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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

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

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

  
1 Non encore publié au JO.
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l'accroissement des implantations 
humaines et des biens économiques dans 
les zones inondables) et le réchauffement 
de la planète contribuent à en augmenter la 
probabilité et les effets désastreux.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

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

Amendement 3
Considérant 3

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

(3) Il est possible et souhaitable de réduire 
les risques de dommages pour la santé 
humaine, l’environnement et les 
infrastructures associés aux inondations; 
toutefois, les mesures de réduction de ces 
risques doivent être coordonnées à l’échelle 
des districts hydrographiques pour être 
efficaces et doivent accorder une 
importance accrue aux mesures se 
rapportant à la nature afin de favoriser le 
passage d'une conception classique à court 
terme, consistant à "construire pour 
protéger", à une gestion des inondations
écologiquement durable .

Amendement 4
Considérant 3 bis (nouveau)

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

Amendement 5
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les exigences liées à la gestion 
durable du risque d'inondations doivent 
être intégrées dans la définition et dans la 
mise en œuvre de toutes les autres 
politiques concernées des États membres et
de la Communauté, telles que la politique 
de transport fluvial, la politique agricole, la 
politique de cohésion, la politique 
énergétique et la politique de la recherche.

Amendement 6
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 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. Ces zones peuvent 
néanmoins présenter un intérêt pour 
l'atténuation des inondations. Une 
évaluation préliminaire des risques 
d’inondation dans chaque bassin 
hydrographique et sous-bassin et dans 
chaque zone côtière associée doit être 
entreprise à l’échelle du district 
hydrographique afin de déterminer le risque 
d’inondation dans chaque cas ainsi que le 
potentiel d'atténuation et d’évaluer si des 
mesures supplémentaires sont requises.
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Amendement 7
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.

(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 
de conjuguer pleinement ces deux 
processus. Afin d’assurer une utilisation de 
ressources efficace et avisée, il convient de 
conjuguer et de synchroniser dès le départ
la mise en œuvre de la présente directive 
avec celle de la directive 2000/60/CE et de 
veiller à ce qu'elle soit conforme avec les 
objectifs de cette dernière.

Amendement 8
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 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 
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» ou de «non-
détérioration» des masses d’eau.

Amendement 9
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, 

Aux fins de la présente directive, les États 
membres favorisent les politiques et 
mesures de gestion durable des risques 
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2, 3 et 6 de la directive 2000/60/CE. d'inondation conformément aux objectifs 
énoncés aux articles 1 et 4 de la directive 
2000/60/CE et s’appuient sur les 
dispositions prises en vertu de l’article 3, 
paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la directive 
2000/60/CE.

Les États membres intègrent les exigences 
liées à la gestion durable des risques 
d'inondation dans la définition et dans la 
mise en œuvre de toutes les autres 
politiques concernées.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 2, point (a)

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

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

Amendement 11
Article 4, paragraphe 2, point (f bis) (nouveau)

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

Amendement 12
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 

(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;
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sont considérées comme suffisamment 
limitées pour être acceptables;

Amendement 13
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 
s'appuient sur les cartes des risques 
d'inondation pour supprimer 
progressivement les subventions directes ou 
indirectes qui ont pour effet d'accroître les 
risques d'inondation.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

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

Amendement 15
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 aux directives 79/409/CEE 
et 92/43/CEE.
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Amendement 16
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 prévention des risques et 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.

Amendement 17
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) visent à atteindre les niveaux de 
prévention des risques et de protection 
établis conformément au paragraphe 2;
b) contribuent à la gestion des inondations
dans les régions en amont ou en aval ou, à 
tout le moins, n'affectent pas les risques 
d'inondation d'une manière telle que les 
régions en amont ou en aval aient à 
supporter des coûts disproportionnés pour 
parvenir au niveau approprié de prévention 
des risques et de protection;
c) font intervenir des processus naturels, 
comme le stockage en lit majeur et 
favorisent une occupation des sols et des 
pratiques agricoles et sylvicoles judicieuses 
sur l'ensemble du district hydrographique.

Amendement 18
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)
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Les mesures de gestion des risques 
d'inondation comprennent des mesures de 
recouvrement des coûts de façon à ce que 
les activités économiques présentes dans les 
zones inondables prennent en charge les 
coûts de protection contre les inondations 
et des services d'urgence ainsi que les coûts 
environnementaux et le coût de la 
ressource et prévoient l'obligation pour les 
habitants des zones inondables de prendre, 
dans la mesure de leurs moyens, des 
mesures de précaution visant à réduire les
dommages.

Amendement 19
Article 12, paragraphe 1

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

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

Amendement 20
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. À compter de la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive, 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.

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 

2. À compter de la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive, 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 
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directive 2000/60/CE et, si cela est jugé 
opportun, sont intégrés dans lesdits 
réexamens.

districts hydrographiques prévus à l’article 
13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE 
et sont intégrés dans lesdits réexamens.

Amendement 21
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.

Sur demande, les documents de référence 
et les informations utilisées pour 
l'élaboration des projets de cartes des 
risques d'inondation et de plans de gestion 
des risques d'inondation sont mis à 
disposition.

Amendement 22
Annexe, section A, paragraphe 3

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

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

Amendement 23
Annexe, section A, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. détermination de toutes les politiques 
et mécanismes financiers concernés devant 
être intégrés afin d'assurer la gestion 
durable des risques d'inondation;

Amendement 24
Annexe, section A, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. l'évaluation de l'effet des choix 
stratégiques sur l'état écologique des 
masses d'eau concernées ainsi que de leurs 
conséquences économiques, y compris 
l'ensemble du coût de la ressource et des
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coûts environnementaux;

Amendement 25
Annexe, section A, paragraphe 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, des mesures qui seront 
développées dans le cadre du "programme 
de mesures" figurant dans les plans de 
gestion de district hydrographique en 
application de la directive 2000/60/CE, 
intégrées en son sein et notifiées dans ce 
contexte, des mesures de recouvrement des 
coûts et des mesures en matière de lutte 
contre les inondations prises en vertu 
d’autres actes communautaires;

Amendement 26
Annexe, section A, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. l'attribution d'une priorité aux
mesures favorisant la prévention des 
dommages selon les objectifs de "non 
détérioration" et de "bon état écologique, 
chimique et quantitatif" de la directive 
2000/60/CE, telles que: 
- la protection des zones humides et des lits 
majeurs,
- la restauration des zones humides et des 
zones d'expansion des crues (y compris les 
méandres), en particulier celles qui 
rétablissent le lien entre les cours d'eau et 
leur lit majeur, 
- le retrait des infrastructures artificielles
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,
- l'appui à des pratiques durables 
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d'occupation des sols dans les bassins 
versants de façon à améliorer la rétention 
naturelle des eaux et la recharge des 
nappes aquifères,
- l'autorisation ou la déclaration préalable 
des activités en zones inondables;

Amendement 27
Annexe, section A, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. l'évaluation des effets directs ou 
indirects des mesures de gestion des risques 
d'inondation sur la composition chimique 
des nappes aquifères;

Amendement 28
Annexe, section A, paragraphe 4 quater (nouveau)

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

Amendement 29
Annexe, section B, paragraphe 2

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

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


