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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1774/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, sur la 
responsabilité pénale et civile des autorités locales en ce qui concerne des 
plans de développement ayant causé des dommages environnementaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose, en bref, que les autorités locales soient pénalement responsables 
lorsqu’elles ont approuvé des plans de développement urbain entraînant des dommages 
environnementaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Dans la législation actuelle de l'Union européenne, deux actes juridiques sont applicables dans 
le domaine de la responsabilité pénale et administrative en matière de politique de 
l'environnement: la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le 
droit pénal1 (directive criminalité environnementale - DCE) et la directive 2004/35/CE sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux2 (directive responsabilité environnementale – DRE). 

                                               
1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
2 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
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La directive criminalité environnementale établit une responsabilité pénale pour une série 
d'actes lorsqu'ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave. 
Elle s'applique aux personnes physiques et morales, mais exclut cependant la responsabilité 
pénale des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique. 
Le développement urbain (planification et construction) ne constitue pas une infraction au 
sens de la DCE. 

La directive responsabilité environnementale établit une responsabilité stricte des exploitants 
exerçant certaines activités dangereuses énumérées dans son annexe III lorsqu'ils ont causés 
des dommages aux espèces et habitats naturels protégés, aux eaux ou aux sols. Dans un cas 
spécifique, une autorité publique peut également être tenue pour responsable de dommages en 
vertu de la DRE, à savoir lorsque l'opérateur invoque à bon droit le motif selon lequel le 
dommage causé à l'environnement du fait de ses activités résulte du respect d'un ordre ou 
d'une instruction émanant d'une autorité publique. Toutefois, les activités de construction ne 
sont pas couvertes par l'annexe III de la DRE.

Pour prévenir tout dommage causé à l'environnement par des projets d'urbanisation, un 
examen ex-ante des incidences potentielles de ces projets, tel qu'une analyse d'impact, 
semblerait l'instrument le plus approprié. Dans la législation de l'Union, ce type d'analyse est 
prévu pour les projets par la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement1, pour les plans et programmes par la 
directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement2et pour les projets menaçant éventuellement les sites Natura 2000 par la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages3, notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 4. Les 
projets d'urbanisation font plus particulièrement l'objet de la directive 2011/92/UE et sont 
soumis à un examen visant à vérifier s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence importante 
sur l'environnement, ce qui exigerait alors de mener une analyse d'impact environnemental. 
Les autres directives susmentionnées sont également pertinentes concernant ces projets.

Conclusions

Pour les raisons susmentionnées, il s'avérerait difficile d'établir une règle générale au niveau 
de la législation de l'UE qui engagerait la responsabilité pénale ou administrative des autorités 
publiques pour des dommages environnementaux causés par des plans d'urbanisation qu'elles 
auraient préalablement approuvés. D'autre part, il est loisible aux États membres de renforcer 
leur législation en matière de responsabilité pénale, civile ou administrative, notamment en 
examinant la possibilité de maintenir ou d'engager la responsabilité d'autorités publiques qui 
ont approuvé des projets d'urbanisme ayant entraîné par la suite des dommages 
environnementaux.

                                               
1 JO L 124 du 25.4.2014, p. 1.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


