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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  
 

 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 2.2, 4, 11, 114.3, 
288 et 296 ; 
 
vu le titre XX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 191 
et 192 ; 
 
vu l’article 37 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne ; 
 
vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale et ses différentes modifications ; 
 
vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à 
l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation 
pour l’environnement, portant modification du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil ; 
 
vu la proposition de la Commission européenne ; 
 
Statuant conformément à la procédure législative ordinaire ; 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 

1) L’environnement est une composante sine qua non de la cohésion des peuples du 
monde, et de la stabilité des différentes nations résidant sur la planète. La 
préservation de l’environnement doit, dans le respect des valeurs de l’Union 
européenne, progresser de manière accélérée. 

2) Afin de garantir la préservation des générations présentes et futures, les peuples 
européens ont comme intérêt la préservation de l'environnement. 

3) Une qualité satisfaisante de l’environnement est nécessaire pour la tranquillité et la 
sécurité des citoyens européens et leurs échanges de toutes natures. 

4) L’Union européenne a su être précurseur pour dresser un premier niveau de 
protection de l’environnement en se montrant pionnière par le biais de différents 
programmes d’action1, d’une harmonisation de la législation environnementale de 
ses États membres, ainsi qu’en occupant une place fondamentale dans les 
négociations internationales portant sur l’environnement. Différentes 
règlementations ont été adoptées tant par l’Union européenne que par ses États 
membres concernant l’environnement. L’Union européenne apporte des normes 
strictes à ses États membres afin de garantir la préservation de l’environnement.2 

                                                
1 Le septième programme d’action pour l’environnement se déroule de 2014 à 2020 : 

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-strategy-and-information/here-2020-eu%E2%80%99s-new-
environment-action-programme_fr 

2 A titre d’exemple, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant 
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5) Le 21 avril 2004, statuant selon la procédure législative ordinaire, le Parlement et le 
Conseil ont adopté un premier texte innovant pour la réparation des atteintes causées 
à l’environnement. La directive relative à la responsabilité environnementale (DRE) 
dispose que les mesures de réparation de l’environnement et de prévention 
nécessaires, ainsi que leurs coûts, sont supportés par les exploitants responsables de 
dommages environnementaux. 

6) La mise en œuvre de la DRE de 2004 a entraîné au sein des États-membres une 
application différenciée. La directive laissant une large marge de manœuvre sur la 
manière d’envisager la réparation par nature, à la charge des exploitants eux-mêmes, 
elle fait l’objet de nombreuses critiques. 

7) Les rapports de la Commission européenne évaluant la mise en œuvre de la directive 
sur la responsabilité environnementale en vertu de l'article 18 paragraphe 2 de la 
directive 2004/35/CE présentent un constat alarmant en ce qui concerne la mise en 
place effective de la DRE et soulignent que cette directive a été transposée de 
manière inégale et superficielle par de nombreux États membres.3 A titre d’exemple, 
onze États membres n’ont signalé aucun cas de dommages relevant de la DRE, la 
République de Hongrie et la République de Pologne représentant 86 % de l’ensemble 
des dommages déclarés. 

8) Cet avis est partagé par la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement 
européen dans un rapport remis le 11 octobre 2017.4 

9) La protection de l’environnement s’illustre par le biais de programmes incitatifs, 
mais doit aussi passer par la mise en place d'un régime de réparation effectif contre 
les atteintes portées à l’environnement. La DRE n’a pas su organiser de réparation 
efficace. En effet, elle dispose un système nuancé : ce sont les exploitants 
eux-mêmes, sans compétence aucune pour l’environnement parfois, qui sont chargés 
de réparer l’environnement. Ils n’ont aucun intérêt à réaliser une réparation effective 
et efficace d’un environnement qu’ils ont parfois choisi de dénigrer. De même, 
l’application de la DRE est soumise à conditions multiples sous un régime complexe 
souvent ignoré par les États membres (cf supra). 

10) Si l’existence de la DRE a pu paraître innovante, il est d’urgence de consacrer un 
régime réel de responsabilité pour toutes les atteintes à l'environnement, non 
seulement celles commises par des exploitants, mais par toute personne réalisant une 
atteinte non négligeable à l’environnement en lui-même dans sa globalité, non plus 
seulement aux eaux, habitats naturels des espèces et aux espèces protégées, ou à la 
qualité de l’air. 

11) L’Union européenne prend acte de la nécessité de reconnaître un régime de 
responsabilité large accordé pour réparer les dommages faits à l'environnement en 
tant que tel. Ce système, afin de répondre à des nécessités d’échelle territoriale, ne 

                                                                                                                                                            
la conservation des oiseaux sauvages 

3  COM (2010) 581 – Rapport de la Commission européenne du 12 octobre 2016 ; Rapport de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2004/35/CE sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 
COM (2016) 204 

4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0297&language=FR 
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doit pas répéter les erreurs commises par le système actuel de la directive 
2004/35/CE et consister en un régime harmonisé par règlement européen. 

12) L’Union européenne, par l’existence d’un régime de responsabilité environnementale 
efficace et effectif à l’encontre des responsables de dommages environnementaux, 
consacre et applique désormais stricto sensu le principe "pollueur-payeur", non plus 
de manière hypothétique ou indirecte. C'est en ce sens que le présent règlement se 
démarque. 

13) La création d’un Fonds Européen pour la Réparation des Dommages 
Environnementaux (FERDE) permettra l’allocation des dommages et intérêts perçus 
lors de la caractérisation d’un dommage causé à l’environnement à un fonds unique. 
La mutualisation au niveau européen de ces produits permettra une meilleure 
harmonisation des réparations à une échelle territoriale conséquente. 

14) La réparation de l’environnement nécessite une coordination générale des maîtres 
d’œuvre chargés de la réparation, dans une optique d’harmonisation générale de la 
réparation de l’environnement au sein de l’ensemble des États membres. 

15) La place accordée à l’environnement par le présent règlement placera une nouvelle 
fois l’Union dans une position de pionnière en faveur de l’environnement, 
indispensable à la stabilité future des États membres et des citoyens européens. 

16) Cette prise en compte de l’environnement, si elle paraît forte et engagée, a aussi pour 
but de faire entrer l’Union dans une aire de respect de l’environnement, sans 
préjudice des autres principes et valeurs de l’Union. 

17) L’Agence européenne pour l’environnement5 (AEE), telle qu’elle a été instituée 
successivement depuis 1990 et dernièrement par le règlement (CE) n°401/2009 du 
23 avril 20096 consiste en une institution d’information de l’état de l’environnement 
au sein du réseau européen d’information et d’observation de l’environnement en 
Europe. Elle fournit les informations “fiables et indépendantes” sur l’environnement 
aux institutions de l’Union européenne, aux États membres, ainsi qu’aux États 
partenaires hors Union et l’ensemble des acteurs de politique environnementale, 
ainsi qu’au public. 

18) Il apparaît nécessaire d’augmenter ses fonctions, notamment de la doter de pouvoirs 
d’investigation, et de l’informer des atteintes causées à l’environnement connues de 
la part des juridictions et des administrations. 

19) Les associations de protection de l’environnement sont des partenaires privilégiés 
dans le contentieux de la protection de l’environnement. Elles sont menacées dans 
leur action, par des restrictions parfois d’origine étatique. Il est d’importance 
primordiale de garantir à ces associations les moyens de dénoncer les atteintes faites 
à l’environnement. 

                                                
5 https://www.eea.europa.eu/fr 
6 Règlement (CE) n°401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne 

pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
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ONT ADOPTE LE PRESENT RÈGLEMENT : 
 
 
 

Chapitre I 
Dispositions générales 

 
 

Article premier 
Objet 

 
1. Le présent règlement a pour objet 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. 

 
 

Article 2 
Définitions 

 
1. Aux fins du présent règlement, on entend par : 

 
a. “dommage environnemental” : toute atteinte non négligeable portée à 

l’environnement en lui-même. Cela concerne toute atteinte non négligeable aux 
éléments, aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par 
l’homme de l’environnement. L'origine de ce dommage peut être quelconque et 
d’une quelconque nature. 

 
b. “atteinte non négligeable” : se caractérise par une détérioration anormale de 

l’environnement au regard de l’évolution naturelle de l'environnement et de sa 
détérioration intrinsèque. Elle ne nécessite aucune faute ou fraude de la part de la 
personne physique ou morale responsable du dommage. 

 
c. “personne responsable du dommage environnemental” : la personne réalisant le dommage 

environnemental. Elle peut être toute personne physique ou morale, ou toute institution 
publique ainsi qu’un État membre, ou tout organisme public. 

 
d. “maîtres d’œuvre” : sont chargés, pour réparer l’environnement, des maîtres d'œuvre 

nommés par l’autorité compétente nationale, à partir d’une liste dressée par la Commission 
européenne, en fonction de leurs compétences. Le financement de ceux-ci provient du Fonds 
Européen pour la Réparation des Dommages Environnementaux (FERDE). 

 
e. “le coordinateur des maîtres d’œuvre” : le service chargé de coordonner la réparation de 

l’environnement effectuée par les maîtres d’œuvre. Il veille à la cohérence des mesures 
prises par les différents maîtres d’œuvre et coordonne l’efficacité de leur action. Il rend 
compte de son action auprès de la Commission européenne. 

 
f. “association agréée de protection de l’environnement” : une association ayant fait l’objet 

d’un agrément selon la procédure nationale réalisée dans l’État membre où elle est 
domiciliée ou d’un agrément réalisé dans le cadre du droit de l’Union européenne. 
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Article 3 
Champ d’application 

 
1. Le présent règlement a pour champ d’application matériel le territoire des États membres de 

l’Union européenne. La simple atteinte partielle située dans le territoire de l’Union 
européenne emporte application du présent règlement. 

 
2. Le présent règlement s’applique pour les atteintes portées à l’environnement constatées dès 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 

Chapitre II 
De la réparation du dommage environnemental 

 
 

Article 4 
Le régime de réparation du dommage environnemental 

 
1. Toute personne, physique ou morale, toute institution publique, tout État membre ou tout 

organisme public responsable d’un dommage environnemental est tenu par principe de le 
réparer. 

 
2. Est réparable le dommage environnemental consistant en une atteinte non négligeable aux 

éléments, aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de 
l’environnement. 

 
3. Ne saurait être réparable, par le présent règlement, le préjudice personnel ou moral tiré d'une 

atteinte aux intérêts d’une association de protection ou de défense de l’environnement. 
 

4. L’action en réparation du dommage environnemental est ouverte à toute personne ayant 
qualité et intérêt à agir, tels que l’État membre dans lequel l’atteinte a été portée, l’autorité 
administrative en charge de la gestion ou de la protection de l’environnement, et les 
associations agréées qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de 
l’environnement. 

 
5. La personne physique ou morale responsable d’un dommage environnemental est 

condamnée par le juge de droit commun à verser des dommages et intérêts au FERDE. 
 

6. Celui-ci prend les mesures utiles aux fins de réparation de l’environnement. Ils sont calculés 
de l’équivalent des coûts et mesures nécessaires à la réparation de l’environnement, majorés 
de 40% à titre de dissuasion et de fonctionnement du service coordinateur des maîtres 
d’œuvre chargés de la réparation de l’environnement. 

 
7. La réparation du dommage environnemental tend à s’effectuer par priorité en un retour à 

l’état antérieur des lieux et à l’identique, si cela est possible sans causer de dommage 
environnemental autre. 

 
8. La réparation du dommage environnemental compense, de manière accessoire, les pertes 

subies par les systèmes écosystémiques et l’équilibre général de l’environnement. 
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9. A défaut, les maîtres d’œuvre chargés de la réparation de l’environnement doivent réparer 

l’environnement par des mesures de compensation destinées à réparer l’environnement de 
manière secondaire. 

 
 

Chapitre III 
Exclusions 

 
 

Article 5 
Exclusions 

 
1. Sont exclues du présent règlement les atteintes causées par des activités provoquant un 

dommage environnemental, au sens du présent règlement, prévues au sein de l’annexe I. 
 

2. Sont exonérées, totalement ou partiellement du jeu du présent règlement, les personnes 
physiques et morales réalisant des mécanismes de compensation des dommages 
environnementaux, prévues au sein de l’annexe II. 

 
 
 

Chapitre IV 
De la réparation environnementale par le Fonds Européen pour la Réparation des Dommages 

Environnementaux 
 
 

Article 6 
Affectation des dommages et intérêts 

 
1. Le produit de la réparation est affecté à un Fonds Européen pour la Réparation des 

Dommages Environnementaux (FERDE). 
 
 

Article 7 
Du Fonds Européen pour la Réparation des Dommages Environnementaux 

 
1. Le FERDE est placé sous le contrôle du Commissaire européen à l’environnement. 

 
2. Les produits du FERDE doivent notamment et en leur majeure partie constituer en la 

réparation des dommages environnementaux. Le FERDE peut aussi être utilisé pour des 
actions de prévention d’atteintes à l’environnement. 

 
3. Le Commissaire européen à l’environnement dresse un rapport biennal sur l’attribution 

générale faite des produits du FERDE ainsi que des recommandations sur l'état des atteintes 
portées à l’environnement. 
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Chapitre V 
Du recueil des dommages faits à l’environnement 

 
 

Article 8 
Protection des dénonciateurs de dommages environnementaux 

 
1. Toute personne, physique ou morale, est réputée pouvoir dénoncer par quelque moyen que 

ce soit tout dommage environnemental, sans que cette action ne puisse lui être reprochée par 
toute personne physique ou morale qui verrait ses intérêts affectés par la dénonciation d'un 
dommage environnemental. 

 
 

Chapitre VI 
Les associations agréées de protection de l’environnement 

 
 

Article 9 
Garantie de l’intérêt à agir et de la qualité pour agir 

 
1. Les associations agréées de protection ou de défense de l’environnement ne peuvent voir 

leur intérêt à agir et leur qualité pour agir dérogés dans les contentieux relatifs à 
l’environnement, qu’elles soient constituées ou agréées a priori ou a posteriori de la 
naissance d’un dommage, et au sein de l’ensemble du territoire de l’Union européenne. 

 
2. Les associations de protection de l’environnement sont des partenaires privilégiés dans le 

contentieux de la protection de l’environnement, mais toute personne morale ou physique a 
intérêt à agir auprès de l’autorité ou de la juridiction compétente. 

 
 

Chapitre VII 
De l’Agence européenne pour l’environnement 

 
 

Article 10 
Extension de compétences 

 
1. Afin d’atteindre les objectifs de protection de l’environnement fixés par les traités, ainsi que 

par le jeu du régime de responsabilité susmentionné, en complément du règlement (CE) n° 
401/2009 du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l'environnement et au réseau 
européen d’information et d’observation pour l'environnement, l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) : 

 
a. Se voit dotée de pouvoirs d’investigation relatifs à l’environnement et de recueil 

d’informations ; 
b. Est informée par les administrations et juridictions nationales des affaires diverses touchant 

aux dommages environnementaux au sens du présent règlement. 
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Article 11 
Missions supplémentaires 

 
1. L’AEE est chargée dans ses rapports de donner une information claire, précise, indépendante 

et impartiale de l’état de l’environnement au sein de l’Union européenne. A cette fin, elle est 
chargée de créer une base de données publique et disponible pour tous les citoyens de 
l’Union européenne afin de diffuser largement la connaissance de l’état de l’environnement 
au sein de l’Union européenne. La mise en œuvre concrète est laissée à la libre appréciation 
de l’AEE. 

 
2. L’AEE réalise dans le cadre du recueil de ses atteintes un rapport biannuel spécial sur les 

atteintes majeures portées à l’environnement s’inscrivant dans le cadre du jeu de la 
responsabilité environnementale. 

 
3. Celle-ci peut réaliser toute action ou mesure pour diffuser l’importance du droit de 

l’environnement. 
  
 

Article 12 
Entrée en vigueur 

 
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 
 

2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

 
 
Fait à Montréal le 22.02.2018 
 
Le Parlement européen                                     Le Conseil 
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ANNEXES AU PRESENT REGLEMENT 

 
 

ANNEXE I – LISTE DES ATTEINTES NE POUVANT CONSISTER EN UN DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL 

 
 

1. Figurent dans la présente annexe les atteintes ne pouvant consister en un dommage 
environnemental et faire l’objet d’une action en responsabilité au sens du présent 
règlement : 

 
a. Les atteintes survenant du fait d’un évènement présentant les caractéristiques d’un cas de 

force majeure. 
 

b. Les atteintes résultant d’activités liées aux armées ou à la sécurité des États membres. 
 

c. Les atteintes dues à un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection. 
 

d. L’atteinte réalisée dans le cadre d'une mesure d'intérêt général. Cet intérêt général doit être 
nettement supérieur au dommage environnemental provoqué. 
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ANNEXE II – LISTE DES MECANISMES DE COMPENSATION EXONERANT DE 
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 
 

1. Figurent dans la présente annexe les mesures de compensation exonérant la personne 
physique ou morale du jeu du présent règlement : 

 
a. Les mécanismes de compensation réalisés dans le cadre d’une autorisation administrative ou 

d’une obligation résultant d’un droit d’un Etat membre. 
 

b. Les mécanismes de compensation réalisés dans le cadre du droit de l’Union européenne 
selon les modalités prévues par le second point du présent annexe. 

 
 

2. Le mécanisme de compensation est apprécié par le juge, et doit compenser l’atteinte portée à 
l’environnement en lui-même. Il ne consiste pas en une compensation réalisée pour les 
intérêts personnels d’une personne physique ou morale. 

 
 


