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INTRODUCTION 
 
Mesdames et Messieurs les Députés,  Représentants de la Commission européenne, 
 
C’est un privilège pour moi, en tant que Secrétaire Général de la Fédération européenne des risk 
managers et risk manager moi-même, de pouvoir m’exprimer devant vous au sein du Parlement 
Européen. 
 
FERMA, au nom des 4800 risk managers qu’elle représente, se réjouit de cette opportunité. 
Je voudrais remercier la commission des affaires juridiques du Parlement pour cette invitation.  
 
Je rappelle que FERMA représente la profession des gestionnaires de risques et d’assurance. 
 
Les risk managers sont responsables de l’identification, de l’analyse et du traitement de ces risques. 
La prévention et la protection sont par nature au cœur de leur profession et à ce titre, ils sont 
hautement concernés par la gestion  des risques environnementaux. 
 
Mon propos s’attachera à démontrer comment ELD a contribué de manière positive aux politiques 
environnementales dans l’Union Européenne, et pourquoi les mesures de prévention et de 
protection doivent être encouragées pour réduire les risques environnementaux. 
 

 
 

I. Message clé N°1 FERMA accueille très positivement le programme de travail 
pluriannuel sur ELD de la Commission Européenne 

II. Message clé N°2 – les solutions d’assurance environnement encouragent la 
prévention et la protection car elles favorisent les bonnes pratiques de risk 
management 
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FERMA partage les conclusions de la Commission selon lesquelles ELD a favorisé les politiques 
environnementales dans l’UE par l’introduction de concepts nouveaux dans le droit des Etats 
membres. 
 
ELD a démontré la valeur ajoutée de l’action européenne avec l’application de principes similaires pour 
tous tels que le principe du pollueur payeur, une définition commune des dommages à 
l’environnement ou encore la responsabilité sans faute pour les opérateurs les plus à risques… 
 
De leur côté, les Etats membres continuent de découvrir tout le potentiel d’ELD, au travers du 
développement  de guides et d’outils (notamment en France et en Espagne1). 
 
Le développement de cette expertise par les Etats membres doit être soutenu et consolidé, sans faire 
l’objet de nouveaux changements.  
 
ELD a également eu un impact positif sur le développement du marché de l’assurance responsabilité 
environnementale. Ce marché est en croissance et propose des solutions compétitives et ajustées pour 
les opérateurs. 
 
Plusieurs études récentes du monde de l’assurance et du courtage (AIG, Marsh, Allianz pour ne citer 
que celles-là) le confirment, chiffres à l’appui. 
 
Prévenir des incidents ELD est donc dans l’intérêt de tous, pouvoirs publics, entreprises et société 
civile réunies. 

 
Ces mesures de prévention et de protection doivent être encouragées pour réduire les risques 
environnementaux. 
 
Le risk manager agit en tant que coordinateur de tous les risques de l’entreprise et notamment les 
risques environnementaux. A l’aide de la démarche ERM (Enterprise Risk Management), Il supervise 
leur évaluation et de leur traitement. 
 
Sur la base de l’évaluation des pertes probables en cas d’incident environnemental, le risk manager 
aide l’entreprise à prendre les bonnes décisions en matière investissements pour faire baisser le risque 
environnemental, grâce à des mesures de prévention et de protection. 
 
Ainsi, par exemple, en coopération avec les autorités locales, l’entreprise protégera de façon 
systématique des espèces florales endémiques en les mettant dans des pépinières et en les 
replantant une fois l’exploitation du site terminée.  
 
De même, elle s’attachera au nettoyage du lit d’une rivière en récupérant les dépôts qui s’y étaient 
déposées et en recyclant ces dépôts dans l’exploitation de l’usine. 
 
En cas de pollution graduelle d’un cours d’eau, l’entreprise prendra des mesures pour supprimer tous 
rejets d’effluents dans la rivière tout en vérifiant qu’il n’y a pas de fuites provenant des ateliers. 
 
 
 

                                                           
1 Outils permettant de calculer les pertes suite à un dommage et les bénéfices des réparations entreprises 

Pour la France, voir page du rapport d’implementation ELD http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/FR.pdf  
Pour l’Espagne, voir page 9 du rapport d’implementation ELD http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/ES.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_ms_reports/ES.pdf


ELD EP HEARING 11 APRIL 2017 
Intervention - VERSION FRANCAISE 

3 
 

Par ces mesures, les risk managers suivent une logique similaire à celle de la sécurité en voiture. 
 
En attachant leurs ceintures et en entretenant les  organes de sécurité, les automobilistes cherchent 
avant tout à éviter que les dommages ne surviennent. 
Ils ne leur viendraient pas à l’idée de ne plus mettre leur ceinture simplement parce qu’ils auraient la 
garantie d’être bien indemnisés en cas d’accident. 
 
Le risk manager a donc un intérêt de voir le risque environnemental aussi bas que possible, via des 
investissements dans la prévention et la protection. 
 
Quant au risque résiduel, il pourra le transférer au marché de l’assurance. Evidemment, ce montant 
de risque résiduel est spécifique à chaque entreprise.  
 
On comprend ainsi pourquoi le marché de l’assurance environnementale fonctionne si bien sur une 
base volontaire, car il récompensent les bonnes pratiques de risk management et offre des produits 
d’assurance sur-mesure pour s’adapter à la diversité des entreprises en Europe. 
 
Les capacités d’investissement pour la gestion du risque environnemental doivent donc être 
préservées 
 
FERMA s’inquiètent de la possibilité de voir un jour mis en place un système de garantie financière 
obligatoire voire même un fond industriel européen. Non seulement cela ne réduirait pas la gravité et 
la fréquence des incidents environnementaux en Europe, bien au contraire, cela réduirait d’autant  les 
capacités d’investissement des entreprises en matière de gestion des risques environnementaux. 
 
Imposer une garantie financière obligatoire basée sur la perte maximale possible lors d’un incident 
ELD soulève des questions sur l’impact pour le marché actuel de l’assurance et la capacité des 
entreprises d’exercer leurs activités: 
 

 Le marché de l’assurance environnemental aurait-il la capacité de fournir des centaines de 
millions d’euros de plafonds à chaque entreprise qui y serait obligées en Europe ? 

 Si les entreprises doivent à la fois fournir de tels montants de garantie et dans le même temps 
investir dans des mesures environnementales, quels impacts sur leur compétitivité, la 
modernisation de leur outil industriel ? 

 
Alors que nous savons tous ici qu’un des objectifs premier de ELD est de prévenir les dommages à 
l’environnement, nous voyons bien que la fourniture de garantie financière ne fera baisser ni le 
risque environnemental ni sa fréquence. 
 
De telles garanties financières existent déjà dans plusieurs pays européens, en particulier pour les 
coûts de remise en état de sites industriels après leur exploitation. Ces garanties sont déjà difficiles à 
trouver parce que les institutions financières ont du mal à s’engager sur de longues périodes de 
temps et pour des montants incertains. 
 
La détermination d’un montant et d’une durée sont deux conditions essentielles pour qu’un 
établissement financier accepte de donner une garantie financière à une entreprise. Sans ces deux 
éléments, il sera presque impossible pour une entreprise d’obtenir une telle garantie. 
 
Le focus doit donc être sur le soutien aux entreprises pour investir dans la prévention, la protection 
et la gestion des risques 
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Pour conclure… 
 
FERMA soutient le programme de travail ELD proposé par la Commission. Nous sommes convaincus 
qu’il aidera toutes les parties prenantes, autorités et opérateurs, à tirer le meilleur parti de cette 
directive. 
 
FERMA recommande que ce dialogue inclut en particulier un volet prévention plutôt que financier, 
avec la promotion des pratiques de risk management. 
 
Cela pourrait passer par des outils de financement européen permettant aux entreprises de 
moderniser leurs sites au niveau des derniers standards de protection environnementale. 
 
Dans le climat actuel de compétition globale, les industries européennes ont besoin de tout le soutien 
possible de la part des autorités pour améliorer la gestion du risque environnemental, sans générer 
d’incertitudes sur ce qui fonctionnent déjà bien. 
 
La révision de ELD fut une excellente opportunité de démontrer tout l’intérêt de l’approche « Better 
Regulation » initiée en 2015 par la nouvelle Commission. 
 
En respectant les principes de subsidiarité2, de proportionnalité3 et en capitalisant sur le texte 
existant de ELD, sans introduire de nouvelles exigences, l’Union Européenne enverrait un message 
positif aux entreprises. 
 

                                                           
2 No EU intervention needed when an issue can be dealt more effectively by EU countries themselves 
3 EU action must not exceed what is necessary to achieve the objectives of the ELD (i.e.: preventing and remediating environmental 

damages) 


