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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. observe que, en raison du pouvoir discrétionnaire octroyé dans la directive sur la 

responsabilité environnementale (DRE), sa mise en œuvre dans les États membres n’a pas 

été coordonnée et a manqué d’harmonisation et d’efficacité, ce qui s’est traduit par des 

déficiences dans la mise en œuvre, des variations importantes du nombre d’affaires entre 

les États membres et des conditions de concurrence inégales pour les exploitants; 

2. demande qu’il soit procédé à la révision de la DRE dès que possible; 

3. demande, dans le cadre d’une révision de la DRE, une plus grande clarté dans la définition 

du «dommage environnemental» à l’article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui 

concerne les critères relatifs à la détermination des effets néfastes sur les espèces et 

habitats naturels protégés (annexe I) ainsi que les dommages affectant les eaux (article 2, 

paragraphe 1); demande qu’ils soient redéfinis de manière à couvrir tous les dommages 

environnementaux; 

4. invite, en outre, la Commission à inclure les «écosystèmes» dans les définitions de 

«dommage environnemental» et de «ressource naturelle» à l’article 2; 

5. constate que plusieurs États membres recourent assez fréquemment à la DRE en cas 

d’incidents provoquant des dommages environnementaux, tandis que d’autres appliquent 

apparemment leur législation nationale et non la DRE pour ces mêmes dommages en cas 

d’incidents; 

6.  se félicite des efforts déployés par la Commission afin d’évaluer et de combler les lacunes 

dans la mise en œuvre de la DRE dans l’ensemble des États membres; 

7. se félicite de l’élaboration programme de travail pluriannuel (PTP) de la DRE pour la 

période 2017-2020; 

8. rappelle l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des titres financiers 

actuels ayant illustré les difficultés à assurer la responsabilité des exploitants en matière de 

dommages causés à l’environnement et s’inquiète des cas mettant en lumière le fait que 

les exploitants n’ont pas été en mesure de supporter les coûts de la réparation des 

dommages environnementaux; 

9. rappelle que l’absence d’obligation, pour les exploitants, de garantie financière concernant 

la responsabilité environnementale peut faire obstacle à la pleine compensation des coûts 

dans le cas d’un incident grave; 

10. demande que tout exploitant bénéficiant de la réalisation d’activités soit également 

responsable des dommages environnementaux ou pollutions causés par ces activités; 

11. constate qu’à l’article premier, le cadre de la responsabilité environnementale devrait être 

étendu de manière à inclure la réhabilitation environnementale et la restauration 
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écologique à l’état initial après cessation des activités professionnelles, même en cas de 

dommages environnementaux causés par des activités ou des émissions explicitement 

autorisées par les autorités compétentes; 

12. déplore que certaines activités comportent un potentiel élevé d’incidences négatives sur la 

biodiversité et l’environnement, telles que le transport de substances dangereuses par 

pipelines, l’industrie minière et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

lesquelles ne sont actuellement pas concernées par l’exigence de responsabilité stricte; 

note, en particulier, que pour les dommages causés à la biodiversité, les activités 

énumérées à l’annexe III ne couvrent pas suffisamment les secteurs susceptibles 

d’entraîner des dommages; 

13. estime que dans le cadre d’une révision de la DRE, il serait essentiel d’étendre la 

responsabilité stricte aux activités ne relevant pas de l’annexe III pour tous les dommages 

environnementaux ayant des effets néfastes, de façon à améliorer l’efficacité de la 

législation dans la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur et d’inciter les 

exploitants à mener une bonne politique de gestion des risques au niveau de leurs 

activités; 

14. invite la Commission, dans le contexte de la révision de la DRE, à étendre le champ 

d’application de la directive et à imposer également la responsabilité en cas de dommages 

causés à la santé humaine et à l’environnement, par exemple à l’air et aux zones humides; 

estime que cela permettrait d’harmoniser la DRE avec le reste de la législation de l’Union 

de protection de la santé humaine et de l’environnement et permettrait d’ajouter des 

dispositions à la directive, telles que l’obligation d’appliquer des mesures préventives et 

des mesures correctives d’urgence, soit dans la directive elle-même, soit dans la 

législation nationale de transposition; 

15. invite la Commission à garantir l’application de la DRE aux dommages environnementaux 

causés par une activité professionnelle et à veiller à ce que le producteur en soit tenu pour 

strictement responsable; 

16. invite la Commission à inclure dans la prochaine révision de la DRE les dommages pour 

la santé humaine et l’environnement causés par la pollution atmosphérique émise par les 

véhicules en violation de la législation de l’Union sur les émissions automobiles, car cela 

pourrait accroître le niveau de prévention et de précaution; 

17. appelle également de ses vœux le retrait des options relatives à l’octroi d’exonérations 

liées à la possession d’un permis et d’exonérations pour risque de développement, afin de 

créer des conditions d’égalité et de promouvoir le principe du pollueur-payeur tout en 

améliorant l’efficacité de la législation; 

18. recommande qu’il soit fait de l’option consistant à exiger la responsabilité subsidiaire de 

l’État une obligation afin de garantir l’application efficace et proactive de la législation; 

19. est d’avis que, compte tenu de l’importance et des effets potentiels de catastrophes liées à 

l’industrie et des risques pour la santé humaine, l’environnement naturel et les biens, il 

convient de prévoir des garanties supplémentaires pour accorder aux citoyens européens 

un système sûr et solide de prévention et de gestion des risques fondé sur le partage des 

risques, la responsabilité accrue des exploitants industriels et le principe du pollueur 
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payeur; 

20. invite la Commission, dans le cadre d’une révision de la DRE, à étudier l’opportunité 

d’imposer aux États membres une obligation de présenter tous les deux ans un rapport sur 

l’application de la directive; 

21. réaffirme, dans le contexte d’une révision de la DRE, sa demande en faveur de 

l’imposition d’une garantie financière obligatoire, par exemple une assurance obligatoire 

de responsabilité environnementale, pour les exploitants; invite la Commission à élaborer 

une méthode de calcul harmonisée au niveau de l’Union européenne des seuils de 

responsabilité maximale, tenant compte des caractéristiques de chaque activité et de ses 

environs, et d’évaluer l’option consistant à compléter ce qui précède à l’aide d’un fonds de 

l’Union ou d’un mécanisme de partage des risques au titre fondé sur une assurance à 

l’échelle de l’Union pour les coûts liés à la réparation qui excèdent les garanties 

financières obligatoires, en coordination avec tous les fonds internationaux existants en 

matière de responsabilité environnementale; 

22. invite la Commission à mettre en place une police d’assurance obligatoire de 

responsabilité environnementale afin de couvrir tous les exploitants de l’Union, et à 

obliger chaque État membre à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la 

responsabilité environnementale de tous les exploitants sur son territoire; 

23. encoure les États membres à prendre des mesures visant à accélérer le développement, par 

les agents économiques et financiers appropriés, d’instruments et de marchés de garantie 

financière, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d’insolvabilité, afin de 

permettre aux exploitants d’utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les 

responsabilités qui leur incombent; 

24. attire l’attention sur l’étude de faisabilité de la Commission sur le concept d’un 

mécanisme européen commun de partage des risques de catastrophes industrielles1 et 

insiste sur la nécessité d’examiner plus avant, en effectuant une étude de faisabilité plus 

approfondie à cet égard, les principaux aspects juridiques et financiers; 

25. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la DRE concoure 

adéquatement aux efforts déployés pour atteindre les objectifs établis par les directives de 

l’Union sur les oiseaux et les habitats; insiste sur la nécessité que les autorités 

responsables des inspections environnementales participent à la mise en œuvre et au 

respect de la législation en matière de responsabilité environnementale; 

26. estime que des sanctions pénales constituent un autre important moyen de dissuasion 

contre les dommages environnementaux et constate avec regret que la directive 

2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit 

pénal n’est pas à jour; invite la Commission à prendre, sans plus tarder, des mesures visant 

à revoir le champ d’application de la directive, de manière à ce qu’il couvre l’ensemble 

des dispositions applicables de la législation environnementale de l’Union; 

                                                 
1  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from 

industrial accidents (Étude visant à déterminer s’il est possible de créer un fonds qui couvrirait la responsabilité 

environnementale et les pertes résultant d’accidents industriels), rapport final, Commission européenne (DG 

ENV, 17 avril 2013) 
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27. insiste sur l’urgence de mettre en place une législation européenne relative à des normes 

minimales pour la mise en œuvre du pilier «accès à la justice» de la convention d’Aarhus; 

28. demande une nouvelle fois à la Commission de présenter sans plus tarder une proposition 

législative sur les inspections environnementales au niveau européen. 
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