
 

 

DIRECTIVES 
 

DIRECTIVE 2019/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

du 30 avril 2019  
 

Relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux 

 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,  

 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,  
 
vu la proposition de la Commission,  
 
vu l'avis du Comité économique et social européen,  
 
après consultation du Comité des régions,  
 
statuant conformément à la prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par 
le comité de conciliation le 10 mars 2004  
 
considérant ce qui suit:  
 
(1). Il existe actuellement dans la Communauté de nombreux sites pollués qui présentent des 
risques graves pour la santé, et les pertes de biodiversité se sont accélérées de manière spectaculaire 
au cours des dernières décennies. L'absence d'action pourrait aboutir à une pollution accrue des 
sites et à des pertes encore plus graves de biodiversité à l'avenir. La prévention et la réparation, 
dans toute la mesure du possible, des dommages environnementaux contribuent à la réalisation des 
objectifs et à l'application des principes de la politique de la Communauté dans le domaine de 
l'environnement, tel qu'énoncé dans le traité. Il convient de tenir compte des conditions locales 
lors de la prise de décisions sur la manière de réparer les dommages.  
 
(2). Il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux 
en appliquant le principe du «pollueur-payeur» inscrit dans le traité, et conformément au principe 
du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que 
l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un 
tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des 
mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages 
environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.  
 
(3). Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un cadre commun 
pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour 
la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en 
raison de l'ampleur de la présente directive et des implications liées à d'autres dispositions 
législatives communautaires, à savoir la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 



 

 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, la 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 
(5) et la 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, être mieux réalisé au niveau 
communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel 
qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.  
 
(4). Les dommages environnementaux comprennent également les dommages causés par des 
éléments présents dans l'air, dans la mesure où ils peuvent causer des dommages aux eaux, aux 
sols, ou aux espèces et habitats naturels protégés.  
 
(5). Il convient de définir les notions indispensables à l'interprétation et à l'application correctes du 
régime prévu par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des dommages 
environnementaux. Lorsqu'une de ces notions est tirée d'une autre disposition législative 
communautaire pertinente, la même définition devrait être utilisée afin de permettre l'utilisation de 
critères communs et de favoriser une application uniforme.  
 
(6). Les espèces et habitats naturels protégés peuvent également être définis par référence aux 
espèces et habitats naturels protégés en application de la législation nationale relative à la 
conservation de la nature. Il y a lieu cependant de tenir compte des situations particulières dans 
lesquelles les législations communautaires ou les législations nationales équivalentes prévoient 
certaines dérogations au niveau de protection accordée à l'environnement.  
 
(7). Aux fins de l'évaluation des dommages affectant les sols tels qu'ils sont définis dans la présente 
directive, il est souhaitable de recourir à des procédures d'évaluation des risques afin de déterminer 
dans quelle mesure la santé humaine est susceptible d'être affectée.  
 
(8). Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages 
environnementaux, aux activités professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine 
ou l'environnement. Ces activités devraient en principe être identifiées au regard de la législation 
communautaire pertinente qui prévoit des obligations réglementaires à l'égard de certaines 
activités ou pratiques considérées comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé 
humaine ou l'environnement.  
 
(9). Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages aux espèces 
et habitats naturels protégés, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà identifiées 
directement ou indirectement au regard de la législation communautaire comme présentant un 
risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Dans ce cas, il convient que 
l'exploitant ne soit tenu pour responsable au titre de la présente directive que s'il a commis une 
faute ou une négligence.  
 
(10). Il convient de tenir compte expressément du traité Euratom et des conventions internationales 
pertinentes ainsi que de la législation communautaire régissant de manière plus complète et plus 
stricte toute activité relevant du champ d'application de la présente directive. La présente directive, 
qui ne prévoit pas de règles de conflit de lois supplémentaires lorsqu'elle précise les pouvoirs des 



 

 

autorités compétentes, s'applique sans préjudice des règles concernant la compétence 
internationale des tribunaux, tel que prévu, notamment, dans le règlement (CE) no 44/2001 du 
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux 
activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité 
internationale.  
 
(11). La présente directive vise à prévenir et à réparer les dommages environnementaux et n'affecte 
pas les droits à indemnisation pour les dommages traditionnels accordés au titre des accords 
internationaux pertinents réglementant la responsabilité civile. 
 
(12). Plusieurs États membres sont partis à des accords internationaux traitant de la responsabilité 
civile en ce qui concerne des domaines particuliers. Ces États membres devraient pouvoir rester 
partis à ces accords après l'entrée en vigueur de la présente directive, tandis que les autres États 
membres devraient garder la faculté de devenir parties à ces accords.  
 
(13). Toutes les formes de dommages environnementaux ne peuvent être réparées dans le cadre 
d'un régime de responsabilité. Pour que ce dernier fonctionne, il faut un ou plusieurs pollueurs 
identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être 
établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. La responsabilité ne constitue pas de ce 
fait un instrument approprié face à la pollution à caractère étendu et diffus, pour laquelle il est 
impossible d'établir un lien entre les incidences environnementales négatives et l'acte ou l'omission 
de certains acteurs individuels. 
 
(14). La présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens 
privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de 
dommages.  
 
(15). La prévention et la réparation des dommages environnementaux étant une tâche qui 
contribuent directement à la mise en œuvre de la politique communautaire en matière 
d'environnement, il convient que les autorités publiques garantissent l'application et l'exécution 
correctes du régime prévu par la présente directive. 
 
(16). Il convient de procéder à la restauration de l'environnement d'une manière efficace, en 
veillant à ce que les objectifs pertinents soient atteints. Un cadre commun devrait être défini à cette 
fin, dont la mise en œuvre correcte devrait être supervisée par l'autorité compétente.  
 
(17). Il convient de prévoir des dispositions appropriées pour les cas où la survenance de plusieurs 
dommages environnementaux ne permet pas à l'autorité compétente de faire en sorte que toutes 
les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément. En pareil cas, l'autorité 
compétente devrait être habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en 
premier lieu.  
 
(18). Conformément au principe du «pollueur-payeur», un exploitant qui cause un dommage 
environnemental grave ou qui crée une menace imminente d'un tel dommage doit en principe 
supporter les coûts relatifs aux mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Dans les cas 



 

 

où une autorité compétente agit elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers à la place de l'exploitant, 
cette autorité devrait veiller à ce que les frais qu'elle a encourus soient recouvrés auprès de 
l'exploitant. Il convient également que les exploitants supportent en fin de compte le coût de 
l'évaluation des dommages environnementaux ou, selon le cas, de l'évaluation de la menace 
imminente de tels dommages.  
 
(19). Les États membres peuvent prévoir un calcul forfaitaire des frais administratifs, judiciaires 
et d'exécution, ainsi que des autres frais généraux à recouvrer.  
 
(20). Un exploitant ne devrait pas être tenu de supporter les coûts relatifs aux actions de prévention 
ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive lorsque le dommage en question ou 
la menace imminente de ce dommage est le résultat d'événements indépendants de sa volonté. Les 
États membres peuvent prévoir que l'exploitant qui n'a pas commis de faute ni de négligence ne 
supporte pas les coûts relatifs aux mesures de réparation lorsque le dommage en question est dû à 
une émission ou à un événement expressément autorisé ou donc le caractère dommageable ne 
pouvait être connu lorsqu'ils ont eu lieu.  
 
(21). Il convient que les exploitants supportent les coûts des mesures de prévention lorsqu'ils 
auraient dû prendre ces mesures en tout état de cause pour se conformer aux dispositions 
législatives, réglementaires et administratives ou aux termes des permis ou autorisations régissant 
leurs activités.  
 
(22). Les États membres peuvent établir des règles nationales régissant l'affectation des coûts en 
cas de causalité multiple. Les États membres peuvent notamment tenir compte de la situation 
particulière des utilisateurs de produits qui peuvent ne pas être tenus pour responsables de 
dommages environnementaux dans les mêmes conditions que les personnes qui produisent de tels 
produits. Dans ce cas, le partage des responsabilités devrait être déterminé conformément au droit 
national.  
 
(23). Il convient que les autorités compétentes soient habilitées à recouvrer les coûts auprès d'un 
exploitant pendant une période raisonnable à compter de la date d'achèvement des mesures de 
prévention ou de réparation.  
 
(24). Il est nécessaire de garantir l'existence de moyens efficaces de mise en œuvre et d'exécution, 
tout en assurant une protection adéquate des intérêts légitimes des exploitants concernés ainsi que 
des autres parties intéressées. Il convient que les autorités compétentes soient responsables de 
tâches spécifiques pour lesquelles elles disposeraient d'un pouvoir discrétionnaire approprié de 
l'administration, notamment pour ce qui est d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer 
les mesures de réparation à prendre.  
 
(25). Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par un dommage 
environnemental soient habilitées à demander à l'autorité compétente d'agir. La protection de 
l'environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n'agissent pas 
toujours ou ne sont pas en position d'agir. Il convient dès lors que les organisations non 
gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement aient elles aussi la 
possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en œuvre effective de la présente directive. 



 

 

 
(26). Il convient que les personnes physiques ou morales concernées aient accès aux procédures 
de recours contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente.  
 
(27). Il convient que les États membres prennent des mesures pour encourager les exploitants à 
recourir à une assurance ou à d'autres formes de garantie financière et à développer des instruments 
et des marchés de garantie financière afin de mettre en place une couverture effective des 
obligations financières découlant de la présente directive.  
 
(28). Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs États 
membres, il convient que ces États membres coopèrent en vue d'assurer une action efficace de 
prévention ou de réparation concernant ce dommage. Les États membres peuvent chercher à 
recouvrer les coûts relatifs aux actions de prévention ou de réparation.  
 
(29). La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter 
des dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, ni faire obstacle à l'adoption par les États membres de dispositions appropriées 
lorsqu'un double recouvrement des coûts pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes 
menées par une autorité compétente en application de la présente directive et par une personne 
dont les biens sont affectés par le dommage environnemental.  
 
(30). Les dispositions de la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux dommages causés 
avant l'expiration du délai de transposition.  
 
(31). Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise 
dans l'application de la présente directive, afin de permettre à la Commission d'examiner, en tenant 
compte de l'incidence sur le développement durable et des risques futurs pour l'environnement, 
l'opportunité d'une révision éventuelle de la présente directive,  
 
 
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Article premier 
Objet 

 
La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur 
le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages 
environnementaux.  
 

Article 2 
Définitions 

 
Aux fins de la présente directive, on entend par:  
 
1. «dommage environnemental»:  
 

a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels classifiés protégés seulement, à 
savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de 
conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages 
s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe I.  
 
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les 
incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a 
été expressément autorisé par les autorités compétentes ou, dans le cas des habitats ou des 
espèces qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire, conformément aux 
dispositions équivalentes de la législation nationale relative à la conservation de la nature.  
 

b) Les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et 
négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux 
concernées, soit celles de surface et celles souterraines.  
 

c) Les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un 
risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou 
indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-
organismes;  

 
2. «dommages»: une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une 
détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peuvent survenir de 
manière directe ou indirecte;  
 
3. «espèces et habitats naturels protégés»:  
 

a) les espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la directive 
79/409/CEE, ou celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;  
 

b) les habitats des espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la 
directive 79/409/CEE ou énumérées dans l'annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats 



 

 

naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE et les sites de reproduction ou les 
aires de repos des espèces énumérés à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE; et  
 

c) lorsqu'un État membre le décide, tout habitat ou espèce non énuméré dans ces annexes que 
l'État membre désigne à des fins équivalentes à celles exposées dans ces deux directives;  

 
4. «état de conservation» 
 

a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un 
habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme 
de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des États membres où le 
traité s'appli- que ou le territoire d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet 
habitat; 
 
L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque: 
- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de 

répartition naturelle sont stables ou en augmentation,  
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent 

et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que  
- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la 

définition sous b);  
 

b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce 
concernée, peut affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sures, 
selon le cas, le territoire européen des États membres où le traité s'applique ou le territoire 
d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce.  
 

L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque:  
- les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se 

maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,  
 

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de 
diminuer dans un avenir prévisible, et que  

 
-  Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour 

maintenir à long terme les populations qu'il abrite;  
 
5. «eaux»: toutes les eaux couvertes par la directive 2000/60/CE; Article 2 
 
6. «exploitant»: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle 
une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation 
un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un 
permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant 
une telle activité;  
 



 

 

7. «activité professionnelle»: toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une 
affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non 
lucratif;  
 
8. «émission»: le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, 
préparations, organismes ou micro-organismes;  
 
9. «menace imminente de dommage»: une probabilité suffisante de survenance d'un dommage 
environnemental dans un délai de 10 ans;  
 
10. «mesures préventives» ou «mesures de prévention»: toute mesure prise en réponse à un 
événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage 
environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;  
 
11. «mesures de réparation»: toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures 
d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources 
naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces 
ressources ou services.  
 
12. «ressource naturelle»: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;  
 
13. «services» et «services»: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une 
autre ressource naturelle ou du public;  
 
14. «état initial»: l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait 
existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures 
informations disponibles;  
 
15. «régénération», y compris la «régénération naturelle»: dans le cas des eaux et des espèces et 
habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services 
détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout 
risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;  
 
16. «coûts»: les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en œuvre correcte et effective de 
la présente directive, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la 
menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais 
administra- tifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais 
généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Article 3 
Champ d'application 

 
1. La présente directive s'applique aux:  
 

a) dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées ci-
dessous et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, 
telles que; 

- les opérations de gestion de déchets 
- les rejets de substances dans les eaux souterraines 
- la fabrication, l’utilisation, le traitement, le conditionnement, le rejet dans 

l’environnement sur le site de :  
o substances dangereuses; 
o produits biocides 
o produits phytopharmaceutiques 

 
b) Dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités 

professionnelles autres que celles énumérées ci-haut, et à la menace imminente de tels 
dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une négligence.  

 
2. La présente directive s'applique sans préjudice d'une législation communautaire plus stricte 
régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente 
directive, et sans préjudice de la législation communautaire prévoyant des règles sur les conflits 
de juridiction.  
 
3. La présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d'un 
dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.  
 

Article 4 
Exclusions 

 
1. La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace 
imminente de tels dommages causés par:  
 

a) un conflit armé débuté par un pays non membre de l’Union européenne, des hostilités, une 
guerre civile ou une insurrection populaire;  
 

b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible;  
 

c) la tenue d’évènements internationaux tels que les Jeux Olympiques ou les grandes 
conférences internationales sur le climat (COP).  

 
2. La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace 
imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou 
l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées 



 

 

à l'annexe I, y compris toute modification future de ces conventions, qui sont en vigueur dans l'État 
membre concerné.  
 
3. La présente directive est sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité 
conformément à la législation nationale qui met en œuvre la Convention sur la limitation de la 
responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976, y compris toute modification future de 
cette convention, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en 
navigation intérieure (CLNI), de 1988, y compris toute modification future de cette convention.  
 
4. La présente directive ne s'applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux 
nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du 
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité 
à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des 
instruments internationaux énumérés à l'annexe V, y compris toute modification future de ces 
instruments.  
 
5. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace 
imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible 
d'établir un lien de causalité sans équivoque entre les dommages et les activités des différents 
exploitants.  
 
6. La présente directive ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la 
défense nationale ou de la sécurité internationale ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer 
la protection contre les catastrophes naturelles.  
 
7. Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque: le fait de 
ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon 
potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface 
ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse 
d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, ou l'échec des mesures 
visant à prévenir la détérioration d'un très bon état vers un bon état de l'eau de surface résulte de 
nouvelles activités de développement humain durable. 
 

 
Article 5 

Action de prévention 
 

1. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace 
imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives 
nécessaires.  
 
2. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace 
imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises 
par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents 
dans un délai de 3 ans.  
 



 

 

3. L'autorité compétente peut, à tout moment:  
 

a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de 
dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente 
est suspectée;  
 

b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;  
 

c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à 
prendre; ou  
 

d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.  
 
4. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne 
s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou c), ne peut 
être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité 
compétente peut prendre elle-même ces mesures avec l’aval du comité européen d’experts 
environnementaux. 
 

Article 6 
Action de réparation 

 
1. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité 
compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend:  
 

a) toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter 
immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de 
limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences 
négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; et  
 

b) les mesures de réparation nécessaires conformément à l'article 7.  
 

2. L'autorité compétente peut, à tout moment:  
 

a) obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage 
s'étant produit;  
 

b) prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant 
concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de 
gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue 
de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences 
négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;  
 

c) obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;  
 



 

 

d) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires 
à prendre; ou  
 

e) prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires avec l’aval du comité européen 
d’experts environnementaux. 

 
3. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne 
s'acquitte pas de ses obligations aux termes du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, point b), point c) 
ou point d), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente 
directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.  
 

Article 7 
Définition des mesures de réparation 

 
1. Les exploitants déterminent les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation 
de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 6, 
paragraphe 2, point e), et paragraphe 3.  
 
2. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en œuvre, le cas échéant, avec 
la collaboration de l'exploitant concerné.  
 
3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité 
compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises 
simultanément, l'autorité compétente avec l’aval du comité européen d’experts environnementaux 
est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.  
 
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, 
de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de 
régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.  
 
4. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, et, en tout état de 
cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées 
à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.  
 

Article 8 
Coûts liés à la prévention et à la réparation 

 
1. L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en 
application de la présente directive.  
 
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, l'autorité compétente recouvre, notamment par le biais 
d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou 
la menace imminente de dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de 
prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive.  
 



 

 

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés 
lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque 
l'exploitant ne peut pas être identifié.  
 
3. Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation 
entreprises en application de la présente directive lorsqu'il est en mesure de prouver que le 
dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:  
 

a) est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou  
 

b) résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre 
qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les 
propres activités de l'exploitant.  

 
Dans ces cas, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour permettre à l'exploitant 
de recouvrer les coûts encourus.  
 
4. Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des 
actions de réparation entreprises en application de la présente directive, s'il apporte la preuve qu'il 
n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à:  
 

a) une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions 
liées à une autorisation conférée par ou délivrée en vertu des dispositions législatives et 
réglementaires nationales mettant en œuvre les mesures législatives arrêtées par la 
Communauté et visées à l'annexe III, telle qu'elle est d'application à la date de l'émission 
ou de l'événement; 

b) une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une 
activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer 
des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et 
techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.  

 
5. Les mesures prises par l'autorité compétente en application de l'article 5, paragraphes 3 et 4, et 
de l'article 6, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné 
aux termes de la présente directive, et sans préjudice des articles 87 et 88 du traité.  
 

Article 9 
Affectation des coûts en cas de causalité multiple 

 
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires 
nationales relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles 
relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit.  
 
 
 
 
 



 

 

Article 10 
Délais de prescription pour le recouvrement des coûts 

 
L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, 
qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement 
des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de 
cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle 
l'exploitant responsable ou le tiers, ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.  
 

Article 11 
Autorité compétente 

 
1. Les États membres désignent l'autorité compétente ou les autorités compétentes chargées de 
remplir les obligations prévues dans la présente directive.  
 
2. L'obligation d'établir quel exploitant a causé les dommages ou la menace imminente de 
dommages, d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il 
convient de prendre incombe à l'autorité compétente. À cet effet, l'autorité compétente est habilitée 
à demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes 
les informations et données nécessaires.  
 
3. Le comité européen d’experts environnementaux veille à ce que l'autorité compétente puisse 
déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation.  
 
4. Toute décision, prise en application de la présente directive, qui impose des mesures de 
prévention ou de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision doit 
être approuvée par le comité européen d’experts environnementaux avant que l’on ne notifie 
l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose 
aux termes de la législation en vigueur dans l'État membre concerné.  
 

Article 12 
Comité européen d’experts environnementaux 

 
1. Le comité européen d’experts environnementaux (CEEE) supervise toute décision faite par 
l’autorité compétence mentionnée dans l’article 11, soit en approuvant ou rejetant les décisions 
établies par l’autorité compétente. 
 
2. Le CEEE est composé de quinze experts environnementaux, citoyens de l’Union européenne, 
nominés par le conseil de l’Union européenne. Leur mandat est renouvelé chaque 6 ans. 
 

Article 13 
Demande d'action 

 
1. Les personnes physiques ou morales:  
 

a) touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental ou,  



 

 

 
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental 

relatif au dommage ou,  
 

c) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État 
membre pose une telle condition, sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute 
observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace 
imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander 
que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.  
 

 
Les États membres déterminent dans quels cas il existe un «intérêt suffisant» pour agir ou quand 
il y a «atteinte à un droit».  
 
À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la 
protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne 
est réputé suffisant aux fins du point b). de telles organisations sont aussi réputées bénéficier de 
droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point c).  
 
2. La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les 
observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.  
 
3. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière 
plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces 
observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant 
concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les 
observations qui l'accompagnent.  
 
4. L'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux 
dispositions pertinentes du droit national, les personnes visées au paragraphe 1 qui ont  soumis des 
observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-
ci.  
 
5. Les États membres ont la responsabilité morale d’appliquer tous les paragraphes de l’article, 
même en cas de menace imminente de dommages.  
 

Article 14 
Procédures de recours 

 
1. Les personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, peuvent engager une procédure de recours 
auprès d'un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la 
légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en vertu 
de la présente directive.  
 



 

 

2. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales éventuelles réglementant 
l'accès à la justice, ni à celles imposant l'épuisement des voies de recours administratives avant 
l'engagement d'une procédure de recours judiciaire.  
 

Article 15 
Garantie financière 

 
1. Les États membres prennent des mesures visant à encourager 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 en vertu de la présente directive.  
 
2. Un système de garantie financière obligatoire harmonisée doit être mis en place à raison d’une 
contribution annuelle de chaque pays membre de 1% du budget d’État alloué à l’environnement. 
 

Article 16 
Coopération entre États membres 

 
1. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs États 
membres, ceux-ci coopèrent, notamment par un échange d'informations, en vue d'assurer une 
action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage 
environnemental.  
 
2. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'État membre sur le territoire duquel il a 
pris naissance fournit des informations complètes aux États membres potentiellement affectés.  
 
3. Lorsqu'un État membre identifie, à l'intérieur de ses frontières, un dommage dont la cause est 
extérieure à ses frontières, il peut en informer la Commission et tout autre État membre concerné; 
il peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation 
et il peut tenter, conformément à la présente directive, de recouvrer les frais qu'il a engagés dans 
le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation. 
 

Article 17 
Application dans le temps 

 
La présente directive ne s'applique pas:  
 

- aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 
avril 2015;  

- aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou 
incident ayant donné lieu à ceux-ci.  

 
 
 
 



 

 

Article 18 
Transposition 

 
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2030. 
Ils en informent immédiatement la Commission.  
 
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. 
Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.  
 
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit 
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.  
 

Article 20 
Entrée en vigueur  

 
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne, soit le 1er juin 2019. 
 

Article 21 
Destinataires 

 
Les États membres sont destinataires de la présente directive.  
 
Fait à Strasbourg,  
 
Par le Parlement européen Le président  
P. COX  
 

Par le Conseil Le président  
D. ROCHE  

 

 
 

  



 

 

ANNEXE I 

CONVENTIONS INTERNATIONALES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 

a) Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 

 
b) Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international 

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 
 

c) Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures de soute; 

 
d) Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les 

dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses; 
 

e) Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au 
cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation 
intérieure. 

 
 


