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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0881/2012, présentée par M. Livcane, de nationalité lettone, au nom 
de Biedriba Lauberiete Ozolmuiza, sur une violation présumée par la 
Lettonie de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que le gouvernement letton ne respecte pas la 
directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention 
et la réparation des dommages environnementaux. Plus concrètement, il mentionne 
l'établissement, dans le district de Laubere, de la société privée SIA Lauberes bekons, qui 
dispose d'une capacité de 38 400 porcs d'engraissement par an. Selon le pétitionnaire, la 
pollution engendrée par une telle entreprise nuit à la préservation de l'environnement et viole 
la directive en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Il ressort des informations fournies dans la pétition qu'il est prévu qu'une exploitation d'élevage 
porcin intensif située dans le district de Laubere, en Lettonie, soit élargie pour passer de 38 400 à 
82 000 places de porcs. Dans ce contexte, le pétitionnaire prétend que la directive 2004/35/CE 
instaure le principe du "pollueur-non payeur", qui est contraire à l'article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).
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La Commission constate que les observations formulées par le pétitionnaire portent sur la 
directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention 
et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité 
environnementale ou DRE), la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (directive PRIP), la directive 2011/92/CE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE) et la 
directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement (directive EES). 

En ce qui concerne la DRE, la Commission explique que cette directive applique le principe 
du pollueur-payeur consacré à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE; voir notamment 
l'article premier de la DRE. La Cour de justice de l'Union européenne l'a confirmé dans l'arrêt 
qu'elle a rendu le 9 mars 2010 dans l'affaire C-378/08 (Rada di Augusta).

Le pétitionnaire affirme que la DRE viole l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE, et mentionne 
à cet égard les considérants 22 et 20 de cette directive qui, selon lui, instaurent le principe du 
"pollueur-non payeur".

Le considérant 22 est appliqué dans la partie juridiquement contraignante de la directive, à 
l'article 9, et le considérant 20 à l'article 8, paragraphe 4, point a), de la directive. Le 
considérant 22 laisse aux États-membres le soin de mettre en œuvre l'approche juridique 
relative à la causalité multiple ("sans préjudice", article 9), qu'il s'agisse de responsabilité 
conjointe et solidaire, de responsabilité proportionnelle ou de tout autre système ou 
combinaison de ces formes. La disposition de l'article 9 de la DRE se conclut par l'exemple 
spécifique du "partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit". Par 
conséquent, l'article 9 ne porte pas sur l'application ou la non-application du principe du 
pollueur-payeur.

À cet égard, l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle "les consommateurs de produits, 
même s'ils n'en sont pas les producteurs, sont considérés comme solidairement responsables 
de la pollution de l'environnement" est erronée. La DRE ne rend pas les consommateurs 
solidairement responsables. Elle ne détermine que la responsabilité de l'"exploitant" qui 
exerce une "activité professionnelle". L'"utilisateur" visé à l'article 9 pourrait par exemple être 
un exploitant agricole qui utilise un pesticide nuisible pour les eaux, ce qui, selon une norme 
de responsabilité stricte, le rendrait potentiellement responsable, conjointement avec le 
producteur du pesticide.

Le considérant 20, qui correspond à l'article 8, paragraphe 4, point a), de la DRE, fait 
référence à l'"exonération liée à la possession d'un permis". Cela signifie que l'exploitant peut 
s'exonérer de la responsabilité financière pour les mesures de réparation, à condition i) qu'il 
démontre qu'il n'a pas commis de faute ni fait preuve de négligence (inversion de la charge de 
la preuve) et ii) qu'il ait agi en respectant pleinement les conditions d'un permis qui autorise 
expressément l'émission ou l'événement qui a causé le dommage en question. Dans ce cas, 
l'exploitant reste tenu i) de prendre les mesures préventives nécessaires et d'en supporter 
intégralement les coûts et ii) d'entreprendre les mesures de réparation nécessaires (mais pas 
d'en supporter les coûts, si les conditions susmentionnées sont remplies).

Contrairement aux deux exonérations absolues qui figurent à l'article 8, paragraphe 3, de la 
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DRE ("fait d'un tiers" et "ordre émanant d'une autorité publique"), les deux exonérations 
prévues au paragraphe 4 ("exonération liée à la possession d'un permis" et "exonération pour 
risque de développement") sont facultatives. L'exploitant responsable ne peut invoquer ces 
exonérations, selon la norme de responsabilité stricte, que si l'État membre concerné a décidé 
de les intégrer à sa législation nationale transposant la directive. Tout comme l'Estonie, ainsi 
que l'Écosse et le pays de Galles au Royaume-Uni, la Lettonie a décidé d'intégrer les deux 
exonérations, sauf pour les activités liées aux organismes génétiquement modifiés (OGM). La 
situation varie au sein de l'Union: près de la moitié des États membres autorise les 
exonérations facultatives, tandis que l'autre moitié ne les autorise pas et que quelques États 
membres n'autorisent que l'une des deux exonérations.

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l'exonération liée à la possession 
d'un permis peut éventuellement avoir un effet restrictif, mais qu'elle "n'outrepasse pas la 
responsabilité pour les dommages" (selon les termes de la loi de transposition lettone, 
l'article 31, paragraphe 9, n'"outrepasserait" pas l'article 25, paragraphe 4, de la loi sur la 
protection de l'environnement).

En ce qui concerne les observations du pétitionnaire au sujet de la corrélation entre les 
dispositions nationales transposant la DRE et le code civil letton, la Commission fait 
remarquer que la DRE vise à prévenir et à réparer les dommages environnementaux. Les 
dommages environnementaux sont des dommages causés aux eaux, aux sols ou aux espèces et 
habitats naturels protégés ("préjudice écologique pur"). L'objectif de la directive, après la 
survenance des dommages, est de réparer les ressources naturelles endommagées (eaux, sols, 
biodiversité) de sorte à ce qu'elles retrouvent l'état dans lequel elles se trouvaient juste de 
subir des dommages. La DRE n'accorde pas aux particuliers le droit à une indemnisation 
consécutive aux dommages environnementaux, dans la mesure où il s'agit d'un instrument de 
responsabilité administrative visant à réparer le préjudice écologique pur et non d'un 
instrument de responsabilité civile pour l'indemnisation des dommages traditionnels subis 
(dommages matériels, dommages corporels avec détérioration de la santé, perte économique).

Cependant, le droit (civil) national en vigueur concernant les dommages traditionnels reste 
applicable (par exemple, l'article 1779 du code civil letton ou l'article 92 du code de procédure 
administrative) et il n'est pas lié par la législation environnementale en vigueur dans l'Union.
Ce droit et toute autre législation nationale, telle que la loi sur le voisinage, peuvent par 
exemple tenir compte de la nuisance olfactive dont il est fait mention. En dehors de ce cas, les 
incidences prévisibles sur l'environnement (la pollution à l'azote, au phosphore et aux nitrites 
et aux nitrates d'ammonium dont il est question) doivent être envisagées dans le cadre des 
différentes conditions fixées dans les permis ou les autorisations en vertu du droit matériel et, 
au niveau de l'Union, en particulier en vertu de la directive PRIP et de la directive EIE 
2011/92/UE. À la différence des exigences ex ante, la DRE s'applique principalement de 
manière ex post, une fois le dommage environnemental survenu ou s'il y a une menace 
imminente d'un tel dommage (c'est-à-dire lorsqu'il existe "une probabilité suffisante de 
survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche").

La directive PRIP et la directive EIE s'appliquent à la planification et à l'exploitation des 
installations d'élevage porcin intensif. La Commission fait remarquer que la directive EIE exige 
qu'une proposition de construction ou de modification concernant une installation de 3 000 
places destinée à la production de porcs soit soumise à une évaluation des incidences sur 
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l'environnement ou à une procédure de vérification préliminaire (screening). La directive PRIP 
prévoit que les exploitations de 2 000 places destinées à la production de porcs fassent l'objet 
d'une procédure d'autorisation et que la participation du public à cette procédure soit garantie.
Cette directive dispose également que les autorités compétentes doivent s'assurer du respect des 
conditions d'autorisation par les exploitants.

Dans ses observations, le pétitionnaire n'évoque pas de violation de l'EIE, à savoir une infraction 
à la procédure d'EIE. En réalité, les observations du pétitionnaire portent sur des évaluations 
d'incidences sur l'environnement en cours de réalisation et les règlements techniques qui y sont 
liés exigent clairement que des mesures soient prises pour réduire les odeurs. Dans les 
observations, il n'est pas non plus fait état d'une violation de la directive PRIP, qui se 
manifesterait par le fait que la participation du public n'ait pas été garantie lors de la procédure 
d'autorisation, que des objections claires aient été formulées à l'égard des conditions 
d'autorisation ou que les autorités n'aient pas garanti le respect de ces conditions, par exemple 
des obligations relatives à la gestion des odeurs et des effluents porcins.

La problématique de l'aménagement du territoire pourrait être traitée de manière plus appropriée 
dans des programmes ou des plans futurs relatifs aux zones concernées, conformément à la 
directive EES. Le fait que les autorités locales envisagent l'implantation d'exploitations 
d'élevage porcin ne constitue pas, en soi, une violation de la législation de l'Union. La 
Commission européenne n'assume aucun rôle par rapport à ces décisions d'aménagement local 
et elle n'est pas compétente pour intervenir en la matière, sauf lorsque le droit de l'Union a de 
toute évidence été enfreint.

Conclusion
Compte tenu de la clarification de la nature et de la portée de la directive sur la responsabilité 
environnementale qui précède, la Commission ne considère pas que les dispositions 
concernées de la DRE contreviennent à l'article 191 du traité. Par ailleurs, la Commission 
précise que, conformément aux conclusions de son rapport de 2010 sur l'efficacité de la 
réparation des dommages environnementaux et la disponibilité de garanties financières1, elle 
entend également réexaminer, entre autres, les deux exonérations facultatives susmentionnées, 
à la lumière de l'expérience acquise au sujet de l'application de la directive dans le cadre de 
son rapport, ainsi que la DRE, dont le réexamen est prévu pour avril 2014, conformément à 
son article 18, paragraphe 2.

La Commission estime que les problèmes de prétendue pollution provoquée par des 
installations d'élevage porcin en phase de planification, de construction et d'exploitation sont 
soumis aux directives PRIP et EIE. Cependant, le pétitionnaire n'a pas soulevé, en fournissant 
des preuves à l'appui, de problèmes liés à l'application de ces directives.

                                               
1 COM(2010) 581, final, p. 11.


