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Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 25
Considérant 8 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture. Il est amplement prouvé qu'un 
aménagement du territoire, un développement urbain et des politiques d'industrialisation mal 
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orientés contribuent largement à accroître les risques d'inondation. Tout porte à croire que la 
mise en œuvre de politiques inadéquates d’aménagement du territoire, d’urbanisation et 
d’industrialisation a une forte incidence sur l’augmentation du risque d’inondations.  

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 26
Considérant 11

(11) 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.

(11) 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. Dans 
ce contexte, les États membres réévaluent 
les aides directes ou indirectes consacrées 
aux activités aggravant les risques 
d'inondation.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 27
Considérant 12

(12) 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 

(12) 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 
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bassin hydrographique, du sous-bassin ou de 
la portion de littoral, tout en assurant la 
coordination au sein des districts 
hydrographiques.

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 
concernée afin de prévenir une telle 
pollution.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (amendement 18). Les 
inondations sont des phénomènes naturels qui ne représentent un risque que pour les activités 
ou opérations humaines se déroulant dans des zones inondables. Du fait que les inondations 
entraînent souvent une pollution environnementale du fait qu'elles touchent notamment des 
installations industrielles ou agricoles situées dans des zones inondables, les plans de gestion 
des risques d'inondation devraient tenir compte des sources probables de pollution. 

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 28
Considérant 12

(12) 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.

(12) 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. En particulier, les États 
membres renoncent aux mesures 
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susceptibles d'accroître les risques 
d'inondation dans les autres États 
membres, et ils cherchent à compenser sur 
leur propre territoire les modifications 
apportées au cours naturel des rivières.

Or. nl

Justification

Reprise sous une forme modifiée de l'amendement 47 tel qu'adopté lors de la première 
lecture.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 29
Considérant 13

(13) Les plans de gestion des risques 
d'inondation devraient mettre l'accent sur la 
prévention, la protection et la préparation. 
Les éléments des plans de gestion des 
risques d'inondation devraient faire l'objet, à 
intervalles réguliers, d'un réexamen et, si 
nécessaire, d'une mise à jour, en tenant 
compte des effets probables des 
changements climatiques sur l'occurrence 
des inondations.

(13) Les plans de gestion des risques 
d'inondation devraient mettre l'accent sur la 
prévention, la protection, la préparation et la 
réaction en cas d'urgence. Les éléments des 
plans de gestion des risques d'inondation 
devraient faire l'objet, à intervalles réguliers, 
d'un réexamen et, si nécessaire, d'une mise à 
jour, en tenant compte des effets probables 
des changements climatiques sur 
l'occurrence des inondations.

Or. pt

Justification

Le plan de gestion des risques d'inondation doit également prévoir des mesures de mise en 
œuvre de plans de réaction rapide appropriés, à coordonner avec la protection civile.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 30
Considérant 14

(14) Le principe de solidarité revêt une 
grande importance dans le cadre de la 
gestion des risques d'inondation. À la 
lumière de ce principe, les États membres 

(14) Le principe de solidarité revêt une 
grande importance dans le cadre de la 
gestion des risques d'inondation. Il doit 
inciter les États membres à prendre des 
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devraient être encouragés à s'efforcer de 
répartir équitablement les responsabilités 
lorsque des mesures concernant la gestion 
des risques d'inondation le long des cours 
d'eau sont décidées conjointement dans 
l'intérêt de tous.

mesures dans l'intérêt de tous. Cela exige 
de s'efforcer de répartir équitablement les 
responsabilités.

Or. nl

Justification

In overweging 14 van het Gemeenschappelijk Standpunt worden lidstaten aangemoedigd om 
over de grenzen heen naar een billijke verdeling van verantwoordelijkheden te zoeken voor 
gezamenlijke maatregelen die een gemeenschappelijk effect hebben in beide (meerdere) 
landen. De billijke verdeling van verantwoordelijkheden staat hierin voorop en niet het 
zoeken naar gezamenlijke maatregelen. Een belangrijke meerwaarde van de richtlijn moet 
zijn dat lidstaten worden gestimuleerd om over de grenzen heen te zoeken naar maatregelen 
met gemeenschappelijk effect in beide of meerdere landen.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 31
Considérant 14

(14) Le principe de solidarité revêt une 
grande importance dans le cadre de la 
gestion des risques d'inondation. À la 
lumière de ce principe, les États membres 
devraient être encouragés à s'efforcer de 
répartir équitablement les responsabilités 
lorsque des mesures concernant la gestion 
des risques d'inondation le long des cours 
d'eau sont décidées conjointement dans 
l'intérêt de tous.

(14) Le principe de solidarité revêt une 
grande importance dans le cadre de la 
gestion des risques d'inondation. À la 
lumière de ce principe, les États membres 
devraient être encouragés à s'efforcer de 
répartir équitablement les responsabilités 
lorsque des mesures concernant la gestion 
des risques d'inondation le long des cours 
d'eau sont décidées conjointement dans 
l'intérêt de tous. Le principe de solidarité 
implique en outre que les États membres 
coopèrent à l'élaboration de plans et à 
l'adoption de mesures visant à prévenir les 
inondations et qu'ils renoncent à prendre 
des mesures susceptibles d'accroître les 
risques d'inondation dans un autre État 
membre, à moins que pareilles mesures ne 
relèvent d'un plan commun.

Or. nl
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Justification

En liaison avec la position commune et, entre autres, l'amendement 219 de la première 
lecture.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 32
Considérant 16

(16) L'élaboration des plans de gestion de 
bassins hydrographiques en vertu de la 
directive 2000/60/CE et des plans de gestion 
des risques d'inondation en vertu de la 
présente directive est l'un des éléments d'une 
gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. Il convient, par 
conséquent, d'exploiter dans ces deux 
processus le potentiel de synergies et 
d'avantages mutuels en tenant compte des 
objectifs environnementaux définis dans la 
directive 2000/60/CE, en assurant une 
utilisation efficace et avisée des ressources 
et en gardant à l'esprit que les autorités 
compétentes et les unités de gestion visées 
par la présente directive peuvent ne pas 
correspondre à celles que prévoit la 
directive 2000/60/CE.

(16) L'élaboration des plans de gestion de 
bassins hydrographiques en vertu de la 
directive 2000/60/CE et des plans de gestion 
des risques d'inondation en vertu de la 
présente directive est l'un des éléments d'une 
gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. Il convient, par 
conséquent, d'exploiter dans ces deux 
processus le potentiel de synergies et 
d'avantages mutuels en tenant compte des 
objectifs environnementaux définis dans la 
directive 2000/60/CE, en assurant une 
utilisation efficace et avisée des ressources.

Or. en

Justification

La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion de bassins 
hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Afin de tirer parti du potentiel de 
synergies et d'avantages mutuels entre les directives garantissant l'utilisation efficace et 
avisée des ressources, la présente directive devrait s'appliquer à une seule unité de gestion.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 33
Considérant 17

(17) Dans les cas où des masses d'eau sont 
diversement utilisées pour différentes formes 

(17) Dans les cas où des masses d'eau sont 
diversement utilisées pour différentes formes 
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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 incidences sur les masses d'eau 
concernées, la directive 2000/60/CE prévoit 
une procédure claire et transparente 
applicable à ces utilisations et à ces 
incidences, qui comprend des dérogations 
éventuelles aux objectifs de recherche d'un 
"bon état" ou de "non-détérioration" des 
masses d'eau visés à son article 4.

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 incidences sur les masses d'eau 
concernées, la directive 2000/60/CE prévoit 
une procédure claire et transparente 
applicable à ces utilisations et à ces 
incidences, qui comprend des dérogations 
éventuelles aux objectifs de recherche d'un 
"bon état" ou de "non-détérioration" des 
masses d'eau visés à son article 4. Le 
principe de récupération des coûts, dont les 
coûts environnementaux et de ressources, 
devrait s'appliquer aux mesures de gestion 
des risques et aux infrastructures, 
conformément à la directive 2000/60/CE.

Or. en

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 34
Article 1

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

La présente directive a pour objet d'établir 
un cadre pour l'évaluation et la gestion des 
risques d'inondation, qui vise à réduire les 
conséquences négatives pour la santé 
humaine, l'environnement, le patrimoine 
culturel et l'activité économique associées 
aux inondations dans la Communauté. La 
présente directive contribuera en outre à la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
législation communautaire en vigueur. 

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendement 27). Il est 
essentiel que le cadre législatif relatif à la gestion des risques d'inondation encourage la 
réalisation des objectifs énoncés par la législation communautaire.
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Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 35
Article 3, paragraphe 2

2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de 
la présente directive, les États membres 
peuvent:

2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de 
la présente directive, les États membres 
peuvent désigner des autorités compétentes 
autres que celles désignées en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE.

a) désigner des autorités compétentes 
autres que celles désignées en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de la directive 
2000/60/CE;
b) recenser certaines zones côtières ou 
certains bassins hydrographiques et les 
rattacher à une unité de gestion autre que 
celle désignée conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Or. en

Justification

La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion de bassins 
hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Afin de tirer parti du potentiel de 
synergies et d'avantages mutuels entre les directives garantissant l'utilisation efficace et 
avisée des ressources, la présente directive devrait s'appliquer à une seule unité de gestion.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 36
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) des cartes du district hydrographique, 
établies à l'échelle appropriée, comprenant 
les limites des bassins hydrographiques, des 
sous-bassins et, le cas échéant, des zones 
côtières, et indiquant la topographie et 
l'occupation des sols;

a) des cartes du district hydrographique, 
établies à l'échelle appropriée, comprenant 
les limites des bassins hydrographiques, des 
sous-bassins et des zones côtières, et 
indiquant la topographie et l'occupation des 
sols;

Or. en

Justification

Les activités humaines se concentrent dans les zones côtières, lesquelles sont particulièrement 
exposées aux effets possibles du changement climatique. En conséquence, toutes les zones 
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côtières devraient être prises en compte lors de l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 37
Article 4, paragraphe 2, point b)

b) la description des inondations survenues 
dans le passé et ayant eu des impacts 
négatifs significatifs sur la santé humaine, 
l'environnement, le patrimoine culturel et 
l'activité économique, pour lesquelles il 
existe toujours une réelle probabilité que se 
produisent des événements similaires à 
l'avenir, y compris la description de 
l'étendue des inondations et des axes 
d'évacuation des eaux, et une évaluation des 
impacts négatifs qu'ont induits les 
inondations considérées;

b) la description des inondations survenues 
dans le passé et ayant eu des impacts 
négatifs significatifs sur la santé humaine, 
l'environnement, le patrimoine culturel et 
l'activité économique, pour lesquelles il 
existe toujours une réelle probabilité que se 
produisent des événements similaires à 
l'avenir, y compris la description de 
l'étendue des inondations, leur sensibilité au 
changement, notamment la subsidence, et 
une évaluation des impacts négatifs qu'ont 
induits les inondations considérées, 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

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (amendement 34). Les zones 
non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemples les plaines 
d’inondation) qui remplissent une fonction utile de rétention d’eau, et il convient d'en tenir 
compte lors du processus de planification au titre de la présente directive. La subsidence doit 
être prise en compte car elle accentue le risque d’inondation.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 38
Article 4, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) l'évaluation de l'efficacité des 
infrastructures artificielles de protection 
contre les inondations existantes, tenant 
compte de leur capacité réelle à prévenir les 
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dommages ainsi que de leur efficacité 
économique et environnementale;

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (amendement 36). Alors que 
les niveaux d'inondation augmentent, les digues, les barrages et autres infrastructures 
traditionnelles de lutte contre les inondations se révèlent de moins en moins efficaces et vont 
jusqu'à entraîner des risques accrus en raison du danger d'effondrement qu'ils présentent. En 
conséquence, il convient d'évaluer l'efficacité des infrastructures existantes de façon 
approfondie, sans oublier de tenir compte des coûts environnementaux et en matière de 
ressources.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 39
Article 6, paragraphe 4, point c bis) (nouveau)

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

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (amendement 156). 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. 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 Edite Estrela, Karin Scheele et Christa Prets

Amendement 40
Article 6, paragraphe 5, point b bis) (nouveau)
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b bis) patrimoine culturel classé; 

Or. en

Justification

Les plans de gestion des risques d'inondation devraient également comporter des 
informations concernant le patrimoine culturel classé, notamment archéologique, afin de 
mieux protéger celui-ci contre les conséquences des catastrophes naturelles.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 41
Article 6, paragraphe 5, point c)

c) les installations visées à l'annexe I de la 
directive 96/61/CE du Conseil 
du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui sont susceptibles de provoquer 
une pollution accidentelle en cas 
d'inondation et les zones protégées 
potentiellement touchées visées à l'annexe 
IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 
2000/60/CE;

c) les installations visées à l'annexe I de la 
directive 96/61/CE du Conseil 
du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution qui sont susceptibles de provoquer 
une pollution accidentelle en cas 
d'inondation et les zones protégées 
potentiellement touchées visées à l'annexe 
IV, point 1, de la directive 2000/60/CE;

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (amendement 49). 
L'enregistrement des zones protégées requis par l'article 6 de la directive 2000/60/CE devrait
également comprendre les zones sensibles du point de vue des nutriments les zones désignées 
pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique. 
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, les États membres 
doivent respecter, en matière de rejets, une approche combinée pour les sources ponctuelles 
et diffuses.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 42
Article 6, paragraphe 5, point d)

d) les autres informations que l'État membre 
juge utiles, telles que l'indication des zones 

d) les informations, le cas échéant, sur tout 
autre point ou source de diffusion potentiel 
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où peuvent se produire des inondations 
charriant un volume important de sédiments 
ou des débris.

et les autres informations que l'État membre 
juge utiles, telles que l'indication des zones 
où peuvent se produire des inondations 
charriant un volume important de sédiments 
ou des débris.

Or. en

Justification

Les points sources autres que ceux couverts par la directive CIPV ou les sources potentielles 
de diffusion devraient être exclus dans les cas où des informations sont disponibles à cet 
égard dans les États membres.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 43
Article 6, paragraphe 6

6. Les États membres peuvent décider que, 
pour les zones côtières faisant l'objet d'un 
niveau de protection adéquat, l'élaboration 
de cartes des zones inondables est limitée 
au scénario visé au paragraphe 3, point a).

supprimé

Or. en

Justification

Limiter le contenu des cartes des zones inondables aux seules inondations d'une ampleur 
extrême ne permettra pas d'assurer une protection adéquate des citoyens, de l'économie ou 
des biens, comme le requiert pourtant la présente directive. Les zones côtières étant 
particulièrement exposées aux effets possibles du changement climatique, les cartes des 
risques d'inondation doivent envisager tous les scénarios.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 44
Article 6, paragraphe 7

7. Les États membres peuvent décider que, 
pour les zones où les inondations sont dues 
aux eaux souterraines, l'élaboration de 
cartes des zones inondables est limitée au 

supprimé
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scénario visé au paragraphe 3, point a).

Or. en

Justification

Les inondations dues à des nappes souterraines se font de plus en plus fréquentes et de plus 
en plus importantes. Afin de protéger les citoyens, l'économie et les biens, les plans de gestion
des risques d'inondation doivent envisager tous les scénarios.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 45
Article 7, paragraphe 1

1. Sur la base des cartes visées à l'article 6, 
les États membres établissent des plans de 
gestion des risques d'inondation coordonnés 
à l'échelon du district hydrographique ou de 
l'unité de gestion visée à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), pour les zones 
répertoriées conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, ainsi que pour les zones 
couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point 
b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article.

1. Sur la base des cartes visées à l'article 6, 
les États membres établissent et mettent en 
œuvre des plans de gestion des risques 
d'inondation coordonnés à l'échelon du 
district hydrographique ou de l'unité de 
gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, 
point b), pour les zones répertoriées 
conformément à l'article 5, paragraphe 1, 
ainsi que pour les zones couvertes par 
l'article 13, paragraphe 1, point b), 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'énoncé de la Commission afin d'indiquer clairement que l'obligation ne 
consiste pas uniquement à élaborer des plans mais également à les mettre en œuvre.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 46
Article 7, paragraphe 2

2. Les États membres définissent des 
objectifs appropriés en matière de gestion 
des risques d'inondation pour les zones 
répertoriées en vertu de l'article 5, 
paragraphe 1, ainsi que pour les zones 
couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point 
b), en mettant l'accent sur la réduction des 

2. Les États membres définissent des 
objectifs appropriés en matière de gestion 
des risques d'inondation pour les zones 
répertoriées en vertu de l'article 5, 
paragraphe 1, ainsi que pour les zones 
couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point 
b), en mettant l'accent sur la réduction des 
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conséquences négatives potentielles d'une 
inondation pour la santé humaine, 
l'environnement, le patrimoine culturel et 
l'activité économique, et, si cela est jugé 
approprié, sur des initiatives non 
structurelles et/ou la réduction de la 
probabilité d'occurrence des inondations. 

conséquences négatives potentielles d'une 
inondation pour la santé humaine, 
l'environnement, le patrimoine culturel et 
l'activité économique, et, si cela est jugé 
approprié, sur des initiatives non 
structurelles et/ou la réduction de la 
probabilité d'occurrence des inondations. 
Les utilisations humaines des plaines 
d’inondation devraient être adaptées aux 
risques d’inondation identifiés.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture. Il est nécessaire d'abandonner 
le paradigme traditionnel à court terme concernant les infrastructures artificielles de 
protection contre les inondations, lesquelles ont bien souvent échoué dans leur mission, pour 
passer à une gestion des risques d'inondation intégrée et globale qui commence au niveau des 
bassins hydrauliques, en accordant une importance accrue aux mesures non structurelles et 
liées à la nature. Une gestion des risques d'inondation devrait traiter les causes premières 
des inondations et leurs effets dévastateurs, et non se contenter de soigner des symptômes. 

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 47
Article 7, paragraphe 3, alinéas 1 et 2

3. Les plans de gestion des risques 
d'inondation comprennent des mesures qui
visent à atteindre les objectifs définis en 
vertu du paragraphe 2 et incluent les 
éléments définis dans la partie A de l'annexe.

3. Les plans de gestion des risques 
d'inondation comprennent des mesures qui 
permettent d'atteindre les objectifs définis 
en vertu du paragraphe 2 et incluent les 
éléments définis dans la partie A de l'annexe.

Les plans de gestion des risques d'inondation 
tiennent compte d'aspects pertinents tels que 
les coûts et avantages, l'étendue des 
inondations, les axes d'évacuation des eaux, 
les zones ayant la capacité de retenir les 
crues, les objectifs environnementaux visés 
à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la 
gestion des sols et des eaux, l'aménagement 
du territoire, l'occupation des sols, la 
conservation de la nature, la navigation et les 
infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation 
tiennent compte d'aspects pertinents tels que 
les coûts et avantages, l'étendue des 
inondations et le rôle que les plaines 
d’inondation jouent comme zones de 
rétention/zones tampons naturelles pour les 
inondations présentes et futures, les 
objectifs environnementaux visés aux 
articles 1 et 4 de la directive 2000/60/CE, 
les objectifs de la directive du Conseil du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages1 et la directive du 
Conseil du 21 mai 1992, concernant la 
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conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages2, la 
gestion des sols et des eaux, l'aménagement 
du territoire, l'occupation des sols, la 
conservation de la nature, la navigation et les 
infrastructures portuaires.
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) 
n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) 
n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 1 de la directive-cadre sur l'eau, ainsi que les objectifs des 
directives dites "habitats" et "oiseaux" sont également pertinentes.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 48
Article 7, paragraphe 3, alinéa 1

3. Les plans de gestion des risques 
d'inondation comprennent des mesures qui 
visent à atteindre les objectifs définis en 
vertu du paragraphe 2 et incluent les 
éléments définis dans la partie A de 
l'annexe.

3. Les plans de gestion des risques 
d'inondation permettent d'atteindre les 
niveaux de protections définis en vertu du 
paragraphe 2 et comprennent des 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. visent à atteindre les 
objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et 
incluent les éléments définis dans la partie A 
de l'annexe.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendement 57). Voir 
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justification à l'article 7, paragraphe 2.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 49
Article 7, paragraphe 3, alinéa 2

Les plans de gestion des risques d'inondation 
tiennent compte d'aspects pertinents tels que 
les coûts et avantages, l'étendue des 
inondations, les axes d'évacuation des eaux, 
les zones ayant la capacité de retenir les 
crues, les objectifs environnementaux visés 
à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la 
gestion des sols et des eaux, l'aménagement 
du territoire, l'occupation des sols, la 
conservation de la nature, la navigation et les 
infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation 
tiennent compte d'aspects pertinents tels que 
les coûts et avantages, l'étendue des 
inondations et le rôle que les plaines 
d’inondation jouent comme zones de 
rétention/zones tampons naturelles pour les 
inondations présentes et futures, les 
objectifs environnementaux visés aux 
articles 1 et 4 de la directive 2000/60/CE,
les objectifs de la directive du Conseil du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages1 et la directive du 
Conseil du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages2, la 
gestion des sols et des eaux, l'aménagement 
du territoire, l'occupation des sols, la 
conservation de la nature, la navigation et les 
infrastructures portuaires.
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) 
n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) 
n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendements 53 et 54).
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. Les dispositions de l'article 1 de la directive-cadre sur l'eau, ainsi 
que les objectifs des directives dites "oiseaux" et "habitats" sont également pertinentes. 
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Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 50
Article 7, paragraphe 3, alinéa 3

Les plans de gestion des risques d'inondation 
englobent tous les aspects de la gestion des 
risques d'inondation, en mettant l'accent sur 
la prévention, la protection et la préparation, 
y compris la prévision des inondations et les 
systèmes d'alerte précoce, et en tenant 
compte des caractéristiques du bassin 
hydrographique ou sous-bassin considéré. 
Les plans de gestion des risques d'inondation 
peuvent également comprendre l'inondation 
contrôlée de certaines zones en cas d'épisode 
de crue. 

Les plans de gestion des risques d'inondation 
englobent tous les aspects de la gestion des 
risques d'inondation, en mettant l'accent sur 
la prévention, la protection, la préparation et 
la réaction en cas d'urgence, y compris la 
prévision des inondations et les systèmes 
d'alerte précoce, et en tenant compte des 
caractéristiques du bassin hydrographique ou 
sous-bassin considéré. Les plans de gestion 
des risques d'inondation peuvent également 
comprendre l'inondation contrôlée de 
certaines zones en cas d'épisode de crue.

Or. pt

Justification

Le plan de gestion des risques d'inondation doit également prévoir des mesures de mise en 
œuvre de plans de réaction rapide appropriés, à coordonner avec la protection civile.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 51
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. 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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Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendement 60). Alors que 
les niveaux d'inondation augmentent, les digues, les barrages et autres infrastructures 
traditionnelles de lutte contre les inondations se révèlent de moins en moins efficaces et vont 
jusqu'à entraîner des risques accrus en raison du danger d'effondrement qu'ils présentent. En 
conséquence, il convient d'évaluer l'efficacité des infrastructures existantes de façon 
approfondie, sans oublier de tenir compte des coûts environnementaux et en matière de 
ressources. Si l'on souhaite que les nouvelles mesures de gestion des inondations soient 
profitables à la société, il convient de les soumettre à une estimation économique
approfondie, laquelle doit inclure les coûts environnementaux et en matière de ressources.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 52
Article 7, paragraphe 4

4. Les plans de gestion des risques 
d'inondation établis dans un État membre ne 
comprennent pas de mesures augmentant 
sensiblement, du fait de leur portée et de leur 
impact, les risques d'inondation en amont ou 
en aval dans d'autres pays partageant le 
même bassin hydrographique ou sous-
bassin, à moins que ces mesures aient été 
coordonnées et qu'une solution ait été 
dégagée d'un commun accord entre les États 
membres concernés dans le cadre de 
l'article 8.

4. Dans la droite ligne du principe de 
solidarité, le plan de gestion des risques
d'inondation doit tenir compte, là où cela 
s'impose, des mesures prises dans les 
bassins situés en amont et en aval. Les 
plans de gestion des risques d'inondation 
établis dans un État membre ne comprennent 
pas de mesures augmentant sensiblement, du 
fait de leur portée et de leur impact, les 
risques d'inondation en amont ou en aval 
dans d'autres pays partageant le même bassin 
hydrographique ou sous-bassin, à moins que 
ces mesures aient été coordonnées et qu'une 
solution ait été dégagée d'un commun accord 
entre les États membres concernés dans le 
cadre de l'article 8.

Or. nl

Justification

Cet amendement vise à renforcer la formulation du principe de solidarité, dans l'esprit de 
l'amendement 61 adopté en première lecture. Il est à relier avec l'amendement 1 du même 
auteur portant sur le considérant 14.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 53
Article 8, paragraphe 1

1. Pour chaque district hydrographique ou 
unité de gestion visée à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), entièrement situé sur 
leur territoire, les États membres veillent à 
ce que soit élaboré un plan de gestion des 
risques d'inondation unique ou un ensemble 
de plans de gestion des risques d'inondation 
coordonnés au niveau du district 
hydrographique.

1. Pour chaque district hydrographique ou 
unité de gestion visée à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), entièrement situé sur 
leur territoire, les États membres veillent à 
ce que soit élaboré un plan de gestion des 
risques d'inondation unique ou un ensemble 
de plans de gestion des risques d'inondation 
coordonnés au niveau du district 
hydrographique. Dans ce contexte, et en 
application des articles 4,5, 6 et 7, les États 
membres peuvent avoir recours à des plans 
et des instruments existants, pour autant 
que ceux-ci offrent une protection 
comparable contre les inondations.

Or. nl

Justification

Cet amendement permet d'éviter l'adoption de mesures supplémentaires superflues dans les 
États membres qui ont déjà, de leur propre initiative, établi des plans et pris des mesures. À 
relier avec la position commune, notamment le considérant 21.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 54
Article 8, paragraphe 2

2. Dans le cas d'un district hydrographique 
international ou d'une unité de gestion visée 
à l'article 3, paragraphe 2, point b), situé 
entièrement sur le territoire de la 
Communauté, les États membres assurent 
une coordination en vue d'élaborer un plan 
de gestion des risques d'inondation 
international unique ou un ensemble de 
plans de gestion des risques d'inondation 
coordonnés au niveau du district 
hydrographique international. En l'absence 
de tels plans, les États membres élaborent 
des plans de gestion des risques d'inondation 
couvrant au moins les portions du district 

2. Dans le cas d'un district hydrographique 
international ou d'une unité de gestion visée 
à l'article 3, paragraphe 2, point b), situé 
entièrement sur le territoire de la 
Communauté, les États membres assurent 
une coordination en vue d'élaborer un plan 
de gestion des risques d'inondation 
international unique ou un ensemble de 
plans de gestion des risques d'inondation 
coordonnés au niveau du district 
hydrographique international. En l'absence 
de tels plans, les États membres élaborent 
des plans de gestion des risques d'inondation 
couvrant au moins les portions du district 
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hydrographique international situées sur leur 
territoire, coordonnés dans la mesure du 
possible au niveau du district 
hydrographique international.

hydrographique international situées sur leur 
territoire, coordonnés dans la mesure du 
possible au niveau du district 
hydrographique international. Les États 
membres renoncent aux mesures ou 
actions susceptibles d'accroître les risques 
d'inondation dans les bassins situés en 
amont et en aval, à moins que ceux-ci ne 
s'inscrivent dans un plan commun de 
réduction des risques d'inondation.

Or. nl

Justification

À relier avec la position commune.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 55
Chapitre V, titre

Coordination avec la directive 2000/60/CE, 
information et consultation du public 

Coordination avec la directive 2000/60/CE, 
participation et consultation du public

Or. en

Justification

L'engagement actif de tous les acteurs concernés devrait constituer un élément clé de la 
gestion des risques d'inondation, du fait qu'il rendrait possible l'inclusion et la prise en 
compte des vues, des besoins et des intérêts desdits acteurs. Informer ne suffit pas. 

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 56
Article 9, point 1)

1) l'élaboration des premières cartes des 
zones inondables et des risques d'inondation 
et leurs réexamens ultérieurs visés aux 
articles 6 et 14 de la présente directive sont 
effectués de manière à ce que les 
informations qu'elles contiennent soient 
compatibles avec les informations 

1) l'élaboration des premières cartes des 
zones inondables et des risques d'inondation 
et leurs réexamens ultérieurs visés aux 
articles 6 et 14 de la présente directive sont 
effectués de manière à ce que les 
informations qu'elles contiennent soient 
compatibles avec les informations 
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pertinentes qui sont présentées 
conformément à la directive 2000/60/CE. Ils 
peuvent, si cela est jugé opportun, faire
l'objet d'une coordination supplémentaire 
avec les réexamens prévus à l'article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et 
y être intégrés; 

pertinentes qui sont présentées 
conformément à la directive 2000/60/CE. Ils 
font l'objet d'une coordination 
supplémentaire avec les réexamens prévus à 
l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE et peuvent y être 
intégrés;

Or. en

Justification

L'élaboration des premières cartes des risques d'inondation et plans de gestion des 
inondations, ainsi que leurs révisions ultérieures telles que prévues aux articles 6 et 14 de la 
présente directive, doivent être élaborées de façon à ce que les informations qu'ils 
contiennent soient cohérentes avec les informations pertinentes présentées conformément à la 
directive 2000/60/CE.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 57
Article 9, point 2)

2) l'élaboration des premiers plans de gestion 
des risques d'inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la 
présente directive sont effectués, si cela est 
jugé opportun, en coordination 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 y être intégrés;

2) l'élaboration des premiers plans de gestion 
des risques d'inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination 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 y être 
intégrés;

Or. en

Justification

La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion de bassins 
hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Les deux processus devraient donc 
exploiter le potentiel de synergies et d'avantages mutuels. La façon la plus durable et aussi la 
plus efficace du point de vue économique d'élaborer des mesures de gestion des risques 
d'inondation consiste à intégrer les deux processus de planification et de rapport afin d'éviter 
tout gaspillage des ressources administratives et publiques.
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 58
Article 9, point 2)

2) l'élaboration des premiers plans de gestion 
des risques d'inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la 
présente directive sont effectués, si cela est 
jugé opportun, en coordination 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 y être intégrés;

2) l'élaboration des premiers plans de gestion 
des risques d'inondation et leurs réexamens 
ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la 
présente directive sont effectués en 
coordination 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 y être 
intégrés;

Or. en

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 59
Article 9, point 3)

3) la participation active de toutes les parties 
concernées au titre de l'article 10 de la 
présente directive est coordonnée, le cas 
échéant, avec la participation active des 
parties concernées prévue à l'article 14 de la 
directive 2000/60/CE.

3) la participation active de toutes les parties 
concernées au titre de l'article 10 de la 
présente directive est coordonnée avec la 
participation active des parties concernées 
prévue à l'article 14 de la directive 
2000/60/CE.

Or. en

Justification

La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion de bassins 
hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Les deux processus devraient donc 
exploiter le potentiel de synergies et d'avantages mutuels. La façon la plus durable et aussi la 
plus efficace du point de vue économique d'élaborer des mesures de gestion des risques 
d'inondation consiste à intégrer les deux processus de planification et de rapport afin d'éviter 
tout gaspillage des ressources administratives et publiques.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 60
Article 10, paragraphe 2

2. Les États membres encouragent la 
participation active des parties concernées à 

2. Les États membres garantissent la 
participation active des parties concernées à 
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l'élaboration, au réexamen et à la mise à jour 
des plans de gestion des risques d'inondation 
visés au chapitre IV.

l'élaboration, au réexamen et à la mise à jour 
des plans de gestion des risques d'inondation 
visés au chapitre IV.

Or. en

Justification

L'engagement actif de tous les acteurs concernés devrait constituer un élément clé de la 
gestion des risques d'inondation, du fait qu'il rendrait possible l'inclusion et la prise en 
compte des vues, des besoins et des intérêts desdits acteurs. Informer ne suffit pas. 

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 61
Annexe, A, section I, point 4 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendement 37). Voir 
justification à l'article 7, paragraphe 2.

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 62
Annexe, A, section I, point 4 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

Les plans de gestion des risques d'inondation doivent évaluer les mesures et classer celles-ci 
par ordre de priorité en fonction de leurs effets sur l'environnement.


