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Lettre du Vice-Président exécutif en charge de l’Académique 
 

Chers participants à la Specque 2018, 

  

Nous serons cette année réunis une fois de plus à Montréal, à deux pas de Laval, berceau de 

la Specque. Comme chaque année, le pôle académique s’est démené pour recruter et 

accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute qualité, 

de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 

responsabilité ont mis à votre disposition leur temps et leur énergie dans le même objectif. 

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets pour vous 

et beaucoup d’attentes ! 

  

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 

proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 

européenne a besoin d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la 

confiance de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la 

Specque est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les 

rendre accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

  

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 

participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 

parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle 

interroge et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et 

le respect, elle nous enrichit. 

  

Je vous souhaite une merveilleuse semaine de simulation !  

  

Amitiés specquoises, 

  

Adrien Pagano 

Chargé de la surveillance académique 
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Exposé du Commissaire Charpentier 
 
Partout sur la planète la question de l’environnement se pose. Mais avant ce raz-de-marée 
des consciences survenu dans les dernières années, l’opinion publique a pu être frappée de 
catastrophes écologiques dues parfois aux activités anthropiques. L’absence de dispositions 
juridiques a parfois empêché ou rendu difficile la réparation de ces catastrophes. Ce fut le 
cas de l’affaire de l’Erika il y a 20 ans en France. Mais les exemples de catastrophes 
écologiques du fait de l’Homme sont nombreux partout en Europe. L’on dénombre ainsi la 
catastrophe de Seveso, le naufrage de l’Amoco Cadiz, celui du M/S Server, … Le regard s’est 
aussi porté aussi sur des menaces moins importantes (comme la pollution des eaux, des sols 
mais aussi de la biodiversité en général par des déchets et des effluents). La réparation des 
catastrophes n’était pas totalement possible puisque l’environnement ne peut consister en 
un préjudice réparable en lui-même (si les pertes matérielles des pêcheurs, des pisciculteurs 
ou des personnes tirant un avantage économique de la mer sont retenues comme 
évaluation du dommage réparable, ce n’est pas le cas de la simple perte de la biodiversité). 
Si ces questions ont, en France, été résolues par l’intervention d’une loi dite relative à la 
biodiversité en 20161, elles méritent désormais d’être posées au niveau européen. De 
même, si l’exemple de l’eau a été repris, ce règlement s’appliquerait tout autant à la 
pollution industrielle par déchets (de quelque nature) ou la destruction d’un habitat par 
exemple.  
 
Au sein de l’Union européenne, une directive a pourtant été adoptée en 2004.  
 
 

I. Pourquoi un règlement sur la responsabilité environnementale ? 

 
 

a. Une directive existante mais non appliquée 
 
Pour réparer, au sens propre du terme, les dommages causés à l’air, aux eaux, aux sols et 
aux espèces et habitats protégés, l’Union européenne s’était dotée d’un outil 
d’harmonisation avant-gardiste. La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux » ou DRE2 prévoit un 
mécanisme de réparation à la charge des exploitants causant lesdits dommages. Ne sont 
concernés que certains « exploitants » : l’on entend par là les personnes réalisant des 
activités énumérées par la directive. Une personne n’exerçant pas d’activité ne saurait être 
inquiétée par le jeu de la directive.   
 
Une critique est souvent faite à son sujet : cette directive comporte beaucoup d'exceptions 
ou de dérogations, et ne contient pas de réelle ambition en faveur de l’environnement, faute 

                                                           
1 LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
2 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 
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d’un compromis hasardeux et irréaliste. En effet, la directive est quasiment inappliquée. Des 
mécanismes assurantiels avaient pourtant été prévus afin de garantir la solvabilité des 
exploitants. Faute d’avoir rendu le mécanisme obligatoire et en laissant cette décision aux 
États membres, la directive a conduit la majorité des États membres à ne pas rendre les 
assurances obligatoires, affaiblissant d’autant plus une législation déjà fragile. 
 
 

b. Des mécanismes incitatifs existants mais insuffisants 
 
Des programmes d’incitation et de politique environnementale3 existent au sein de l’Union 
européenne. Ils sont fondés sur l’idée que pour axer une transition environnementale 
majeure, les particuliers et professionnels doivent être soutenus financièrement dans leurs 
démarches en matière de prévention des dommages environnementaux (crédits d’impôt 
dans certains États membres, aides financières pour les PME de la part de l’Union 
européenne, etc.). 
 
Pourtant, au vu des atteintes non négligeables portées à l'environnement, il faut être plus 
ambitieux qu’une simple incitation à obtenir des comportements en faveur de 
l’environnement. L'Union européenne a besoin d'un système uniformisé de réparation afin 
de permettre la réparation de comportements fautifs.  
 
 

c. Une nouvelle ère ferme vis-à-vis des atteintes portées à l’environnement 
 
Il est temps de réaffirmer la prédominance de l’Union européenne dans le domaine de 
l’environnement. Mettre en place un système sanctionnant les atteintes graves portées à 
l’environnement est désormais nécessaire pour confirmer l’approche européenne de 
l’environnement : une incitation alliée à une dissuasion ainsi que des sanctions par le jeu de 
la responsabilité. Le juge national saura prendre toute la mesure de ce règlement et 
l’appliquer lorsqu’il sera opportun. 
 
Réaffirmer la prédominance de l’UE dans ce domaine, c’est également rappeler que l’Union 
n’est pas qu’un marché commun ou unique, mais un lieu de vie où l’environnement a sa 
place aux côtés de l’économie. C’est une occasion inestimable de rétablir un équilibre perdu 
dans nos civilisations pour un meilleur futur pour les générations futures. 
 
Transcendons nos divergences politiques pour atteindre ensemble un meilleur avenir tourné 
vers une réparation effective de l’environnement ! 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Au sein du 7ème Programme d’Action pour l’Environnement 



FR  6 sur 23

 FR 

 
 

II. Les principaux axes du règlement 

 
 

a. Un système de responsabilité et de réparation (Chapitre II) 
 
Il s’agit d’affirmer, dans un premier temps, la responsabilité des personnes physiques ou 
morales et des organismes publics, États membres inclus, causant une atteinte non 
négligeable à l’environnement. Il s’agit de traiter d’une atteinte à l’environnement en elle-
même et non de ses conséquences matérielles ou morales pour un exploitant, une 
association de protection de l’environnement, ou un groupement quelconque qui se verrait 
retirer des avantages par exemple. Le règlement s’applique dont aux atteintes portées aux 
« éléments, aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de 
l’environnement ».4 Cette responsabilité a pour objet d’être appliquée par les juges 
nationaux, sur le fondement du règlement. 
 
Mais il ne s’agit pas de répéter les erreurs de la DRE de 2004. En étendant le champ de la 
responsabilité au lieu de simplement rechercher la responsabilité des simples exploitants, 
celui qui pollue de manière négligeable sera tenu de réparer l’environnement par le biais du 
mécanisme judiciaire. 
 
La réparation vise à s’effectuer dans un premier temps en une réparation dite 
« primaire » : revenir à l’état antérieur des lieux, c’est-à-dire celui dans lequel 
l’environnement était avant de subir un dommage, comme si ce dommage n’avait jamais 
existé ! Toutefois, ce système de réparation (dit « en nature ») ne suffit parfois pas : 
l’élimination de pollutions visibles est possible pour les sols ou l’eau, mais ne l’est pas 
nécessairement pour d’autres domaines : la pollution aérienne n’est réellement ressentie 
que lorsqu’elle est critique et une réparation de celle-ci est quasi-impossible du fait de son 
caractère. L’air étant l’un des biens « communs » par excellence, il est difficile « d’enlever » 
une pollution, celle-ci se dispersant rapidement. De même, un aigle abattu ne peut être 
remplacé. 
 
La proposition de règlement prévoit également que la réparation passe par une remise en 
l’état des processus biologiques (fonctionnement, auto-entretien, …). L’environnement est 
plus qu’une somme d’éléments : il est un système complexe avec ses propres éléments de 
régulation et de fonctionnement. La biodiversité est riche mais a besoin de tous les habitats 
naturels, de points d’eau, ou d’espèces précises. Si ces éléments de la biodiversité ne sont 
plus présents, il convient de les réparer aussi, car ils sont nécessaires au bon fonctionnement 
de l’environnement 
 
A défaut, des compensations sont prévues pour réparer au mieux l’environnement dégradé. 
Quand tous ces éléments environnementaux (le dommage en lui-même et son impact sur les 
processus biologiques) ne peuvent être réparés, le projet de règlement prévoit que la 
réparation doit s’effectuer par équivalent.  

                                                           
4 Article 4.2 du projet de règlement 
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b. Une mutualisation des fonds pour une réparation effective dans l’ensemble 
du territoire de l’UE (Chapitre IV) 

 
Le produit issu de la responsabilité est affecté à un Fonds Européen pour la Réparation des 
Dommages Environnementaux (FERDE). Celui-ci sera placé sous la direction du Commissaire 
européen à l’environnement. La mutualisation des produits du FERDE permettra une pleine 
réparation, en nature, des dommages environnementaux. En effet, mutualiser au niveau 
européen permettra une réparation effective : l’affectation des produits permettra des 
opérations d’une certaine envergure pour ramener l’environnement à son état antérieur, 
ceci à titre préventif. A titre préventif car en l’attente d’une condamnation, les produits 
placés en réserve du FERDE permettront une réparation du dommage environnemental. Les 
produits peuvent de plus permettre de réaliser des opérations de réparation plus minimes 
en l’absence de condamnations. 
 
L’organisation précise du FERDE reste légère et non encadrée : la Commission laisse soin au 
Parlement européen de décider s’il faut reporter l’organisation du FERDE à une directive ou 
un règlement ultérieur ou bien la prévoir au sein du règlement. Si les eurodéputés 
souhaitaient reporter l’organisation précise du FERDE pour des raisons leur appartenant, la 
Commission européenne souhaiterait pour des raisons d’efficacité fixer ce délai à deux ans 
maximum. 
 
 

c. Des garanties à réaffirmer pour les associations agréées (Chapitre VI) 
 
Les associations agréées de protection de l’environnement font traditionnellement l’objet de 
critiques régulières. Opinion publique, organisations financières, fonds internationaux, … Les 
exemples sont multiples. Mais aussi de la part d’États membres. Afin de préserver leurs 
droits pour agir contre les atteintes non négligeables portées à l’environnement, il faut 
garantir procéduralement qu’elles pourront agir. La Commission européenne invite donc les 
eurodéputés à réfléchir sur de nouveaux droits pouvant être consacrés par le règlement. 
 
De même, la personne dénonçant un dommage environnemental doit pouvoir être 
protégée. La proposition de règlement prévoit ceci. La Commission européenne laisse aux 
eurodéputés le soin de prendre ou non en compte cette opportunité. 
 
 

d. L’Agence Européenne pour l’Environnement : le futur de l’information 
environnementale (Chapitre VII) 

 
La Commission européenne tend la main au Parlement européen pour agrandir les pouvoirs 
de l’Agence européenne pour l’environnement. Celle-ci doit, selon la Commission, voir ses 
pouvoirs élargis pour diffuser davantage l’information sur l’état de l’environnement au grand 
public, et ce, de manière plus régulière. De même, la Commission européenne souhaite voir 
l’Agence obtenir des pouvoirs d’investigation afin de garantir une meilleure objectivisation 
des données. La Commission européenne n’a que suggéré l’opportunité d’une telle 
progression dans ses pouvoirs. Elle s’en remet à la sagesse des eurodéputés pour tirer au 
mieux profit de cette main tendue.  
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Exposé du rapporteur 
 

Pour garantir un avenir à notre environnement et donc à notre société, un règlement fort 

dans le domaine de la responsabilité environnementale est une nécessité absolue. Comme le 

soulignait le commissaire Charpentier, la directive « DRE » de 2004 n’est pas efficace pour 

mettre en place une réparation effective de l’environnement par les pollueurs dans 

l’ensemble de l’Union Européenne. 

Il est aussi urgent que les nouvelles dispositions soient mises en place rapidement afin 

d’engager l’Union dans la voie de la réduction drastique de son impact sur l’environnement 

et ainsi qu’elle continue à faire figure de meneur de jeu mondial dans le domaine 

environnemental. 

Ce nouveau texte doit permettre de résoudre plusieurs écueils majeurs. Tout d’abord, sur le 

plan technique, la forme d’un règlement détaillé et sans ambigüité est absolument 

nécessaire afin d’aboutir à une harmonisation Européenne et d’éviter que les États membres 

ne se livrent une course au moins-disant sur la responsabilité environnementale. 

Nous embrassons les objectifs énoncés par le commissaire, mais malheureusement, nous 

trouvons que les dispositions de son texte ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. 

En effet, le nouveau principe généralisé de responsabilité sans faute est une avancée 

majeure, et il me semble nécessaire de saluer également l’idée de la majoration présenté 

par le commissaire, mais le règlement reste pour le moment très flou et ne prévoit pas de 

solution concrète pour éviter que la collectivité ne prenne à sa charge les dommages 

environnementaux les plus lourds. 

De plus, le mécanisme envisagé par le commissaire est purement coercitif et présente 

l’environnement comme une commodité nécessairement exploitée pour la croissance 

économique. Nous pensons que celui-ci devrait distinguer deux types d’acteurs 

économiques, ceux qui sont encore dans le paradigme obsolète d’exploitation sans borne de 

l’environnement et ceux qui souhaitent s’engager dans une économie durable, résolument 

tournés vers l’avenir et dont l’impact sur l’environnement est maîtrisé. 

I. La Gouvernance du Fonds Européen de Réparation des Dommages 

Environnementaux et l’Agence Européenne pour l’Environnement 

Le Fonds Européen de Réparation des Dommages Environnementaux (FERDE) qui est au 

centre de ce règlement, mais ne se voit que très vaguement défini, sa gouvernance n’est pas 

claire, ainsi que la destination des fonds obtenus par la majoration dissuasive de 40%. 

Le seul élément de gouvernance défini dans le projet de règlement initial est qu’il est placé 

sous le contrôle de la commission. Cependant, nous pensons que cela n’a aucun sens car le 

commissaire Européen à l’environnement a pour mission de proposer des lois, et non de 

superviser l’application de celles-ci. C’est pourquoi nous proposons que le FERDE soit placé 
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sous l’autorité directe de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE). Ce qui fait 

également sens puisque dans ce même texte, les prérogatives de celle-ci sont élargies afin 

de mener des missions connexes à l’activité du FERDE. Dans un souci de renforcement 

démocratique, nous souhaitons aussi que le FERDE puisse rendre compte directement au 

Parlement européen. En effet, on remarque que les politiques publiques de l’Union 

européenne suscitant le plus de débats au sein de la société civile et les citoyens sont liées à 

l’environnement (par ex. l’autorisation du glyphosate), et nous pensons qu’il est important 

que le FERDE rende  compte aux seuls représentants des citoyens européens élus 

directement. 

II. Les Missions du FERDE 

Dans le projet de rapport, nous proposons une structure autour de trois piliers qui 

correspondent à trois missions distinctes que nous souhaitons voir menées par le FERDE. 

a. La mission de réparation des dommages environnementaux 

Cette mission reste telle que définie par le commissaire Charpentier. C'est-à-dire que les 

pollueurs condamnés par un juge de droit commun paient le montant de la réparation 

environnementale à effectuer au FERDE et celui-ci se charge de coordonner et prendre les 

mesures ad hoc. Nous ajoutons la nuance que le FERDE peut prendre les mesures dès 

l’occurrence d’un dommage, puis le coupable désigné par un tribunal devra rembourser les 

sommes avancées au FERDE. 

b. L’accompagnement des entreprises volontaires 

Nous souhaitons conférer au FERDE un rôle d’accompagnement des entreprises volontaires 

et embrassant déjà le paradigme de la croissance durable. En effet, nous ne pensons pas que 

c’est en présentant la protection de l’environnement sous le seul aspect d’un risque et de 

charges que l’on incitera les entreprises à se tourner vers de nouveaux procédés. Nous 

souhaitons donc ici utiliser la majoration de 40% payée par les pollueurs jugés coupables 

d’atteintes non négligeables à l’environnement afin de le transformer en subvention pour 

des entreprises souhaitant reconvertir leurs procédés polluants en procédés durables. Cela 

ne les exonère pas de devoir réparer les dégâts faits à l’environnement par le passé.  

Néanmoins en s’auto-dénonçant au FERDE, elles évitent de fait de longues années de 

procédures judiciaires coûteuses et n’ont pas à payer la majoration de 40%. 

c. Réparation d’urgence et mécanisme d’assurance d’ultime recours 

Les différentes expériences de réparations des dommages environnementaux ont montré 

dans le passé qu’il manquait un fonds Européen capable d’agir en urgence afin de 

commencer les réparations dès l’occurrence d’une catastrophe écologique d’origine 

humaine (on peut citer les accidents industriels, comme par exemple à Kolontar en 2010) et 

de servir d’assurance d’ultime recours, pour éviter des faillites en cascades dans le secteur 

des assurances et de faire porter à un État Membre des charges hors de ses moyens, alors 
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que c’est bien l’ensemble du marché commun qui profite des bas coûts liés à la négligence 

de l’environnement et l’entièreté de l’Europe qui peut être menacée par une pollution 

nocive. 

Nous nous basons donc sur le modèle des fonds internationaux dédiés à la réparation des 

dommages liés aux hydrocarbures (FIPOL) pour proposer une contribution minime des 

entreprises à ce fonds permettant : 

• la réparation en urgence des dégâts environnementaux, avant que le pollueur n’ait 

été condamné ; 

• l’ultime assurance pour des réparations dont les montants dépasseraient plusieurs 

centaines de millions d’Euros. 

Il s’agirait aussi d’utiliser ce fonds quand un pollueur est dans l’incapacité financière de 

payer à la réparation du dommage environnemental, contre un contrôle de ses finances 

au moment de la pollution et dans le futur. 

  

III. Les Association de protection de l’environnement 

Comme nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen du texte portant Statut 

d’Association Européenne, la législation en matière associative est très largement inégale au 

sein de l’UE. Le fait de désigner uniquement les associations détenant un agrément de 

protection de l’environnement comme des partenaires privilégiés renforce les disparités au 

sein de l’Union. Cet agrément est donné par les autorités nationales, voire locales (par ex. ce 

sont les préfectures en France, selon des critères de durée d’existence -3ans- et 

d’engagement en faveur de la protection de l’environnement), et les critères varient d’un 

État à l’autre. Nous souhaitons donc supprimer la notion d’agrément afin de garder le simple 

terme d’association agissant en faveur de la protection l’environnement. 

  

IV. Protection des lanceurs d’alerte 

Nous souhaitons améliorer le principe de protection des lanceurs d’alerte ébauché par le 

commissaire dans sa proposition. Nous souhaitons que tout lanceur d’alerte en matière de 

responsabilité environnementale puisse bénéficier de l’anonymat et se voit protégé de 

mesures de représailles, quelles qu’elles soient, de la part de personnes physiques ou 

morales dont les intérêts seraient ou non directement touchés par le lancement de l’alerte. 
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Avis juridique 
 

Le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la responsabilité 

environnementale a pour but d’assurer une protection efficace de l’environnement par une 

garantie renforcée des réparations des atteintes à l’environnement. La directive 2004/35/CE 

du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et 

la réparation des dommages environnementaux (DRE) avait déjà institué lors de son 

adoption, un régime innovant en ce qui concerne la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux. Le présent projet de règlement va plus loin que le cadre 

juridique de protection existant, l’objectif étant d’harmoniser et de renforcer le régime de 

prévention et de protection. Il apporte des innovations en deux temps : en amont, l’idée est 

d’améliorer les systèmes de prévention ou, le cas échéant, de dénonciation et de collecte 

des situations d’atteintes à l’environnement. En aval, il s’agirait de permettre une réparation 

plus efficace et efficiente des atteintes révélées que ce soit au niveau judiciaire ou 

environnemental. En somme, le texte vise à pallier les insuffisances ainsi que les failles qui 

ont pu émailler la mise en œuvre de la DRE. Dans cette optique, le recours au règlement 

comme instrument d’adoption de ce texte n’est donc pas anodin comme il sera établi plus 

bas. Le Comité juridique soutient donc le présent projet de règlement de la commission ENVI 

(E). 

I. Légalité du projet de règlement 

L’analyse juridique du présent projet consiste, en premier lieu, à vérifier la légalité formelle 

et la légalité matérielle du texte. Il s’agit donc de se poser la question de savoir si le texte 

respecte les formes et les critères juridiques d’adoption requis. 

a. Légalité formelle 

La légalité formelle consiste à vérifier si le projet de règlement respecte les critères de 

compétence et d’attribution formulés par les textes européens. Le règlement étant un texte 

de droit dérivé, il doit donc respecter les textes supérieurs constitutifs que sont le traité sur 

l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

i. Principe d’attribution et de compétence 

En vertu de l’article 5 du TUE, l’UE ne possède et ne peut exercer que les compétences qui 

lui sont dévolues par les traités constitutifs. Ce principe impose que l’UE ne puisse agir qu’en 

vertu des compétences que les États membres lui reconnaissent. Il convient alors de se 

poser la question de savoir quelle est la place de l’environnement dans le droit matériel de 

l’UE. 
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La possibilité pour l’UE de légiférer en matière environnementale est établie dans différents 

textes : TUE, la Charte des Droits fondamentaux de l’UE et le TFUE (articles 2.2, 4, 11 114.3, 

194 et ss, 288, 296). Selon l’article 4 du TFUE, l’environnement fait partie des domaines dans 

lesquels l’UE et les États membres partagent leurs compétences. En particulier, l’article 2.2 

du TFUE établit que lorsque les traités attribuent à l’Union et aux États membres une 

compétence partagée dans un domaine, ces derniers ne peuvent intervenir dans cette 

matière que lorsque l’Union n’a pas exercé sa compétence. Le présent projet de règlement 

entre donc clairement dans les attributions de l’Union européenne. Cette proposition peut 

donc être soumise au Parlement européen encore faut-il qu’elle soit adoptée dans les 

formes requises. 

ii. Procédure d’adoption 

En vertu de l’article 289 du TFUE, le règlement doit être adopté selon la procédure législative 

ordinaire conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la 

Commission. Cette dernière exigence ressort des visas du présent projet de règlement5. En 

l’occurrence, le texte sera soumis à la lecture et au vote du Parlement européen. La 

procédure d’adoption prévue ici est donc conforme aux attentes du TFUE. 

b. Légalité matérielle 

La légalité matérielle consiste à analyser le projet de règlement par rapport au droit matériel 

de l’UE afin de s’assurer que le texte respecte les principes établis par les traités constitutifs 

mais également la cohérence normative existante. En l’occurrence, les deux principes 

fondamentaux en la matière sont le principe de subsidiarité et le principe de 

proportionnalité. 

i. Le principe de subsidiarité 

Le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5 paragraphe 1 et 3 du TUE. Globalement, il 

signifie que dans les domaines ne relevant pas de sa compétence exclusive, l’UE ne peut 

intervenir que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être efficacement atteints 

au niveau national ou local par les États membres. En somme, ce principe a pour objectif de 

garantir que les décisions seront prises, dans la mesure du possible, au plus près des 

citoyens. 

L’environnement fait partie des compétences partagées entre l’Union et les États membres. 

L’intervention de l’UE dans cette matière serait-elle dans ce cas une violation du traité ? En 

d’autres termes, l’intervention européenne est-elle plus appropriée que celle des États 

membres ? L’une des raisons premières qui a motivé la proposition de règlement concerne 

                                                           
5 Voir les deux derniers alinéas des visas du projet de règlement 
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la volonté d’harmonisation des règles européennes. L’harmonisation des règles est une 

donnée fondamentale à prendre en compte dans un domaine comme l’environnement. En 

effet, il s’agit de soumettre les différents exploitants, notamment les pollueurs, aux mêmes 

règles, ce qui suppose donc qu’il n’y ait aucun favoritisme de la part d’un État quelconque. 

La proposition de règlement européen a donc l’avantage de mettre en place une égalité 

entre les différents acteurs qui seront confrontés aux mêmes normes6. L’intervention de 

l’Union est donc pertinente et légitime pour éviter tout favoritisme, non seulement afin de 

garantir la libre concurrence et donc l’égalité entre les parties, mais également afin d’éviter 

les divergences d’interprétation qui peuvent surgir lorsqu’il s’agit de textes à transposer. 

C’est dans cette dernière situation que le principe de proportionnalité aura son importance. 

ii. Le principe de proportionnalité 

Intimement lié au principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité est également 

mentionné à l’article 5 du TUE mais aux paragraphes 1 et 4. Concrètement, il signifie que la 

mesure adoptée, dans sa forme et son contenu, doit être strictement nécessaire à la 

concrétisation des objectifs poursuivis. Cela induit donc que la forme des actes européens 

(règlement, directive, etc.) n’est pas librement choisie. L’acte adopté doit être conforme aux 

buts que l’UE cherche à atteindre et surtout à la manière de les mettre en œuvre. 

Le premier texte européen majeur mettant en œuvre la responsabilité environnementale 

était la DRE de 2004. Pourquoi alors, le présent projet de texte a pris la forme d’un 

règlement ? La première raison vient justement de la différence entre la directive et le 

règlement. En effet, la directive « lie tout État membre destinataire quant au résultat à 

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux 

moyens »7. Contrairement à la Directive, le règlement a une portée générale et « est 

obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre »8. 

La volonté du Commissaire de proposer un règlement sur la responsabilité 

environnementale part justement des défauts et des insuffisances constatées dans la mise 

en œuvre de la DRE. De façon générale et eu égard à la liberté liée à la mise en œuvre de la 

directive, l’Union a noté dans certains États, des applications laxistes des principes énoncés 

dans la DRE9. Le recours à un règlement européen vise donc à corriger les imperfections 

créées par la Directive. Le règlement semble donc être l’outil juridique approprié pour 

mettre en œuvre les principes prônés par la responsabilité environnementale. 

Le règlement étant directement applicable dans les États membres, ceux-ci seraient donc 

soumis aux mêmes délais de mise en œuvre contrairement à la directive qui exige une 
                                                           
6 Voir considérant 9) du Préambule du projet de règlement 
7 Article 288 du TFUE 
8 Ibidem 
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0297&language=FR 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0297&language=FR
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transposition. Ensuite, le règlement est applicable dans la lettre et son esprit, contrairement 

à la directive qui peut donner lieu dans les États membres à des différences de transposition 

et donc à un risque de fausser l’égalité et la concurrence entre les acteurs du monde 

économique. L’adoption d’un règlement ici en matière de responsabilité environnementale 

s’avère donc totalement pertinente et est conforme au principe de proportionnalité imposé 

par les traités constitutifs. 

i. Cohérence normative 

La légalité matérielle du projet de règlement implique également d’analyser sa cohérence 

normative par rapport aux autres instruments environnementaux de l’UE10. La législation 

environnementale de l’UE comporte déjà de nombreux textes. Le présent projet de 

règlement s’ajuste aux textes déjà existants. Il s’intègre ainsi et vient compléter une 

réglementation environnementale européenne riche, notamment la directive sur 

l’évaluation des incidences sur l’environnement11, la directive sur les émissions 

industrielles12 et la législation relative aux déchets13. Après l’examen de la légalité du texte, il 

y a lieu de procéder à une analyse article par article. 

II. Analyse du texte article par article 

Préambule 

Le préambule rappelle globalement les objectifs de l’Union européenne en ce qui concerne 

la protection de l’environnement et la sauvegarde des ressources14. L’aspect intéressant 

dans cette partie a trait tout d’abord aux raisons liées à la volonté de proposer un règlement 

sur la responsabilité environnementale alors qu’il existe déjà une directive sur le sujet. Les 

raisons sont déjà invoquées plus haut et ont notamment trait à la volonté de corriger les 

imperfections liées à la mise en œuvre de la DRE, mais surtout d’aboutir à une 

harmonisation des normes au niveau européen15. Le second aspect intéressant du 

préambule concerne une énumération des nouveautés et innovations mises en place par le 

projet de règlement et les différentes justifications apportées à ces ajouts. Deux aspects 

d’analyse sont à exposer ici en ce qui concerne le préambule. 

En premier lieu, il convient de rappeler que le préambule, en principe, n’est pas obligatoire. 

Le préambule contient les principes et motivations qui ont guidé la Commission dans la 

                                                           
10 Pour en savoir plus, consulter le point 3.4. de ce texte. Lien http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204#footnote18 
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204#footnote19 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098 
14 Considérants 1) à 4) du préambule du projet de règlement 
15 Considérants 5) à 8) du préambule du projet de règlement 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204#footnote18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016DC0204#footnote19
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proposition du texte. Contrairement au corps du règlement (articles), il n’a pas de valeur 

juridique obligatoire sauf si le texte le stipule expressément, ce qui n’est pas le cas ici. 

Néanmoins, les principes formulés dans le préambule doivent guider les États membres et 

les particuliers dans la mise en œuvre et l’application du texte. 

En second lieu, le Préambule oublie néanmoins de mentionner une question importante. 

Qu’en sera-t-il de la DRE de 2004 une fois le présent projet adopté et entré en vigueur ? La 

DRE sera-t-elle abrogée ? Sera-t-elle toujours appliquée ? Sera-t-elle appliquée uniquement 

dans des cas définis ? Les deux textes (directive et règlement) seront-ils articulés ? 

Certains aspects du projet de règlement semblent incompatibles avec la DRE. Ces 

dispositions ne peuvent donc pas coexister valablement avec celles mises en place par la 

DRE. De même, on a affaire à deux textes similaires qui poursuivent des buts communs mais 

qui diffèrent dans la manière de les mettre en œuvre. Les États membres ainsi que les 

exploitants se retrouveront donc devant un dilemme lors de l’application des principes de 

responsabilité environnementale. En droit interne, en matière de conflits de lois, plusieurs 

principes peuvent s’appliquer et notamment le fait que la loi postérieure déroge à la loi 

antérieure. Cette proposition de solution peut sembler être l’une des réponses à apporter à 

ce problème, cela dans le but de clarifier une situation qui peut sembler dangereuse aussi 

bien pour la sécurité juridique que pour la prévisibilité des solutions devant le juge. 

Article 1er 

L’article définit l’objectif du règlement lequel concerne la mise en place d’un régime de 

responsabilité visant à réparer les dommages environnementaux. 

Globalement, le règlement reprend donc les mêmes termes que la DRE ce qui illustre la 

volonté de la Commission de rester sur le même schéma que la directive mais seulement de 

corriger les défauts. La réparation des dommages environnementaux est toujours fondée sur 

le principe pollueur-payeur, le mécanisme devant être renforcé comme évoqué plus haut 

dans le préambule. 

Article 2 

L’article établit une liste de définitions des termes et acteurs clés qu’il s’agisse du dommage 

environnemental ou de la personne responsable du dommage environnemental. Avec cet 

article, le texte innove par rapport à la DRE puisque les dommages environnementaux ne 

sont plus énumérés (atteintes aux eaux, aux sols ou aux espèces et aux habitats naturels 

protégés), mais ils prennent désormais en compte toute atteinte non négligeable à 

l’environnement. Cette dernière notion se caractérise par une détérioration anormale de 

l’environnement. 
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A côté de ces termes sont également définis de nouveaux concepts tels que les maîtres ou 

les coordinateurs de maître d’œuvre lesquels seront chargés de réparer l’environnement 

détérioré. 

La question étant de savoir comment définir une détérioration anormale de 

l’environnement. Des seuils seront-ils établis ? Cela pose un problème de clarté des règles 

établies et peut porter atteinte à la sécurité juridique, les juridictions européennes 

souhaitant que la règle de droit et les concepts y attenant soient précisés du mieux possible 

afin de garantir la prévisibilité de la règle16. Le concept nécessite d’être donc davantage 

précisé. 

Dans la même lignée, la définition du terme « exploitants » est passée sous silence alors que 

cette définition est primordiale pour déterminer les personnes (physiques ou morales) qui 

pourraient être soumises au régime de la responsabilité.  

Article 3  

L’article définit le champ d’application du projet de règlement qui s’appliquera sur tout le 

territoire de l’Union y compris en cas d’atteinte partielle. Il s’appliquera aux atteintes 

portées à l’environnement constatées dès son entrée en vigueur. Deux commentaires 

concernant cet article. 

D’une part, cette disposition a pour avantage de simplifier l’application du présent texte 

contrairement au champ d’application de la DRE qui pouvait prêter à débat17.  

D’autre part, le champ d’application du projet de règlement n’aura de sens que si les 

atteintes à l’environnement sont clairement définies. Or, il ressort de l’article précédent que 

cette notion n’a pas reçu de définition claire dans le projet de texte. D’où la nécessité de 

clarifier certains termes du projet de règlement notamment la définition du mot « atteinte ». 

S’agira-t-il d’une détérioration anormale de l’environnement ? En somme, on en revient 

toujours à la même question qu’évoquée dans l’article précédent à savoir : à partir de quel 

seuil est-on en droit de déclencher le processus de responsabilité environnementale ? 

Article 4 

L’article décrit le régime de réparation du dommage environnemental. L’action en 

réparation est ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir ainsi qu’aux associations 

agréées de protection de l’environnement et d’autres organismes. Elle s’ouvrira par une 

action en justice, le responsable étant condamné par le juge à verser des dommages et 

                                                           
16 CJCE, arrêt du 9 juill. 1981, Administration des douanes c/ Société anonyme Gondrand Frères et Société 
anonyme Garancini, 169/80, § 17. 
17 http://eyes-on-europe.eu/approfondir-responsabilite-environnementale-levier-daction-citoyens/  

http://eyes-on-europe.eu/approfondir-responsabilite-environnementale-levier-daction-citoyens/
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intérêts au Fonds Européen pour la Réparation des Dommages Environnementaux (FERDE), 

laquelle aura recours aux maîtres d’œuvre pour procéder à la réparation. 

Il appartiendra aux juges de définir au cas par cas la notion de personne ayant intérêt à agir. 

Article 5 

Concerne les exclusions : certaines activités (listées à l’annexe 1) et mécanismes (à l’annexe 

2) permettent de déroger à la responsabilité environnementale établie par ce projet de 

texte. Dans cette optique, cet article rejoint celui du champ d’application.  

Les exclusions établies ici (à retrouver en détail dans les annexes plus bas) correspondent 

aux exclusions et exonérations habituelles dans les textes environnementaux. De nombreux 

instruments environnementaux internationaux ou européens (DRE de 2004, directive 

déchets, traité EURATOM, etc.) contiennent de telles exemptions. Ces exclusions doivent 

toutefois être proportionnées de manière à respecter les objectifs du règlement et ne pas 

créer d’inégalités entre les acteurs ou les activités dans la mise en œuvre du texte. 

Article 6 et 7 

Il s’agit de l’innovation majeure du projet de règlement : la création du FERDE auquel seront 

affectés les produits de réparation. Ces fonds seront utilisés par le FERDE pour réparer les 

dommages environnementaux. Il est nécessaire de définir plus tard de façon claire, précise 

et détaillée, et par un texte indépendant, les règles relatives à l’organisation et au 

fonctionnement de ce fonds. 

Article 8 

Met en place une protection spécifique pour les lanceurs d’alerte environnementaux. Un 

projet de directive européenne sur la protection globale des lanceurs d’alerte devrait voir le 

jour d’ici la fin de l’année 2018. Celui-ci sera donc à concilier avec le présent projet. 

Article 9 

L’article insiste sur le rôle des associations agréées de protection de l’environnement dans le 

cadre de la protection de l’environnement. 

Article 10 et 11 

Autre innovation majeure par rapport à la DRE, l’Agence Européenne pour l’Environnement 

(AEE) voit ses compétences renforcées par des pouvoirs d’investigation en matière 

environnementale. Elle voit également agrandir ses missions d’information avec le recueil 

d’atteintes à l’environnement, la publication de rapports ou encore la réalisation de toutes 

action de diffusion du droit de l’environnement. Toutefois, cette modification des 
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compétences et des pouvoirs de l’Agence ne peut se faire sans modification du règlement du 

23 avril 2009 relatif à l’AEE18. 

Article 12 

Concerne l’entrée en vigueur du texte, lequel devra entrer en vigueur le 20e jour suivant sa 

publication au Journal officiel de l’Union européenne. 
 

Annexes 1 et 2 

Listent d’une part les atteintes ne pouvant constituer des dommages environnementaux 

(annexe 1) et d’autre part les mécanismes de compensation qu’une personne responsable 

d’une atteinte peut mettre en œuvre afin d’être exonérée de la responsabilité 

environnementale (annexe 2). Il y a lieu de souligner deux aspects concernant les annexes. 

En premier lieu, les annexes viennent en général intégrer et compléter le dispositif d’un 

texte. C’est le cas ici puisqu’en l’occurrence, les annexes 1 et 2 sont mentionnées à l’article 5 

du présent projet. De ce fait, les annexes suivent donc le régime juridique du dispositif 

qu’elles complètent. Elles ont donc ici une valeur juridique obligatoire. 

En second lieu, les activités exclues du présent projet de règlement sont globalement 

identiques à celles répertoriées au sein de la DRE. Ces exemptions apparaissent normales : 

elles prennent en compte aussi bien les cas de force majeure (les catastrophes naturelles, 

par exemple) que les activités liées aux questions de défense et de sécurité qui restent le 

domaine réservé des États membres. Enfin, sont exclues les activités couvertes par certaines 

conventions européennes et environnementales (sur la pollution maritime, par exemple) ou 

encore les risques nucléaires qui sont couverts par le Traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique (Euratom). 

En ce qui concerne les mécanismes de compensation permettant d’échapper à la 

responsabilité environnementale, il reviendra au juge de statuer sur leur utilité. Il devra 

apprécier le mécanisme conformément aux normes établies par la présente annexe sur les 

mécanismes de compensation. La liberté du juge consistera donc en la possibilité de refuser 

le mécanisme de compensation même si celui-ci s’inscrit dans les mécanismes institués par 

la présente annexe. Le refus devra cependant être motivé afin de ne pas donner lieu à des 

décisions arbitraires. 

  

Conclusion 

Une question fondamentale a déjà été évoquée dans le préambule concernant notamment 

la subsistance de la DRE avec l’adoption du présent projet de règlement. Une autre question 

mérite d’être soulevée à ce propos. 

                                                           
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0401&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0401&from=EN
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Dans la hiérarchie des normes européennes, le règlement et la directive sont des normes de 

même rang. Autrement dit, le règlement peut abroger implicitement la directive dans le cas 

où certaines de leurs dispositions sont incompatibles19. Mais la DRE nécessitait une 

transposition interne par les États avant sa mise en œuvre. Le règlement est lui d’application 

immédiate, pas besoin de transposition par les États membres. Si le présent projet de 

règlement venait à être adopté et qu’il abrogeait implicitement la DRE, certaines des règles 

transposées au niveau interne s’avèreraient donc incompatibles avec le présent projet. Cela 

induit donc qu’une fois le présent projet adopté, les États devront donc prendre des mesures 

afin de rendre leur dispositif interne conforme au règlement. Cela peut impliquer une 

modification ou une abrogation de certaines des dispositions concernées.  

  

                                                           
19 La loi postérieure déroge à la loi antérieure 
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Exposé des représentants d’intérêts - Bureau européen de l’environnement 

 
Le Bureau Européen de l’Environnement : qui sommes-nous ? 

Le BEE est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée en 1974 à Bruxelles. Rappelons-le : 

les années 70 sont une période de prise de conscience générale des préoccupations 

environnementales (ainsi, au niveau International, la Déclaration de Stockholm de 1972 est 

fondatrice du droit international de l’environnement). Le BEE fédère plus de 140 organisations 

environnementales provenant de l’ensemble des États membres. Notre objectif est ainsi de protéger 

et d’améliorer l’environnement en Europe, en donnant aux citoyens un pouvoir conséquent en la 

matière. Notre vision est en effet fondée sur une conception participative de la démocratie 

environnementale. 

Le Bureau Européen de l’Environnement : que voulons-nous ? 

Les préoccupations environnementales vont, dans notre conception, bien plus loin que le débat 

traditionnel. L’Europe doit développer un leadership environnemental qui participera largement à 

son soft power. L’environnement doit désormais être une source incontournable de consensus 

politique généralisé, en dépassant les clivages politiques traditionnels qui n’ont pas lieu d’être en la 

matière. L’environnement est l’incarnation du Bien commun que les instances politiques doivent, par 

nature, protéger. C’est plus que tout le rôle du Parlement Européen, institution démocratique par 

excellence en Europe. Cela est d’autant plus vrai que les chiffres en la matière sont édifiants. 

Concernant la responsabilité environnementale, le PIB de la production économique marine chaque 

année s’élève en moyenne à 2500 milliards de dollars. Et cela ne représente qu’un secteur 

d’exploitation. Il apparaît donc évidemment comme essentiel de prévenir et de guérir les atteintes à 

l’environnement, par le biais d’une responsabilité environnementale effective et efficace. 

Au niveau du droit communautaire, le Traité de Rome ne comportait initialement aucune disposition 

relative à l’environnement. Aucune compétence d’attribution n’était donc donnée à la communauté 

en la matière, réservant l’adoption de textes à la seule volonté des États membres. Puis, l’Acte 

Unique en 1986 intègre un titre sur la protection de l’environnement donc la communauté est 

assurément compétente en la matière depuis cette date sous réserve du principe de subsidiarité. 

Mais l’adoption à l’unanimité demeure la règle. Enfin, c’est avec Maastricht en 1992 que le droit 

communautaire franchit un cap puisque l’environnement devient un objet du droit de l’Union et les 

décisions sont prises à la majorité. En outre, de ce même traité émerge le principe d’intégration qui 

veut que toute politique de l’Union se préoccupe d’environnement. Ce droit communautaire est 

conséquent, beaucoup de règlements et de directives existent en la matière. Il s’agit notamment de 

la Directive 2004/25/CE sur la Responsabilité Environnementale (DRE). 

Cependant, la commission européenne dresse chaque année un rapport sur l’application du droit de 

l’Union. Le constat est toujours le même en matière d’environnement : il représente le premier sujet 

pourvoyeur d’affaires devant la Cour de Justice ce qui signifie que les États membres ont des 

difficultés à l’appliquer. 

En ce sens, nous saluons en matière de responsabilité environnementale la proposition par le 

Commissaire Charpentier d’un règlement qui, certes plus contraignant, permettra finalement d’éviter 

certaines difficultés d’application pour les États membres. Deux écueils sont à éviter : celui de 
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l’imprécision, qui ôterait toute utilité à ce règlement. Néanmoins, l’établissement d’un régime de 

responsabilité visant à réparer les dommages environnementaux fondé sur le principe du pollueur-

payeur, et à garantir cette réparation, est une évidence quant à la responsabilité du dommage 

environnemental. Les responsabilités des agents pollueurs, doivent être des responsabilités sociales, 

économiques et environnementales. Ainsi, la proposition du commissaire devra s’accentuer sur trois 

critères : le critère environnemental de la durabilité, le critère économique de la soutenabilité et le 

critère social de l’inclusion. En dernier lieu, notons qu’un règlement trop peu ambitieux aurait des 

conséquences déplorables, imposant un nivellement vers le bas pour certains pays de l’Union très 

avancés en la matière.  

En effet, le travail du BEE tendra donc vers une précision du contenu de cette proposition de 

règlement, afin qu’il soit, ce que nous saluons, largement appliqué et bien appliqué dans l’ensemble 

des États membres et que son contenu soit effectif, ce qui n’est pas le cas de la DRE jusqu’à présent.  
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Exposé des représentants d’intérêts - Business Europe 
 

Business Europe salue la volonté de la Commission Européenne de l’Union d’être un acteur avant-

gardiste dans la protection de l’environnement. Comme la « Directive Responsabilité 

Environnementale » (DRE) le soulignait et comme le Commissaire le réaffirmait,  la protection 

efficace de l’environnement c’est « garantir la préservation des générations présentes et futures ». 

Ces générations sont les entrepreneurs et les bâtisseurs d’aujourd’hui et demain ; au même titre, 

notre environnement est le premier facteur d’une production et d’une croissance importante et 

durable. 

  

Cette protection prévue à l’article 37 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne 

est compatible mais surtout nécessaire à la Liberté d’entreprise présente à l’article 16 de ce même 

texte. 

  

Notre objectif est alors d’apporter aux responsables notre connaissance des enjeux et difficultés 

rencontrées aujourd’hui par l’industrie européenne qui peine d’ores et déjà à faire émerger des 

leaders européens à même de lutter sur un marché mondialisé. 

  

En ce sens notre organisme souhaite mettre en avant des contradictions sur le principe du pollueur-

payeur en l’état actuel de la proposition. 

  

Il est aujourd’hui souvent impossible de chiffrer véritablement le coût d’un dégât à l’environnement. 

Les coûts engendrés par la disparition d’une espèce sont par exemple impossibles à calculer dans 

leur ensemble ; et les méthodes les plus efficaces à ce jour, utilisées par les ingénieurs Européens et 

Américains pour calculer les coûts engendrés par un dégât environnemental sont largement 

critiquées par les restaurateurs et organismes de défense de l’environnement[1]. 
  

Il est parfois impossible d’imputer un dégât environnemental à un responsable unique sur un 

territoire défini, car bien souvent, un ensemble de facteurs, un enchainement de choix sociétaux  à 

l’échelle internationale agissent de concert vers une nuisance constatable. 

  

Il existe par ailleurs, une part indéniable d’ignorance qui ne saurait entrainer la responsabilité d’une 

collectivité ou d’un organisme. Il est d’un point de vue concret, impossible de prédire une 

catastrophe naturelle qui aurait des répercussions sur une chaine de production entrainant un 

danger pour l’environnement[2]. 

  

Enfin, certaines activités productives ne peuvent réduire certaines nuisances en deçà d’un certain 

seuil minimal et contrôlé. Il n’existe aujourd’hui aucune solution automatique de remplacement, ni 

de politique de recherche et développement suffisante. À cela s’ajoute un contexte d’économie 

mondialisée, au sein duquel des dommages et intérêts « automatisés » et majorés de 40% 

consisterait purement et simplement en une taxe augmentant les coûts de production et laissant 

ainsi le consommateur se tourner vers des producteurs hors-espace Schengen sans répondre à 

l’enjeu global qu’est la préservation de l’environnement tout en nuisant au droit de la concurrence. 
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Notre syndicat, appelle donc à un pragmatisme prenant en compte les répercussions désastreuses 

d’un règlement en l’état sur le tissu industriel français notamment dans le domaine de la sidérurgie, 

de l’énergie, des nouvelles technologies, pour les générations actuelles et futures, les cadres, 

employés et ouvriers. 

  

 

Une absence remarquée des principaux 
concernés : 

  
L’un des points majeurs de ce texte est la 
responsabilité des Collectivité et des États. 
  
En 2004 déjà, le Comité des Régions avait été 
consulté et les représentations des États s’étaient 
grandement exprimées sur la Directive 
Responsabilité Environnementale (DRE). 
  
Si notre syndicat dispose d’une expertise 
concernant l’industrie sur ce texte, celle-ci n’en 
reste pas moins limitée sur les enjeux des acteurs 
publics qui sont pourtant essentiels et sur lesquels 
nous pensons partagés de nombreuses 
problématiques. 
  
Cette absence aura indéniablement une 
répercussion majeure sur le texte final. 
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[1] H. Levrel, N. Fracaria-Lacoste, J. Hay, G. Martin, S. Pioch -  « Restaurer la nature pour atténuer les impacts 

du développement. Analyse des mesures compensatoires pour la biodiversité » -  Edition Quae, 2015. 

Consultable en ligne. 

[2] Pour un exemple et un aperçu des limites de la méthode post-Fukushima de prédiction des risques de 

dangers nucléaires après un tsunami ou un tremblement de terre : « Earthquakes, Tsunamis and Nuclear Risks. 

Prediction and Assessment Beyond the Fukushima Accident » - Kamae, Katsuhiro, 2016. Extraits consultables 

en ligne. 

https://books.google.fr/books/about/Restaurer_la_nature_pour_att%C3%A9nuer_les_i.html?hl=fr&id=eJ0cCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/Restaurer_la_nature_pour_att%C3%A9nuer_les_i.html?hl=fr&id=eJ0cCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/Restaurer_la_nature_pour_att%C3%A9nuer_les_i.html?hl=fr&id=eJ0cCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.springer.com/la/book/9784431558200
https://www.springer.com/la/book/9784431558200
https://www.springer.com/la/book/9784431558200
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