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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2006)0015)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2007),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Les inondations sont des phénomènes 
naturels qui ne peuvent pas être évités. 
Toutefois, certaines activités humaines et 
les changements climatiques contribuent à 
en augmenter la probabilité et les effets 
négatifs.

(2) Les inondations sont des phénomènes 
naturels qui ne peuvent pas être évités. 
Toutefois, certaines activités humaines
(telles que l'accroissement des 
implantations humaines et des biens 
économiques dans les zones inondables 
ainsi que l'érosion et la réduction de la 
capacité de rétention naturelle de l'eau 
qu'a le sol du fait du déboisement et de 
l'agriculture dans les bassins 
hydrographiques) et les changements 
climatiques contribuent à en augmenter la 
probabilité et les effets négatifs.

  
1 Textes adoptés du 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Non encore publiée au JO.
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Justification

Pour plus de clarté, cet amendement réintroduit, avec de légères modifications, l'amendement 
adopté en première lecture (ancien considérant 2).

Amendement 2
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 
impose l'élaboration de plans de gestion de 
districts hydrographiques pour chaque 
district hydrographique afin d'y atteindre 
un bon état écologique et chimique, ce qui 
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 et 
celle-ci ne tient pas compte non plus des 
risques futurs d'inondation résultant des 
changements climatiques.

(4) La directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
impose l'élaboration de plans de gestion de 
districts hydrographiques pour chaque 
district hydrographique afin d'y atteindre 
un bon état écologique et chimique, ce qui 
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 et 
celle-ci ne tient pas compte non plus des 
risques d'inondation, qui seront de plus en 
plus fréquents en raison des changements 
climatiques.

Justification

La réintroduction de l'amendement, légèrement reformulé, qui avait été adopté en première 
lecture (ancien considérant 9) vise à spécifier que les mesures de précaution contre les 
risques d'inondation doivent être renforcées afin de prévenir les risques, accrus du fait des 
changements climatiques; toutefois, il n'y a pas lieu de prévoir de manière exhaustive les 
changements climatiques pour chaque mesure de prévention des risques, ce qui engendrerait 
des coûts considérables et en grande partie injustifiés et retarderait l'élaboration des plans 
lorsque des données fiables font défaut. 

Amendement 3
Considérant 9

(9) Les inondations qui surviennent dans 
l'ensemble de la Communauté sont de 
natures diverses, consistant, par exemple, 
en inondations par débordement direct de 
rivières, par crues subites, en inondations 
urbaines ou en inondations par la mer des 
zones côtières. Les dommages causés par 

(9) Les inondations qui surviennent dans 
l'ensemble de la Communauté sont de 
natures diverses, consistant, par exemple, 
en inondations par débordement direct de 
rivières, par crues subites, en inondations 
urbaines, en inondations dues à la 
saturation du réseau d'évacuation des 
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les inondations peuvent aussi varier d'un 
pays et d'une région de la Communauté à 
l'autre. Par conséquent, les objectifs en 
matière de gestion des risques d'inondation 
devraient être fixés par les États membres 
eux mêmes et devraient tenir compte des 
particularités locales et régionales.

eaux ou en inondations par la mer des 
zones côtières. Les dommages causés par 
les inondations peuvent aussi varier d'un 
pays et d'une région de la Communauté à 
l'autre. Par conséquent, les objectifs en 
matière de gestion des risques d'inondation 
devraient être fixés par les États membres 
eux mêmes et devraient tenir compte des 
particularités locales et régionales.

Justification

Cet amendement réintroduit le texte adopté en première lecture (ancien considérant 15), étant 
donné que les inondations dues à la saturation du réseau d'évacuation des eaux doivent 
également être prises en compte dans la directive à l'examen.

Voir à ce sujet l'amendement 18 et les circonstances exceptionnelles qu'il prévoit. 

Amendement 4
Considérant 10

(10) Les risques d'inondation dans 
certaines zones de la Communauté 
pourraient être considérés comme étant non 
significatifs, par exemple dans des zones 
faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans 
des zones dont les enjeux économiques ou 
la valeur écologique sont limités. Dans 
chaque district hydrographique ou unité de 
gestion, il convient d'évaluer les risques 
d'inondation et de déterminer si des 
mesures supplémentaires sont requises.

(10) Les risques d'inondation dans 
certaines zones de la Communauté 
pourraient être considérés comme étant non 
significatifs, par exemple dans des zones 
faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans 
des zones dont les enjeux économiques ou 
la valeur écologique sont limités. Dans 
chaque district hydrographique ou unité de 
gestion, il convient d'évaluer les risques 
d'inondation et de déterminer si des 
mesures supplémentaires sont requises, par 
exemple, des évaluations concernant les
éventuels potentiels de lutte contre les 
inondations.

Justification

Cet amendement réintroduit le texte adopté en première lecture (ancien considérant 16, 
modifié).

Amendement 5
Considérant 11

(11) Afin de disposer d'un outil (11) Afin de disposer d'un outil 
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d'information efficace, ainsi que d'une base 
valable pour la fixation de priorités et les 
décisions techniques, financières et 
politiques ultérieures en matière de gestion 
des risques d'inondation, il est nécessaire 
de prévoir l'établissement de cartes des 
zones inondables et de cartes des risques 
d'inondation montrant les conséquences 
négatives potentielles associées à différents 
scénarios d'inondation.

d'information efficace, ainsi que d'une base 
valable pour la fixation de priorités et les 
décisions techniques, financières et 
politiques ultérieures en matière de gestion 
des risques d'inondation, il est nécessaire 
de prévoir l'établissement de cartes des 
zones inondables et de cartes des risques 
d'inondation montrant les conséquences 
négatives potentielles associées à différents 
scénarios d'inondation, y compris le risque 
de pollution environnementale résultant 
des inondations.

Justification

Pour plus de précision, cet amendement réintroduit mot pour mot celui qui avait été adopté 
en première lecture (ancien amendement 17).

Étant donné que la directive prévoit à l'article 6, paragraphe 5 (cartes des risques 
d'inondation) que les conséquences négatives potentielles associées aux inondations doivent 
être indiquées, il faut, pour des raisons de cohérence, faire surtout mention dans les 
considérants des risques qui peuvent résulter d'une pollution environnementale due à une 
inondation.

Amendement 6
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.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 7
Considérant 16 bis (nouveau)
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16 bis. Les États membres devraient 
fonder leurs évaluations, cartes et plans 
sur les meilleures données, procédures et 
technologies disponibles en matière de 
gestion des risques d'inondation.

Justification

Cet amendement réintroduit, tout en les précisant et en les combinant, deux amendements 
adoptés en première lecture (anciens amendements 22 et 24) sur l'utilisation de nouvelles 
procédures et technologies pour la protection des citoyens.

Amendement 8
Considérant 18 bis (nouveau)

18 bis. En particulier, la Commission 
devrait être habilitée à définir les formats 
techniques aux fins du traitement de 
données, notamment statistiques et
cartographiques, et les formats pour leur 
transmission à la Commission et à 
adapter l'annexe au progrès scientifique 
et technique. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et 
qu'elles modifient des éléments non 
essentiels du présent règlement et le 
complètent par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, elles doivent être 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Cet amendement introduit les modifications rendues nécessaires par la nouvelle procédure de 
comitologie.

Amendement 9
Article 2, paragraphe 1

1) "inondation": submersion temporaire par 
l'eau de terres qui ne sont pas submergées
en temps normal. Cette notion recouvre les 
inondations dues aux crues des rivières, des 
torrents de montagne et des cours d'eau 

1) "inondation": submersion temporaire par 
l'eau de terres qui ne sont pas submergées 
en temps normal. Cette notion recouvre les 
inondations dues aux crues des rivières, des 
torrents de montagne et des cours d'eau 
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intermittents méditerranéens ainsi que les 
inondations dues à la mer dans les zones 
côtières et elle peut exclure les inondations 
dues aux réseaux d'égouts;

intermittents méditerranéens ainsi que les 
inondations dues à la mer dans les zones 
côtières et les inondations dues à la 
saturation du réseau d'évacuation des 
eaux;

Justification

Pour garantir une cohérence avec l'amendement 3, il y a lieu d'utiliser ici la notion de 
"réseau d'évacuation des eaux" (voir à ce sujet la simplification proposée à 
l'amendement 18).

En première lecture, une définition plus large des inondations a été utilisée, et les inondations 
dues aux réseaux d'égouts n'étaient pas expressément exclues (ancien article 2, 
paragraphe 1). Par conséquent, il y a lieu de réintroduire en deuxième lecture cette définition 
plus large.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 2

2. L'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation a pour but d'évaluer les 
risques potentiels sur la base d'informations 
disponibles ou pouvant être aisément 
déduites, telles que des relevés historiques. 
L'évaluation comprend au moins les 
éléments suivants:

2. L'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation a pour but d'évaluer les 
risques potentiels sur la base d'informations 
disponibles ou pouvant être aisément 
déduites, telles que des relevés historiques
et des études sur les évolutions à long 
terme, en particulier les changements 
climatiques. L'évaluation comprend au 
moins les éléments suivants:

Justification

Cet amendement vise à réintroduire, en les précisant et en les combinant, les amendements 
adoptés en première lecture (ancien article 4, paragraphe 2, points c, e et f).

Pour l'évaluation préliminaire, il convient de ne tenir compte expressément que des études 
existantes sur les évolutions à long terme, en particulier sur les changements climatiques.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2

et, le cas échéant, supprimé
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Justification

Il s'agit de parvenir à un compromis entre le texte adopté par le Parlement en première 
lecture (qui ne comportait aucune restriction) et la position commune du Conseil. Cet 
amendement doit être considéré uniquement en relation avec l'amendement 12.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 2, point d)

d) l'évaluation des conséquences négatives 
potentielles d'inondations futures en termes 
de santé humaine, d'environnement, de 
patrimoine culturel et d'activité 
économique, en tenant compte autant que 
possible d'éléments tels que la topographie, 
la localisation des cours d'eau et leurs 
caractéristiques hydrologiques et 
géomorphologiques générales, la 
localisation des zones habitées, les zones 
d'activité économique ainsi que les 
évolutions à long terme parmi lesquelles 
les incidences des changements 
climatiques sur l'occurrence des 
inondations.

d) l'évaluation des conséquences négatives 
potentielles d'inondations futures en termes 
de santé humaine, d'environnement, de 
patrimoine culturel et d'activité 
économique, en tenant compte autant que 
possible d'éléments tels que la topographie, 
la localisation des cours d'eau et leurs 
caractéristiques hydrologiques et 
géomorphologiques générales, le rôle que 
les plaines d'inondation jouent comme 
zones de rétention naturelles, la 
localisation des zones habitées, les zones 
d'activité économique ainsi que les
évolutions à long terme parmi lesquelles 
les incidences des changements 
climatiques sur l'occurrence des 
inondations. Les évaluations précitées 
peuvent ne pas être effectuées si les 
circonstances locales le permettent.

Justification

Cet amendement vise à réintroduire celui qui avait été adopté en première lecture (ancien 
article 4, paragraphe 2, point c), étant donné que, comme cela est notoire, les zones de 
rétention revêtent une grande importance pour la protection contre les inondations.

Cet amendement vise également à établir un compromis entre la position adoptée par le 
Parlement en première lecture et la position commune du Conseil. Il ne doit être considéré 
qu'en relation avec l'amendement 11.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, point d) bis (nouveau)

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

Justification

Cet amendement rétablit mot pour mot celui qui avait été adopté en première lecture (ancien 
article 4, paragraphe 2, point h).

Amendement 14
Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres achèvent l'évaluation 
préliminaire des risques d'inondation au 
plus tard le 22 décembre 2012.

4. Les États membres achèvent l'évaluation 
préliminaire des risques d'inondation au 
plus tard le 22 décembre 2010.

Justification

Cet amendement vise à rétablir les délais initialement prévus par le Parlement pour renforcer 
la procédure (ancien article 6, paragraphe 1, modifié).

Amendement 15
Article 5, paragraphe 1

1. Sur la base de l'évaluation préliminaire 
des risques d'inondation, visée à l'article 4, 
les États membres déterminent, pour 
chaque district hydrographique, unité de 
gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, 
point b), ou portion d'un district 
hydrographique international située sur 
leur territoire, les zones pour lesquelles ils 
concluent que des risques potentiels
importants d'inondation existent ou que 
leur matérialisation peut raisonnablement
être considérée comme probable.

1. Sur la base de l'évaluation préliminaire 
des risques d'inondation, visée à l'article 4, 
les États membres déterminent, pour 
chaque district hydrographique, unité de 
gestion visée à l'article 3, paragraphe 2,
point b), ou portion d'un district 
hydrographique international située sur 
leur territoire, les zones pour lesquelles ils 
concluent que des risques importants 
d'inondation existent ou que leur 
matérialisation peut être considérée comme 
probable.

Justification

L'amendement vise à simplifier le libellé pour une meilleure compréhension et une plus 
grande clarté juridique.

Amendement 16
Article 6, paragraphe 3, point c)
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c) crue de forte probabilité, le cas échéant. c) crue de forte probabilité, autant que 
possible.

Justification

Il s'agit d'établir un compromis entre la position adoptée par le Parlement (libellé ne 
permettant aucune exception; ancien article 7, paragraphe 2) et la position actuelle du 
Conseil. Pour assurer la protection des citoyens, il y a lieu de prendre autant que possible en 
considération les crues de forte probabilité. Les autorités compétentes ne doivent en être 
dispensées qu'en cas d'impossibilité ou pour des raisons plausibles.

Amendement 17
Article 6, paragraphe 5, point d)

d) 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.

d) 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, ainsi que des 
plaines d'inondation et d'autres zones 
naturelles susceptibles de jouer 
actuellement ou à l'avenir le rôle de zones 
de rétention.

Justification

Cet amendement réintroduit la position adoptée par le Parlement en première lecture (voir la 
première partie de la justification de l'amendement 12).

Amendement 18
Article 6, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Les États membres peuvent décider 
que pour les zones où les inondations sont 
dues à la saturation du réseau 
d'évacuation des eaux, l'élaboration de 
cartes des zones inondables est limitée au 
scénario visé au paragraphe 3, point a).

Justification

En ce qui concerne la réintroduction des amendements 3 et 9, une procédure allégée est 
prévue en faveur des États membres pour les inondations dues à la saturation du réseau 
d'évacuation des eaux, dans la mesure où seuls les événements extrêmes doivent être indiqués 
sur les cartes.
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Amendement 19
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, les axes 
d'évacuation des eaux, les possibilités de 
maintien ou de restauration des 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.

Justification

Cet amendement vise à réintroduire celui qui avait été adopté en première lecture (ancien 
article 9, paragraphe 5, point a): la rétention des crues est importante pour la limitation des 
risques d'inondation et doit être prise en compte lors de l'établissement des plans de gestion 
de ces risques.

Amendement 20
Article 9, paragraphe 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 
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;

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 
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;
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Justification

Il s'agit d'établir un compromis entre la position du Conseil et celle du Parlement (ancien 
article 13, paragraphe 1): il faut tendre à une coordination avec la directive cadre sur les 
eaux, une intégration demeurant toutefois facultative.

Amendement 21
Article 11

1. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, 
adopter des formats techniques aux fins du 
traitement et de la transmission à la 
Commission de données, notamment 
statistiques et cartographiques. Les formats 
techniques devraient être adoptés au moins 
deux ans avant les dates indiquées à 
l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, 
paragraphe 8, et à l'article 7, paragraphe 5, 
compte tenu des normes existantes ainsi 
que des formats élaborés en vertu des actes 
communautaires pertinents.

1. La Commission peut, conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 12, paragraphe 2, adopter 
des formats techniques aux fins du 
traitement de données, notamment 
statistiques et cartographiques, et des 
formats pour leur transmission à la 
Commission lorsque ces mesures ont pour 
effet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive par voie 
d'ajout. Les formats techniques devraient 
être adoptés au moins deux ans avant les 
dates indiquées à l'article 4, paragraphe 4, à 
l'article 6, paragraphe 8, et à l'article 7, 
paragraphe 5, compte tenu des normes 
existantes ainsi que des formats élaborés en 
vertu des actes communautaires pertinents.

2. La Commission peut, en tenant compte 
des délais pour le réexamen et la mise à 
jour et conformément à la procédure visée 
à l'article 12, paragraphe 2, adapter 
l'annexe au progrès scientifique et 
technique.

2. La Commission peut, en tenant compte 
des délais pour le réexamen et la mise à 
jour et conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe 
au progrès scientifique et technique.

Justification

Cet amendement vise à introduire les modifications rendues nécessaires par la nouvelle 
procédure de comitologie.

Amendement 22
Article 12, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
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celle-ci. respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

Justification

Cet amendement vise à introduire les modifications rendues nécessaires par la nouvelle 
procédure de comitologie.

Amendement 23
Article 13, paragraphe 1, point a)

1. Les États membres peuvent décider de 
ne pas procéder à l'évaluation préliminaire 
des risques d'inondation visée à l'article 4 
pour les bassins hydrographiques, les sous-
bassins ou les zones côtières lorsqu'ils ont:

1. Les États membres peuvent décider de 
ne pas procéder à l'évaluation préliminaire 
des risques d'inondation visée à l'article 4
pour les bassins hydrographiques, les sous-
bassins ou les zones côtières lorsqu'ils ont:

a) soit déjà procédé à une évaluation des 
risques leur permettant de conclure, avant 
le 22 décembre 2010, qu'il existe un risque 
potentiel important d'inondation ou que la 
matérialisation de ce risque peut 
raisonnablement être considérée comme 
probable, et qu'il y a donc lieu de classer la 
zone considérée parmi celles visées à 
l'article 5, paragraphe 1;

a) soit déjà procédé à une évaluation des 
risques leur permettant de conclure, à la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, qu'il existe un risque important 
d'inondation ou que la matérialisation de ce 
risque peut raisonnablement être 
considérée comme probable, et qu'il y a 
donc lieu de classer la zone considérée 
parmi celles visées à l'article 5, 
paragraphe 1;

b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, 
d'élaborer des cartes des zones inondables 
et des cartes des risques d'inondation ainsi 
que d'établir des plans de gestion des 
risques d'inondation conformément aux 
dispositions pertinentes de la présente 
directive.

b) soit décidé, avant la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive, d'élaborer 
des cartes des zones inondables et des 
cartes des risques d'inondation ainsi que 
d'établir des plans de gestion des risques 
d'inondation conformément aux 
dispositions pertinentes de la présente 
directive.

2. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser des cartes des zones inondables et 
des cartes des risques d'inondation établies 
avant le 22 décembre 2010 si ces cartes 
fournissent un niveau d'information 
équivalent aux exigences énoncées à 
l'article 6.

2. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser des cartes des zones inondables et 
des cartes des risques d'inondation établies 
avant la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive si ces cartes fournissent 
un niveau d'information qui remplit les 
exigences imposées par la présente 
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directive.
3. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser des plans de gestion des risques 
d'inondation établis avant le 22 décembre 
2010 à condition que le contenu de ces 
plans soit équivalent aux exigences 
énoncées à l'article 7.

3. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser des plans de gestion des risques 
d'inondation établis avant la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive à 
condition que le contenu de ces plans soit 
équivalent aux exigences imposées par la 
présente directive.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
sans préjudice de l'article 14.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent 
sans préjudice de l'article 14.

Justification

Cet amendement vise à rétablir la position adoptée par le Parlement en première lecture 
(ancien article 17): les travaux préparatoires effectués dans les États membres sont reconnus 
lorsqu'ils sont achevés à la date d'entrée en vigueur. Il n'est pas judicieux de prolonger le 
délai de transition jusqu'en 2010 car cela n'est pas conforme au principe de la protection de 
l'acquis et pourrait permettre de contourner les objectifs de la directive.

La structure du texte étant modifiée, il est nécessaire de prendre aussi en considération les 
objectifs de la directive à l'examen qui pourraient résulter d'une modification de l'annexe ("la 
présente directive"). 

En outre, le libellé adopté en première lecture est repris ("remplit"; ancien article 17, 
paragraphe 2).

La formulation est également simplifiée (cf. amendement 15).

Amendement 24
Article 16

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.

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 
compte l'incidence des changements 
climatiques.

Justification

Cet amendement rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture 
(ancien article 19): les effets néfastes des changements climatiques ne doivent pas être 
ignorés, en particulier par la directive à l'examen, et doivent être expressément mentionnés 
sous ce point.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La Commission a adopté le 18 janvier 2006 sa proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 juin 2006.
Le Comité des régions a décidé de ne pas se prononcer.
Le Comité économique et social a émis son avis le 17 mai 2006.
Le Conseil a arrêté sa position commune le 23 novembre 2006.

2. Généralités

La directive à l'examen vise à établir un cadre législatif pour l'évaluation et la gestion des 
risques d'inondation afin de pouvoir garantir la protection de la santé humaine, de 
l'environnement, du patrimoine culturel et des activités économiques.
Il est proposé d'atteindre cet objectif en trois phases: il sera d'abord procédé à une première 
évaluation des risques d'inondation afin de déterminer quelles sont les zones exposées, puis à 
l'élaboration de cartes des risques d'inondation et, enfin, à l'établissement de plans de gestion 
de ces risques.
Eu égard aux différences existant entre les États membres en termes de géographie, 
d'hydrologie et d'implantation de l'habitat, la directive proposée leur offre une souplesse 
considérable pour déterminer le niveau de protection requis et les mesures à prendre pour 
atteindre ce niveau de protection.

3. Modifications de la position commune

La position commune reprend plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen en 
première lecture. L'avis qu'il a émis a été pris en compte, en tout ou partie. Ce faisant, la 
position commune a considérablement modifié la structure de la directive. Bien que celle-ci 
soit améliorée sur certains points, certains amendements importants proposés par le Parlement 
n'ont pas été repris ou ne l'ont été que sous une forme édulcorée.
De l'avis de votre rapporteur, il est absolument nécessaire de modifier la position commune 
du Conseil de façon non seulement à remédier à certaines imprécisions d'ordre linguistique et 
juridique, mais aussi à réintroduire une série d'amendements qui avaient été adoptés par le 
Parlement en première lecture.
Il estime que, pour que la position commune soit acceptable, il faut améliorer davantage le 
texte et ce, dans le sens des amendements suivants:

1) Changements climatiques

Eu égard aux changements climatiques qui apparaissent et au débat public auquel cela donne 
lieu, il serait, selon votre rapporteur, difficilement compréhensible que les conséquences des 
changements climatiques du point de vue des risques d'inondation ne soient pas dûment 
évaluées et prises en considération dans le cadre de l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation. Il est évidemment conscient du fait que de nouvelles données exhaustives ne 
peuvent être recueillies pour une évaluation préliminaire; il convient dès lors d'utiliser des 
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données existantes. Il serait difficile d'expliquer aux citoyens européens pourquoi les 
changements climatiques n'ont pas été pris en compte dans cette évaluation fondamentale.

2) Délais:

Afin de garantir une procédure rapide, les délais initialement prévus pour l'achèvement des 
travaux préparatoires sont réintroduits.
Contrairement au Conseil, votre rapporteur est convaincu que des modifications s'imposent, 
en ce qui concerne la protection de l'acquis, pour les travaux préparatoires effectués par les 
États membres. Ainsi, des amendements qui avaient été adoptés en première lecture sont 
réintroduits. Votre rapporteur estime qu'il n'est pas judicieux de proroger la clause relative à la 
protection de l'acquis jusqu'en 2010, c'est-à-dire au-delà de la date d'entrée en vigueur de la 
directive à l'examen, car cela n'est pas conforme au principe de la protection de l'acquis et 
risque de permettre de contourner les objectifs de la directive.

3) Comitologie

Les modifications introduites par la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 
(comitologie) rendent nécessaires des adaptations, auxquelles votre rapporteur procède en 
conséquence.

4) Coordination avec la directive-cadre sur l'eau

Dans la perspective d'une harmonisation et d'une intégration de la directive proposée et de la 
directive 2000/60/CE, les exigences imposées dans la position commune du Conseil sont 
restreintes en ce sens que l'établissement d'une étroite coordination est non plus obligatoire 
mais facultative. Votre rapporteur estime qu'il convient de tendre à une coordination avec la 
directive-cadre sur l'eau pour l'établissement des cartes des dangers et des risques. Toutefois, 
l'intégration des cartes dans celle-ci demeure facultative.

5) Réseaux d'évacuation des eaux

Dans la position commune, le Conseil reprend une liste des différents types d'inondations qui 
entrent dans le champ de la directive, mais introduit aussi la possibilité d'exclure les 
inondations dues aux réseaux d'égouts. En première lecture, le Parlement avait adopté une 
définition plus large des inondations, sans exclure expressément les inondations dues aux 
réseaux d'égouts. De l'avis de votre rapporteur, il convient de réintroduire également en 
deuxième lecture la définition plus large, qui inclut désormais aussi les inondations dues aux 
réseaux d'égouts ou à la saturation des réseaux d'évacuation des eaux.

6) Zones de rétention et potentiel de protection contre les inondations

Votre rapporteur considère également que si des zones susceptibles de remplir un rôle 
précieux de rétention des eaux ne sont pas prises en considération lors de l'évaluation 
préliminaire, ni lors de l'élaboration des cartes de risques d'inondation et des plans de gestion, 
il est possible qu'elles ne contribuent pas suffisamment à la réduction des risques d'inondation. 
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C'est la raison pour laquelle il a rétabli des amendements adoptés en première lecture en ce 
qui concerne les zones de rétention et le potentiel de protection contre les inondations.
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