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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la responsabilité des entreprises dans les dommages causés à l’environnement
(2020/2027(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2004/35/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux (ci-après dénommée «DRE»),

– vu la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
relative à la protection de l’environnement par le droit pénal2,

– vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 14 avril 2016, 
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)0204),

– vu les articles 4 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la modification de la directive 2004/35/CE par la directive 2006/21/CE du 
15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive3, la directive 
2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone4, et 
la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières 
et gazières en mer5,

– vu le document de travail des services de la Commission sur l’évaluation REFIT de la 
directive sur la responsabilité environnementale accompagnant le rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil 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,

– vu la note du service de recherche du Parlement européen du 15 juin 2016 intitulée «The 
implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment 
process carried out by the Commission» (Mise en œuvre de la directive sur la 
responsabilité environnementale: examen du processus d’évaluation réalisé par la 
Commission)6,

– vu l’étude de son département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles de mai 2020 intitulée «Environmental liability of companies» 

1 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
2 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
3 JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
4 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
5 JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.
6 PE 556.943.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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(Responsabilité environnementale des entreprises)7,

– vu l’étude de mai 2020 préparée pour la Commission européenne intitulée «Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Améliorer la 
sécurité financière dans le contexte de la directive sur la responsabilité 
environnementale)8,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
développement, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (A9-0000/2020),

A. considérant que la stratégie de l’environnement coordonnée de l’Union favorise la 
coopération et garantit la cohérence entre elles des politiques de l’Union;

B. considérant que la DRE coexiste avec d’autres instruments et dispositions en matière de 
responsabilité, à l’échelon européen comme national; que des incidents donnant lieu à 
des responsabilités au titre de la DRE peuvent également entraîner en parallèle des 
poursuites pénales, civiles ou administratives;

C. considérant que la DRE complète les principaux éléments législatifs de l’Union en 
matière d’environnement, auxquels elle est directement ou indirectement liée, 
notamment la directive «Habitats»9, la directive «Oiseaux»10, la directive-cadre sur 
l’eau11, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»12 et la directive relative à la 
sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer13;

D. considérant que le rapport de 2016 de la Commission sur la responsabilité 
environnementale recommandait que tous les États membres s’engagent à «rassembler 
des données sur les incidents relevant de la DRE et publier des registres DRE s’ils ne 
l’ont pas encore fait»14; que malgré cela, seuls sept États membres ont un registre DRE 
accessible au public, tandis que quatre autres États membres ont un registre qui n’est 
pas public; que divers États membres recueillent des informations couvertes par d’autres 
actes législatifs de l’Union, mais pas celles relevant spécifiquement par la DRE, ou 
disposent de registres d’une portée plus large ou différente, et que plusieurs États 
membres collectent des informations à l’échelon régional; que 14 États membres n’ont 
pas de base de données sur les incidents environnementaux ou les incidents relevant de 

7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive 
(No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), mai 2020.
9 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
10 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
11 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
12 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
13 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.
14 COM(2016)0204, p.10.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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la DRE;

E. considérant qu’il semble que la majorité des États membres ne prévoient pas, dans leur 
législation, d’instruments de garantie financière obligatoires, mais que plusieurs pays le 
font15;

F. considérant que, bien qu’une couverture d’assurance suffisante soit disponible sur la 
plupart des marchés, y compris pour la réparation complémentaire et compensatoire, la 
demande est généralement faible en raison du faible nombre d’incidents signalés, d’une 
application non optimale et d’une évolution plus lente dans les marchés émergents16;

G. considérant que l’insolvabilité des opérateurs en raison d’accidents majeurs reste un 
problème dans l’Union;

H. considérant que dans certains cas, les membres du conseil d’administration ont 
connaissance d’activités présentant un risque élevé de dommages environnementaux, 
mais font passer les profits avant le comportement responsable;

Généralités

1. 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;

2. observe que les pouvoirs discrétionnaires énoncés dans la DRE, ainsi que la faible 
efficacité des mécanismes visant à garantir le respect de la réglementation et une 
gouvernance efficace aux niveaux national, régional et local, ont entraîné des lacunes 
dans la mise en œuvre, d’importantes différences entre les nombres de cas dans les 
différents États membres et des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs; 
est dès lors d’avis que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la 
normalisation réglementaire dans l’Union et renforcer la confiance du public dans 
l’efficacité de la législation de l’Union;

3. se félicite de la création du forum sur le respect de la législation environnementale et la 
gouvernance environnementale, qui rassemble des professionnels ayant des 
responsabilités dans le domaine de l’assurance du respect de la législation 
environnementale, à la suite du plan d’action de la Commission de 201817, et du 
programme de travail 2020-2022 visant à améliorer le respect de la législation 
environnementale et la gouvernance environnementale, approuvée par le forum en 
février 202018;

4. regrette le fait que dans de nombreux États membres, les budgets des services 
d’inspection chargés de l’environnement ont stagné ou diminué en raison de la crise 

15Direction générale de l’environnement, «Outcome of the Specific Contract “Support for the REFIT actions for 
the ELD – phase 2”» (Issues du contrat spécifique «Soutien aux actions REFIT pour la DRE – phase 2»), 
Commission européenne, Bruxelles, 2019, p. 17.
16 Évaluation REFIT de la directive sur la responsabilité environnementale, p. 47.
17 Communication de la Commission du 18 janvier 2018 sur les actions de l’Union européenne destinées à 
améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale, COM(2018)0010.
18 Forum sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale, «Endorsed work 
programme 2020-2022 to improve environmental compliance and governance» (Programme de travail 2020-
2022 approuvé visant à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance 
environnementale), Commission européenne, Bruxelles, 2020.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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financière et que même des services importants et bien financés peuvent avoir des 
difficultés à développer de manière indépendante des connaissances sur les meilleurs 
moyens de garantir le respect des règles; est donc d’avis qu’un soutien accru au niveau 
de l’Union est nécessaire, par exemple au moyen de portails d’information accessibles, 
de réseaux couramment utilisés (réseaux européens pour les praticiens), d’informations 
et d’orientations concernant les bonnes pratiques, de programmes de formation 
supplémentaires, de supports de formation et d’orientations sur les compétences, car 
cela permettrait d’accroître la pression sur les «brebis galeuses» et serait bénéfique pour 
les entreprises qui respectent la loi;

5. estime que la mauvaise harmonisation de la DRE est en partie due à l’incapacité 
d’anticiper une procédure administrative standard de signalement aux autorités 
compétentes des dommages environnementaux qui surviennent ou des menaces 
imminentes de tels dommages; regrette dès lors qu’il n’existe aucune obligation de 
publier ces signalements ou des informations sur le traitement des cas survenus; relève 
que certains États membres ont repéré cette lacune dans leur législation nationale et ont 
donc mis en place des bases de données pour les signalements, les incidents et les cas; 
fait néanmoins valoir que cette pratique varie fortement d’un État membre à l’autre et 
est assez limitée;

6. souligne qu’il convient de recueillir des données fiables sur les incidents 
environnementaux donnant lieu à l’application de la DRE ou d’autres instruments en 
matière administrative, civile ou pénale, afin de déterminer si la combinaison de 
différents instruments juridiques peut répondre de manière adéquate aux atteintes à 
l’environnement, ou s’il persiste des lacunes importantes qui doivent être comblées;

7. souligne que dans presque tous les cas relevant de la DRE, les opérateurs coopèrent 
avec les autorités administratives pour œuvrer à la réparation; note toutefois que le coût 
des mesures correctives est en moyenne de 42 000 EUR19, mais qu’il est bien plus élevé 
dans quelques cas importants; regrette donc que dans ces cas, le recouvrement des coûts 
ait été impossible en raison de l’insolvabilité de l’opérateur, et que les coûts aient donc 
dû être pris en charge par l’État, et indirectement par le contribuable, un phénomène 
qu’il convient d’éviter à l’avenir;

Recommandations

8. appelle à réviser la DRE dès que possible et à la transformer en une réglementation 
pleinement harmonisée afin de créer des conditions de concurrence équitable pour 
l’industrie de l’Union;

9. estime qu’il convient d’harmoniser l’application de la législation et qu’un groupe de 
travail sur la DRE de l’Union, composé d’experts hautement qualifiés et de 
fonctionnaires de la Commission, devrait être créé afin de soutenir les États membres, à 
leur demande, s’agissant de mettre en œuvre et de faire respecter la directive, ainsi que, 
d’autre part, de soutenir et de conseiller les victimes de dommages environnementaux 
en ce qui concerne les possibilités d’action en justice au niveau de l’Union (d’une 
manière comparable à SOLVIT);

19 Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, «Environmental liability of 
companies» (Responsabilité environnementale des entreprises), Parlement européen, Bruxelles, 2020, p. 110.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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10. estime également qu’il convient de clarifier la plupart des définitions de la DRE afin de 
rendre la directive équitable et claire pour toutes les parties prenantes et de suivre le 
rythme de l’évolution rapide des polluants; se félicite dès lors des efforts actuels visant à 
élaborer un document de compréhension commune pour les définitions et concepts 
essentiels de la DRE; regrette toutefois que la Commission et les groupes d’experts 
gouvernementaux sur la DRE ne soient pas parvenus à un accord sur son format, ce qui 
signifie que ce document d’entente commune reste un document produit par le bureau 
de conseil engagé par la Commission pour soutenir la mise en œuvre du programme de 
travail pluriannuel 2020-2027 de la DRE;

11. demande à la Commission d’engager une étude afin de déterminer si l’extension du 
champ d’application de la DRE pour l’aligner sur d’autres actes législatifs de l’Union, 
notamment la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, 
permettrait de réduire les dommages à court et à long terme à l’environnement, à la 
santé humaine et à la qualité de l’air; demande également à la Commission d’évaluer si 
l’approche fondée sur le principe de précaution présuppose correctement l’existence de 
risques ou d’effets potentiellement dangereux;

12. invite la Commission à évaluer s’il serait approprié de créer des responsabilités pour la 
société mère et concernant la chaîne d’approvisionnement en cas de dommages causés à 
la santé humaine et à l’environnement20;

13. est d’avis que les options relatives à l’octroi d’exonérations liées à la possession d’un 
permis et d’exonérations pour risque de développement ne devraient être maintenues 
que si l’entreprise peut prouver qu’elle n’aurait pas pu avoir connaissance du danger de 
son activité (renversement de la charge de la preuve);

14. demande à la Commission d’aligner la DRE sur la législation en matière de 
responsabilité civile des conseils d’administration pour les cas où un conseil 
d’administration a pris des décisions irresponsables entraînant des dommages 
environnementaux ou lorsqu’il avait connaissance d’activités polluantes menées afin de 
maximiser les bénéfices de l’entreprise et d’augmenter les bonus pour ses membres, 
mais qu’il n’a pas cherché à les prévenir21;

15. demande à la Commission d’étudier la possibilité de mettre en place un système de 
garantie financière obligatoire (couvrant les assurances, les garanties bancaires, les 
groupements d’entreprises et les obligations ou fonds) assorti d’un seuil maximal par 
cas, afin d’éviter que les contribuables n’aient à supporter les coûts résultant de la 
réparation de dommages causés à l’environnement; demande également à la 
Commission d’élaborer une méthode harmonisée de l’Union pour le calcul du seuil 
maximal de responsabilité, qui tienne compte de l’activité et de l’incidence sur 
l’environnement;

16. estime, étant donné que l’objectif de la DRE est de prévenir et de réparer les dommages 
causés à l’environnement, qu’un futur règlement (règlement sur la responsabilité 
environnementale) devrait être applicable à toutes les entreprises qui exercent leurs 
activités dans l’Union, quel que soit le lieu où elles ont été constituées ou sont établies, 

20 Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009 dans l’affaire Akzo Nobel NV et autres 
contre Commission des Communautés européennes, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Par exemple, dans le scandale du «dieselgate» et le cas du PDG de Volkswagen.
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et qu’une approche globale et la réciprocité sont indispensables pour répondre aux 
besoins des entreprises dans une économie mondialisée;

17. est d’avis que, dans les cas de pollution extrêmement étendue, il devrait être possible 
d’y remédier en ayant recours non seulement aux instruments de responsabilité 
environnementale, mais à une multitude d’instruments, notamment des mesures 
administratives, des sanctions financières et, dans certains cas, des poursuites pénales;

18. invite la Commission à présenter sans tarder une proposition pour des inspections 
environnementales au niveau de l’Union, conformément à la proposition faite par le 
forum sur le respect de la législation environnementale et de la gouvernance 
environnementale à la neuvième action de son programme de travail, mais est d’avis 
que la recommandation visant à établir des critères minimaux pour les inspections 
environnementales ne suffit pas;

°

° °

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La DRE datant de 2004, le Parlement européen entend, par ce rapport d’initiative, repérer les 
domaines susceptibles d’être améliorés et émettre des recommandations spécifiques afin que 
la Commission les intègre dans ses propositions législatives à venir. Ces propositions 
devraient notamment viser à prévenir les dommages environnementaux en réduisant les 
risques, en renforçant le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur, en créant 
des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et en veillant à ce que les 
contribuables n’aient pas à supporter le coût des dommages environnementaux. L’ambition 
générale devrait être de trouver un équilibre entre les intérêts environnementaux et les intérêts 
des entreprises.

Position du rapporteur

Il existe d’importantes différences entre les États membres en ce qui concerne la mise en 
œuvre et l’application de la DRE. Cela constitue un obstacle à une concurrence équitable dans 
le marché intérieur, complique et renchérit inutilement l’orientation des entreprises et limite 
l’efficacité de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux. Votre 
rapporteur estime par conséquent que la DRE devrait être transformée en une règlement 
pleinement harmonisé. Lors d’un atelier sur la DRE au sein de la commission JURI, le 
27 octobre 2020, plusieurs experts de la question ont confirmé qu’il s’agissait d’une solution 
viable1.

Afin d’aider les États membres qui en font la demande à mettre en œuvre et à faire respecter 
la DRE, la Commission devrait envisager de créer un groupe de travail sur la DRE de 
l’Union, composé d’experts hautement qualifiés. Ce groupe de travail sur la DRE pourrait 
également proposer un soutien et des conseils aux personnes lésées (d’une manière 
comparable à SOLVIT) au sujet de leurs possibilités de recours en justice au niveau de 
l’Union en cas de dommages environnementaux.

La Commission devrait également évaluer la nécessité éventuelle de mettre en place un 
système de garantie financière obligatoire afin de garantir que les contribuables ne supportent 
pas le coût des dommages environnementaux en cas d’insolvabilité d’une entreprise.

Pour la même raison, elle devrait également évaluer l’opportunité de créer des responsabilités 
pour la société mère et concernant la chaîne d’approvisionnement, afin de réduire les risques.

La DRE devrait, de plus, s’appliquer à toutes les entreprises qui opèrent dans le marché 
intérieur, quel que soit le lieu où elles ont été constituées ou sont effectivement établies. La 
réciprocité est indispensable pour prévenir la concurrence déloyale et répondre aux besoins 
des entreprises dans une économie mondialisée. Il s’agit, avec la création de conditions de 
concurrence équitables dans le marché intérieur, des demandes les plus fréquentes des 
représentants du secteur avec lesquels le rapporteur s’est entretenu.

La Commission devrait examiner s’il est nécessaire et faisable d’élargir la portée de la DRE 

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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afin de l’aligner sur d’autres actes législatifs de l’Union et de parvenir à une approche globale 
s’agissant d’éviter les dommages à long et à court terme à l’environnement, à la santé 
humaine et à la qualité de l’air, et de vérifier si le principe de précaution présuppose 
correctement l’existence de risques ou d’effets potentiellement dangereux.

Votre rapporteur considère également qu’il convient de clarifier les définitions de la DRE afin 
de rendre la directive équitable et claire pour toutes les parties prenantes et de suivre le 
rythme de l’évolution rapide des polluants.

De plus, en ce qui concerne les options relatives à l’octroi d’exonérations liées à la possession 
d’un permis et pour risque de développement, le rapporteur est d’avis qu’en cas de 
prévisibilité, c’est-à-dire lorsque les chercheurs auraient dû être mieux avisés, ces défenses ne 
devraient subsister que si l’entreprise peut démontrer qu’elle n’aurait pas pu connaître le 
risque lié à son activité (renversement de la charge de la preuve).

La DRE devrait être alignée sur la législation relative à la responsabilité civile des membres 
des conseils d’administration, qui causent des dommages environnementaux par des décisions 
irresponsables, comme dans l’affaire Volkswagen (le scandale du «dieselgate»).

Enfin, dans les cas de pollution extrêmement importante, il devrait être possible d’y remédier 
en ayant recours non seulement aux instruments de responsabilité environnementale, mais 
aussi à une multitude d’instruments, notamment des mesures administratives, des sanctions 
financières et, dans certains cas, des poursuites pénales.


