procédure unique de coordination dont l'objectif est la prévention, la protection et la 
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préparation ainsi que des actions entraînant une minimisation de l'impact d'une catastrophe. 

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 219
Article 12, paragraphe 2, alinéa 2

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.

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. Lors 
de l’élaboration de ces plans, ils consultent 
les États membres situés au sein du district 
hydrographique international, dressent un 
compte rendu des opinions de ces États 
membres et tiennent compte des 
conséquences de leurs plans pour les États 
membres limitrophes.

Or. nl

Justification

S’il n’existe aucun plan commun, la concertation s’impose dans tous les cas.

Amendement déposé par Gyula Hegyi et Péter Olajos

Amendement 220
Article 12, paragraphe 2, alinéa 2

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.

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, tout 
en veillant à la coordination de la stratégie 
de gestion des risques d’inondation entre 
les États membres partageant le district 
hydrographique international.

Or. en

Justification

Même lorsque la production d’un seul plan s’avère impossible parmi les États membres, la 
coordination de stratégies de gestion des risques d’inondation est une condition minimum 
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requise.

Amendement déposé par Gyula Hegyi et Péter Olajos

Amendement 221
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
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il est important de préciser, en faisant référence au paragraphe 2 du même article, que les 
États membres doivent être coordonnés en vue de produire un seul plan pour leurs propres 
sections du district hydrographique international même si les négociations avec d’autres pays 
non européens n’aboutissent par à un plan général de gestion des risques d’inondation.

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 222
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 en coordination 
étroite, si besoin est, 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.

Or. de
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Justification

Il faut viser une prise en charge réciproque pour mémoire des planifications. La création 
d’une nouvelle relation serait cependant contre-productive. Les deux processus de 
planification ne feraient que se bloquer mutuellement en raison des différences dans leurs 
objectifs et leurs centres d’intérêts. Il serait sans aucun doute judicieux de mettre à profit les 
synergies qui résultent du traitement des plans d’exploitation d’après la directive-cadre sur 
l’eau. Cela ne concerne cependant que l’emploi des bases communes de rapports. C’est 
pourquoi cette modification constitue le minimum nécessaire.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 223
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 en coordination 
étroite avec les réexamens prévus à 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE et sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

Or. en

Justification

La gestion parallèle des risques d’inondation et la planification de la gestion des bassins 
hydrographiques de la directive-cadre sur l’eau devraient être évités afin de réduire la 
démocratie et la double communication. Il s’agit d’une étape essentielle pour parvenir à une 
«meilleure réglementation».

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 224
Article 13, paragraphes 1 et 2

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 en coordination 
étroite avec les réexamens prévus à 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE et peuvent être intégrés dans 
lesdits réexamens.
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2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et peuvent être
intégrés dans lesdits réexamens..

Or. en

Justification

La coordination avec la directive 2000/60/CE doit toujours être réalisée. Toutefois, 
l’intégration doit demeurer une option. Les États membres peuvent également opter pour un 
plan séparé.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 225
Article 13, paragraphes 1 et 2

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 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.

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de 
la présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de 
la présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens

Or. en
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 226
Article 13, paragraphe 2

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de 
la présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 sont 
effectués en coordination étroite avec les 
réexamens des plans de gestion de districts 
hydrographiques prévus à l’article 13, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et 
sont intégrés dans lesdits réexamens..

Or. en

Justification

La gestion parallèle des risques d’inondation et la planification de la gestion des bassins 
hydrographiques de la directive-cadre sur l’eau devraient être évités afin de réduire la 
démocratie et la double communication. Il s’agit d’une étape essentielle pour parvenir à une 
«meilleure réglementation».

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 227
Article 13, paragraphe 2

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

L’élaboration des premiers plans de gestion 
des risques d’inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés à l’article 10 de la présente 
directive sont effectués en coordination 
étroite avec les réexamens des plans de 
gestion de districts hydrographiques prévus 
à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et sont intégrés dans 
lesdits réexamens.

Or. en

Justification

La gestion parallèle des risques d’inondation et la planification de la gestion des bassins 
hydrographiques de la directive-cadre sur l’eau devraient être évités afin de réduire la 
démocratie et la double communication. Il s’agit d’une étape essentielle pour parvenir à une 
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«meilleure réglementation».

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 228
Article 13, paragraphe 2

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination étroite avec les réexamens des 
plans de gestion de districts hydrographiques 
prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

2. L’élaboration des premiers plans de 
gestion des risques d’inondation et leurs 
réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination étroite, si besoin est, avec les 
réexamens des plans de gestion de districts 
hydrographiques prévus à l’article 13, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et, 
le cas échéant, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

Or. de

Justification

Il faut viser une prise en charge réciproque pour mémoire des planifications. La création 
d’une nouvelle relation serait cependant contre-productive. Les deux processus de 
planification ne feraient que se bloquer mutuellement en raison des différences dans leurs 
objectifs et leurs centres d’intérêts. Il serait sans aucun doute judicieux de mettre à profit les 
synergies qui résultent du traitement des plans d’exploitation d’après la directive-cadre sur 
l’eau. Cela ne concerne cependant que l’emploi des bases communes de rapports. C’est 
pourquoi cette modification constitue le minimum nécessaire.

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 229
Article 13, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que la 
participation active de toutes les parties 
concernées en vertu de l’article 14 de la 
présente directive soit coordonnée avec la 
participation active de toutes les parties 
concernées prévue à l’article 14 de la 
directive 2000/60/CE.

3. Les États membres veillent à ce que la 
participation active de toutes les parties 
concernées en vertu de l’article 14 de la 
présente directive soit coordonnée, si besoin 
est, avec la participation active de toutes les 
parties concernées prévue à l’article 14 de la 
directive 2000/60/CE.

Or. de
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Justification

Il faut viser une prise en charge réciproque pour mémoire des planifications. La création 
d’une nouvelle relation serait cependant contre-productive. Les deux processus de 
planification ne feraient que se bloquer mutuellement en raison des différences dans leurs 
objectifs et leurs centres d’intérêts. Il serait sans aucun doute judicieux de mettre à profit les 
synergies qui résultent du traitement des plans d’exploitation d’après la directive-cadre sur 
l’eau. Cela ne concerne cependant que l’emploi des bases communes de rapports. C’est 
pourquoi cette modification constitue le minimum nécessaire.

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 230
Article 12, paragraphe 3 a (nouveau)

3bis. Les mesures de gestion des risques 
d’inondation prises dans un État membre 
ne doivent pas augmenter les risques 
d’inondation dans les pays voisins.

Or. pt

Justification

Ce paragraphe trouve davantage sa place dans le contexte des régions hydrographiques 
internationales. Les mesures prises par les États membres ne devront jamais nuire aux pays 
voisins. Le partage d’une région hydrographique devra supposer une action concertée pour 
l'établissement d'une stratégie commune.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 231
Article 13, paragraphe 3 a (nouveau) 

3a. Les États membres intègrent les 
conditions de gestion des risques 
d’inondation dans la définition et la mise 
en œuvre de toutes les autres politiques 
pertinentes.

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 232
Article 14, paragraphe 1

1.Les États membres mettent à la disposition 
du public l’évaluation préliminaire des 
risques d’inondation, les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation.

1.Les États membres mettent à la disposition 
du public l’évaluation préliminaire des 
risques d’inondation, les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation conformément à la 
Convention d'Aarhus.

Or. pl

Justification

L'application de la Convention d'Aarhus aux institutions et organes de la Communauté ainsi 
qu'aux citoyens de l'UE permet l'accès aux informations relatives aux inondations, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement, y compris pour les inondations et leurs effets.

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 233
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 à l’élaboration, au réexamen et à 
l’actualisation des plans de gestion des 
risques visés au chapitre IV, en tenant 
compte des structures consultatives et 
dirigeantes qui existent déjà.

Or. en

Justification

Afin d’éviter de nouvelles structures et une bureaucratie inutiles, les structures consultatives 
et dirigeantes qui existent déjà doivent participer activement à la production d’évaluations 
des risques, des cartes des risques d’inondation et des plans de gestion des risques 
d’inondation.
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Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 234
Article 14, paragraphe 2, alinéa 1 a (nouveau)

Sur demande, l’accès est autorisé aux 
documents de travail et informations 
utilisés pour l’élaboration des cartes des 
risques d’inondation et les plans de gestion 
des risques d’inondation.

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 235
Article 14, paragraphe 2 a (nouveau)

2a. Les États membres informent et 
assurent la participation active du public 
pour garantir un niveau élevé de 
préparation dans le cadre des plans de 
gestion des risques d’inondation afin de 
minimiser les conséquences désastreuses 
des inondations.

Or. en

Justification

De nombreuses conséquences désastreuses des inondations peuvent être minimisées si la 
société connaît les risques et se tient prête à répondre aux inondations de manière 
coordonnée.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 236
Article 14, paragraphe 2 a (nouveau)

2a. Les États membres informent et 
assurent la participation active du public 
pour garantir un niveau élevé de 
préparation dans le cadre des plans de 
gestion des risques d’inondation afin de 
minimiser les conséquences désastreuses 
des inondations.
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Or. en

Justification

De nombreuses conséquences désastreuses des inondations peuvent être minimisées si la 
société connaît les risques et se tient prête à répondre aux inondations de manière 
coordonnée.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 237
Article 14, paragraphe 2 a (nouveau)

2a. Les États membres informent et 
assurent la participation active du public 
pour garantir un niveau élevé de 
préparation dans le cadre des plans de 
gestion des risques d’inondation afin de 
minimiser les conséquences désastreuses 
des inondations.

Or. en

Justification

De nombreuses conséquences désastreuses des inondations peuvent être minimisées si la 
société connaît les risques et se tient prête à répondre aux inondations de manière 
coordonnée.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 238
Article 16 a (nouveau)

Article 16a
Les États membres peuvent décider de 
renoncer à l’évaluation préliminaire du 
risque d’inondation, conformément à 
l’article 4, pour les bassins 
hydrographiques et portions de littoral pour 
lesquels il est conclu jusqu’au [entrée en 
vigueur] qu’un risque d’inondation 
potentiel significatif existe ou, plus 
raisonnablement, qu’il est tenu pour 
vraisemblable qu’ils doivent être identifiés 
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comme des zones conformes à l’article 5, 
paragraphe 1, point b).
2. Les États membres peuvent décider 
d’utiliser les cartes des risques 
d’inondation qui existent au [entrée en 
vigueur] si celles-ci remplissent l’objectif 
des cartes conformément à l’article 7.
3. Les États membres peuvent décider de 
renoncer à dresser des plans pour la 
gestion des risques d’inondation, 
conformément à l’article 9, si les plans 
existants au [entrée en vigueur] sont 
appropriés pour atteindre les objectifs, 
conformément aux articles 1 et 9.
4. Les États membres informent la 
Commission de leurs décisions, 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, 
aux échéances prévues à l’article 5, 
paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 1, et 
à l’article 11, paragraphe 1.

Or. de

Justification

Le nouvel article 16a regroupe les dispositions réglementaires afin d’homologuer les travaux 
préliminaires effectués dans les États membres de manière à ce que les travaux qui ne 
correspondent pas à l’énoncé exact de la directive mais remplissent l’objectif des mesures 
puissent également être reconnus. De nombreux cours d’eau internationaux disposent déjà de 
plans d’actions inondation qui remplissent les objectifs exposés dans la directive. Les plans 
existants doivent être pérennisés et dispensés des dispositions formelles de la directive.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 239
Article 17

Les États membres soumettent à la 
Commission l’évaluation préliminaire des 
risques d’inondation, les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation dans les trois mois qui 
suivent leur réalisation.

Les États membres soumettent à la 
Commission l’évaluation préliminaire des 
risques d’inondation, les cartes des risques 
d’inondation et les plans de gestion des 
risques d’inondation, y compris des risques 
transfrontaliers d’inondations, dans les 
trois mois qui suivent leur réalisation.

Or. el
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Justification

L’inclusion des risques transfrontaliers pouvant provenir d’États membres frontaliers et 
d’États non-membres de l’Union doit être prévue expressément. 

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 240
Annexe, Section A, paragrraphe 2

2. les cartes des risques d’inondation 
préparées conformément au chapitre III, et
les conclusions qui peuvent en être tirées;

2. les cartes des risques d’inondation 
préparées conformément au chapitre III, 
définissant les différents niveaux de risques 
conformément à l’article 7, et les 
conclusions qui peuvent en être tirées;

Or. es

Justification

Simple précision afin de prendre en compte la gradation des risques, tel que le prévoit cette 
proposition de directive.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 241
Annexe, Section A, point 2

2. les cartes des risques d’inondation 
préparées conformément au chapitre III, et 
les conclusions qui peuvent en être tirées;

2. les cartes des risques d’inondation 
préparées conformément au chapitre III, et 
les conclusions qui peuvent en être tirées; la 
description des moyens possibles et 
alternatifs de contrôle de l'évacuation des 
eaux;

Or. pl

Justification

Outre les cartes des risques d'inondation, la connaissance de la topographie du terrain, la 
localisation des éléments hydrotechniques, notamment les digues contre les inondations, 
l'implantation des zones d'habitat, des monuments historiques, des écosystèmes, des biens 
économiques et des infrastructures sont également importants. 

Le contrôle de l'évacuation des eaux est une opération délicate mais des signes avant-
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coureurs rationnels permettent de prendre la décision d'ouvrir les digues et d'orienter 
l'évacuation des eaux vers des zones inhabitées (dénommée guidage de l'inondation) afin de 
minimiser l'étendue et l'impact des inondations.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 242
Annexe, Section A, point 3

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

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

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 243
Annexe, Section A, point 3 a (nouveau)

3a. l’identification de toutes les politiques 
et mécanismes financiers pertinents qui
doivent être intégrés afin de garantir une 
gestion durable des risques d’inondation;

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 244
Annexe, Section A, point 3 b (nouveau)

3b. l’évaluation des conséquences des 
solutions politiques sur le statut écologique 
des masses d’eau concernées et leur 
conséquences économiques, notamment 
toutes les ressources et les coûts 
environnementaux;

Or. en
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Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 245
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 pour 
atteindre les niveaux de protection 
appropriés;

Or. en

Justification

Dans un souci d’efficacité, il convient d’éviter les descriptions inutiles.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 246
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 pour 
atteindre les niveaux de prévention des 
risques et de protection appropriés,
notamment celles prises conformément à 
l’article 9, mesures à intégrer et dont il faut 
rendre compte avec le 'Programme de 
mesures' compris dans les plans de gestion 
des bassins hydrographiques dans le cadre 
de la directive 2000/60/CE, des mesures de 
récupération des coûts et des mesures en 
matière de lutte contre les inondations prises 
en vertu d’autres actes communautaires;

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 247
Annexe, Section A, point 4 a (nouveau)
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4a. le classement par ordre de priorité des 
mesures qui favorisent la prévention des 
dommages conformément aux objectifs de 
«non-détérioration» et/ou de «bon état 
écologique, chimique et quantitatif» de la 
directive 2000/60/CE comme:
- la protection des zones humides et des 
plaines d’inondation,
- la restauration des zones humides et 
plaines d’inondation endommagées (dont 
les méandres des rivières), notamment 
celles qui relient les rivières à leurs plaines 
d’inondation,
- le retrait des rivières des infrastructures 
obsolètes d’origine humaine visant à se 
protéger des inondations,
- l’interdiction de construire 
(infrastructures, logement, etc.) dans les 
plaines d’inondation,
- le soutien de pratiques d’affectation des 
terres durables dans les bassins versants 
afin d’améliorer la rétention naturelle des 
eaux et la recharge des nappes phréatiques,
- autorisation préalable ou enregistrement 
des activités dans les plaines inondables;

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 248
Annexe, Section A, point 4 b (nouveau)

4b. l’évaluation de l’impact direct ou 
indirect des mesures de gestion des risques 
d’inondation sur la composition chimique 
des nappes phréatiques;

Or. en
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Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 249
Annexe, Section A, point 4 c (nouveau)

4c. la description de l’engagement de toutes 
les autorités compétentes;

Or. en

Amendement déposé par María Isabel Salinas García

Amendement 250
Annexe, Section A, paragraphe 6

6. la description du processus de 
coordination au sein de tout district
hydrographique international et du processus 
de coordination avec la directive
2000/60/CE, ainsi que la liste des autorités 
compétentes.

6. la description du processus de 
coordination au sein de tout district
hydrographique international et du processus 
de coordination avec la directive
2000/60/CE et autres directives, actions ou 
programmes relatifs à l’évaluation et la 
gestion des risques liés à des facteurs 
naturels et activités humaines, ainsi que la 
liste des autorités compétentes.

Or. es

Justification

Il convient de prendre en compte la gestion intégrale des risques, dans toute la directive, et 
particulièrement au moment de décrire la réalisation des plans de gestion, afin de garantir la 
coordination des objectifs, des méthodes et des techniques entre les différents instruments 
communautaires et nationaux.

Amendement déposé par Albert Jan Maat

Amendement 251
Annexe, Section A, point 6

6. la description du processus de 
coordination au sein de tout district 
hydrographique international et du 
processus de coordination avec la directive 
2000/60/CE, ainsi que la liste des autorités 

supprimé
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compétentes.

Or. en

Justification

La directive 2000/60/CE concerne la gestion de qualité de l’eau et de ce fait elle n’est pas 
toujours directement liée aux questions de gestion plus quantitative de l’eau que cette 
directive examine. Les inondations peuvent également être le fait de facteurs externes qui ne 
sont pas liés à la directive 2000/60/CE. Par conséquent, la référence à la directive 
2000/60/CE n’est pas appropriée.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 252
Annexe, Section B, point 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;

Or. en


