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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant relative 
à l’évaluation et à la gestion des inondations
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0015)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1 du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0020/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la 
commission du développement régional (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’évaluation et à la gestion des inondations

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques 
d'inondations
(Cette modification vaut pour l'ensemble 
du texte législatif; l'adoption de cet 
amendement entraîne nécessairement des 
adaptations techniques dans l'ensemble du 
texte)

  
1 Non encore publiée au JO.



PE 370.124v03-00 6/24 PR\605639FR.doc

FR

Justification

Le texte législatif porte essentiellement sur les risques, non sur l'évènement "inondation" en 
lui-même.

Amendement 2
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 constituent une menace 
susceptible de provoquer des pertes de vies 
humaines et le déplacement de populations, 
de nuire à l'environnement, de 
compromettre gravement le développement 
économique et de saper les activités 
économiques de la Communauté.

Justification

L'environnement doit lui aussi être mentionné ici, conformément à l'article 1er de la 
proposition de la Commission (objet).

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 des inondations pour la santé 
humaine, l’environnement et les 
infrastructures; toutefois, les mesures de 
réduction de ces risques doivent être 
coordonnées à l’échelle d’un district 
hydrographique pour être efficaces.

Amendement 4
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les scientifiques sont unanimes à 
observer que la fréquence des 
précipitations extrêmes a augmenté au 
cours des dernières années.
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Amendement 5
Considérant 3 ter (nouveau)

(3 ter) Dans ses conclusions du 14 octobre 
2004, le Conseil "environnement" a 
reconnu que "l'activité humaine 
contribue à une augmentation de la 
probabilité et des incidences négatives des 
inondations (extrêmes)" et que "le 
changement climatique va lui aussi  
entraîner une augmentation de la 
fréquence des inondations". Dans la 
mesure où, conformément au principe du 
développement durable inscrit à 
l'article 37 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement doit être incorporé dans 
la politique de l'Union, la Commission et 
les États membres doivent arrêter des 
mesures afin d'améliorer la prévention 
des inondations, la protection contre les 
risques qu'elles font courir et la limitation 
des dommages qu'elles causent.

Justification

Ainsi que l'a constaté le Conseil dans ses conclusions du 14 octobre 2004, il y a un rapport 
entre le changement climatique et la survenance accrue d'inondations. Ce fait étant 
incontestable, il convient d'adopter des mesures afin de limiter les effets de ces évènements.

Amendement 6
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 

(4) Il n'existe actuellement, au niveau 
européen, aucun instrument juridique de 
protection contre les risques associés aux 
inondations. 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 
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risques futurs résultant des changements 
climatiques.

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.

Amendement 7
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. 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 ou des portions du district 
hydrographique international situées sur 
le territoire de l'État membre concerné, 
afin de déterminer le risque d’inondation 
dans chaque cas et d’évaluer si des mesures 
supplémentaires sont requises.
(La modification de 
préliminaire"(vorausschauend) en 
"provisoire" (vorläufig) vaut pour 
l'ensemble de la version allemande du texte 
législatif; l'adoption de cet amendement 
entraîne nécessairement des adaptations 
techniques dans l'ensemble du texte en 
langue allemande)

Justification

Le remplacement de "préliminaire" par "provisoire" ne concerne que la version allemande.

Amendement 8
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Compte tenu des potentialités 
existantes dans les États membres, il 
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convient, en application du principe de 
subsidiarité, de garantir un niveau élevé 
de flexibilité au niveau local et régional, 
notamment pour ce qui est de 
l'organisation et de la responsabilité des 
autorités, des plans de gestion 
d'inondations, des cartes des risques, du 
niveau de protection ainsi que des 
mesures et échéanciers pour la réalisation 
des objectifs fixés.

Justification

Cf. conclusions du Conseil Environnement du 14 octobre 2004.

Amendement 9
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, géologiques, 
hydrologiques, topographiques 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.

Amendement 10
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 

supprimé
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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.

Justification

Ce texte n'est pas pertinent car le principe qu'il énonce n'est pas applicable à la gestion des 
inondations.

Amendement 11
Considérant 17

(17) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, Elle vise notamment 
à promouvoir l’intégration d’un degré 
élevé de protection de l’environnement 
dans les politiques communautaires en 
vertu du principe de développement 
durable, conformément à l’article 37 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

supprimé

Justification

Cf. considérant 3ter (nouveau).

Amendement 12
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 

(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 



PR\605639FR.doc 11/24 PE 370.124v03-00

FR

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,

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. Les États membres peuvent par 
conséquent, au premier stade de leur 
action, recourir, jusqu'à la date visée à 
l'article 6, paragraphe 2, à leurs plans 
existants si les critères minimaux visés à 
l'article 4 sont respectés.

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, les travaux effectués par les États membres sont 
réputés conformes à la présente directive jusqu'au premier examen de l'évaluation provisoire 
du risque d'inondation, à condition que ces travaux respectent les critères minimaux.

Amendement 13
Considérant 18 bis (nouveau)

(18bis) Les dispositions du protocole 
(n° 30) annexé au traité instituant la 
Communauté européenne sur 
l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité ont été dûment 
prises en compte lors de l'élaboration de 
la présente directive.

Amendement 14
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 a pour objet 
l'établissement d'un cadre en vue  
d'évaluer et de gérer les risques pour la 
santé humaine, l’environnement et 
l’activité économique associés aux 
inondations dans la Communauté.

Amendement 15
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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 d’inondation»: la probabilité 
d’une inondation, ainsi que les dommages 
estimés pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique, 
associés à cette inondation.

Justification

Ajouter "d'une certaine gravité" est peu clair sur le plan rédactionnel.

Amendement 16
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Si les États membres désignent une autre 
autorité compétente pour la transposition 
de la présente directive, les dispositions de 
l'article 3, paragraphes 6, 8 et 9, de la 
directive 2000/60/CE sont applicables.

Justification

Il convient ici de maintenir une certaine flexibilité pour les États membres.

Amendement 17
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. Pour ce 
faire, ils s'appuient sur les connaissances 
existantes et sur des études antérieures.

Justification

Les États membres qui ont déjà travaillé dans ce domaine doivent pouvoir utiliser ces 
travaux.

Amendement 18
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Article 4, paragraphe 2, point (b)

(b) la description des inondations 
survenues dans le passé;

(b) la description des inondations 
survenues au cours des 30 dernières 
années;

Justification

Les scientifiques s'accordent à admettre que les inondations vont augmenter, à la fois dans 
leur gravité et leur fréquence. La description d'inondations vieilles de plus de 30 ans n'est 
donc pas pertinente.

Amendement 19
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;

supprimé

Justification

Ce critère est trop scientifique pour une évaluation préliminaire; il ne devrait être mentionné 
que lors de l'établissement de plans de gestion des risques d'inondations.

Amendement 20
Article 4, paragraphe 2, point (d)

(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;

supprimé

Justification

Ce critère est trop scientifique pour une évaluation préliminaire; il ne devrait être mentionné 
que lors de l'établissement de plans de gestion des risques d'inondations.
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Amendement 21
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent décider 
de renoncer à l'évaluation préliminaire du 
risque d'inondation mentionnée au 
paragraphe 1er pour les bassins 
hydrographiques, les sous-bassins et les 
portions de littoral qui présentent déjà un 
risque potentiel suffisant si 
a) des cartes des risques d'inondations ou 
des plans de gestion des risques 
d'inondations sont déjà disponibles à la 
date visée à l'article 6, paragraphe 1er;
b) les États membres informent la 
Commission, dans le délai visé à l'article 
6, paragraphe 1er, qu'ils font usage de 
cette dérogation, et
c) la vérification de l'évaluation 
préliminaire du risque d'inondations, des 
cartes des risques d'inondations et des 
plans de gestion du risque d'inondations 
est effectuée dans les délais prévus à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 2 et/ou à l'article 10, 
paragraphe 2, conformément aux 
chapitres II, III et IV.

Justification

Cf. justification de l'amendement 15.

Amendement 22
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, chaque bassin hydrographique, 
sous-bassin ou portion de littoral et leurs 
parties, inclus dans un district 
hydrographique, sont classés dans l’une 
des catégories suivantes:

(a) bassins hydrographiques ou sous-
bassins ou portions de littoral pour lesquels 

(a) bassins hydrographiques, sous-bassins,
portions de littoral ou leurs parties pour 
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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;

lesquels il est conclu qu’aucun risque 
d’inondation potentiel significatif n’existe, 
ou que les conséquences potentielles pour 
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) bassins ou sous-bassins
hydrographiques ou portions de littoral ou 
leurs parties 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.

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

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

Justification

Les conséquences pour la santé humaine ne sont en aucun cas acceptables.

Amendement 23
Article 5, paragraphe 1, point (b)

(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) bassins ou sous-bassins
hydrographiques ou portions de littoral 
pour lesquels il est conclu qu’un risque 
d’inondation potentiel significatif existe.

Amendement 24
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres préparent, à 
l’échelon du district hydrographique, des 
cartes des zones inondables et des cartes 

1. Les États membres préparent, à 
l’échelon du district hydrographique, ou 
des portions du district hydrographique 



PE 370.124v03-00 16/24 PR\605639FR.doc

FR

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).

international situées sur le territoire de 
l'État membre concerné, 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).

Justification

Amendement 25
Article 7, paragraphe 2, point (a)

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

(a) inondation avec période de récurrence 
probable de 10 ans;

Justification

Des notions comme "probabilité élevée/moyenne" n'ont pas leur place dans la terminologie 
de la gestion des eaux.

Amendement 26
Article 7, paragraphe 2, point (b)

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

(b) inondation avec période de récurrence 
probable de 100 ans;

Justification

Des notions comme "probabilité élevée/moyenne" n'ont pas leur place dans la terminologie 
de la gestion des eaux.

Amendement 27
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 une érosion 
des berges et le dépôt de lave torrentielle.
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Justification

Ne concerne que la version allemande.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1bis. Aux fins d'établissement de ces 
plans, les États membres donnent une 
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. Ils donnent 
également une 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;

Amendement 29
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. S'il existe déjà, en totalité ou en 
partie, des cartes ou plans de bassins 
hydrographiques répondant aux 
exigences de la présente directive, les 
États membres peuvent les utiliser aux 
fins d'application de la présente directive. 
Ces documents ne sont pas soumis à 
vérification ou actualisation.

Justification

Les États membres qui ont déjà travaillé dans ce domaine doivent pouvoir utiliser ces 
travaux.

Amendement 30
Article 9, paragraphe 4
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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. Les mesures de gestion des risques 
d’inondation prises dans un État membre, 
ou les activités poursuivant d'autres 
objectifs, ne doivent pas augmenter les 
risques d’inondation dans tous les pays en 
amont ou en aval.

Justification

Il ne suffit pas de mentionner les pays voisins: ce sont toutes les incidences en amont ou en 
aval qui doivent être prises en compte.

Amendement 31
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les exigences de la présente directive 
soient coordonnées pour l'ensemble du 
district hydrographique. Pour les districts 
hydrographiques internationaux, les États 
membres concernés assurent 
conjointement cette coordination et 
peuvent, à cette fin, utiliser les structures 
existantes dérivées d'accords 
internationaux.

Justification

Il faut adapter le texte de la directive à celui de l'article 3, paragraphe 4, de la directive-
cadre sur l'eau.

Amendement 32
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 

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, l'État ou les États 
membre(s) concerné(s) cherche(nt) à 
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d’inondation couvrant au moins les 
portions du district hydrographique 
international situées sur le territoire des 
États membres concernés.

établir la coordination appropriée avec les 
pays tiers concernés afin de réaliser les 
objectifs de la présente directive sur 
l'ensemble du district hydrographique.

Justification

Il faut adapter le texte de la directive à celui de l'article 3, paragraphe 5, de la directive-
cadre sur l'eau.

Amendement 33
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En cas de problèmes qui influent 
sur la gestion des eaux relevant de la 
compétence d'un État membre mais qui 
ne peuvent être traités à l'échelon 
national, l'article 12 de la directive 
2000/60/CE est applicable.

Justification

Adaptation du texte à la directive-cadre sur l'eau.

Amendement 34
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. Conformément à la directive 2003/4/CE  
relative à l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement, 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.

Amendement 35
Article 18

La Commission présente un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 22 décembre 2018, et, par la suite, 

La Commission présente un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 22 décembre 2018, et, par la suite, 
tous les six ans. Ce rapport prend en 
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tous les six ans. compte l'incidence du changement 
climatique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes en Europe. Celles des 
années 2002 et 2005 ont eu, dans la plupart des régions touchées, des conséquences 
dévastatrices: des morts ont été déplorés, des personnes ont dû être évacuées, des maisons et 
des infrastructures ont été très gravement endommagées. Sans compter l'impact, parfois à long 
terme, sur l'environnement et un préjudice économique considérable. À elles seules, les pluies 
d'août 2005 ont fait plus de 70 morts.

Il est scientifiquement prouvé que la fréquence et l'intensité des fortes précipitations sont 
aggravées par plusieurs facteurs qui tous ont partie liée avec l'activité humaine:

² L'urbanisation intensive, notamment dans des zones à risques (développement des 
surfaces urbanisées, des routes, modification du tracé des rivières, constructions inconsidérées 
sur des surfaces inondables);
² La déforestation, notamment les déboisements autorisés dans les vallées pour construire 
des maisons de vacances, des zones industrielles et commerciales sur les berges, autrefois 
boisées, de cours d'eau de montagne;
² L'agriculture intensive, critiquée parce qu'elle obstrue les couches supérieures des sols, 
réduit l'espace des prairies inondables, amène à cultiver sur les zones d'herbages et développe 
les cultures de printemps;

² L'érosion des sols.

Après les inondations de 2002, la Commission a présenté un programme d'action de l'UE 
contre les inondations, par lequel la recherche et l'information, entre autres, devaient être 
améliorées. Ce programme fut suivi d'une communication de la Commission sur la gestion 
des inondations (COM(2004)472) contenant une analyse de la situation et proposant des 
mesures concertées. L'une d'elles est la présente proposition de directive qui vise 
essentiellement à réduire et à maîtriser les risques associés aux inondations pour la santé 
humaine, l''nvironnement, les infrastructures et l'économie.

Le rapporteur se félicite de cette initiative de la Commission. Il juge en effet capital, au vu 
des risques croissants de dommages liés aux inondations, de mettre en place un cadre 
réglementaire européen. Il fait également observer que, la grande majorité des bassins 
fluviaux européens se partageant entre deux ou plusieurs États membres (cf. carte page 22), 
une approche purement nationale de la gestion des inondations n'est pas suffisante.

De l'avis du rapporteur, ce cadre réglementaire européen devrait être créé dans le strict respect 
du principe de subsidiarité. De nombreuses décisions importantes, comme par exemple le 
niveau de protection et le choix des mesures de protection, peuvent et doivent être prises par 
les États membres eux-mêmes.

Quant aux obligations, elles se limitent, dans le cadre de la présente directive, aux mesures 
suivantes: évaluation préliminaire du risque d'inondation, cartographie des risques 
d'inondations et élaboration de plans de gestion des risques. L'évaluation de probabilité en 
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amont (article 4) garantit que les zones où n'existe aucun risque d'inondation en seront 
exemptées, ce qui permettra d'économiser, par exemple au niveau de la cartographie.

Par ailleurs, il convient d'éviter que la transposition de la directive soit trop dispendieuse pour 
les États membres sur le plan administratif et technique. L'un des principaux aspects à cet 
égard est la préservation de l'acquis, c'est à dire que les États membres doivent avoir la 
possibilité de recourir à des travaux antérieurs en matière de protection contre les inondations. 
De même, une large harmonisation avec la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) doit être 
assurée puisque les objectifs de ces deux textes se complètent mutuellement.

Le rapporteur propose de mentionner expressément le principe de la préservation de l'acquis 
dans le texte législatif. Il est également partisan de limiter l'évaluation préliminaire à quelques 
éléments clés car à ce stade, il ne s'agit pas de procéder à une évaluation hautement 
scientifique du risque d'inondation. Se baser sur les inondations des trente dernières années 
devrait suffire.

Enfin, le rapporteur souhaite conférer à la Commission un rôle d'intermédiaire en cas de 
différend entre États membres, comme ce fut le cas à propos de la directive-cadre sur l'eau. 
D'autres amendements visent à donner plus de flexibilité à l'action des États membres ou 
portent sur des clarifications linguistiques.
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