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INTRODUCTION 
 

L’association des mots responsabilité, dommage et environnement apparaît quelque 

peu singulière, de prime abord. A première vue, ces trois concepts semblent étrangers les uns 

aux autres. Pourquoi l’environnement subirait-il un dommage et dans quelle mesure cela 

engendrerait-il une forme de responsabilité ?  

Depuis un certain temps, l’environnement est devenu un sujet d’actualité que l’on 

aborde fréquemment et volontiers : tout le monde se plaît à argumenter sur le trou dans la 

couche d’ozone, la déforestation, la biodiversité. Les hommes politiques font de plus en plus 

de l’environnement leur cheval de bataille. Qu’en est-il vraiment ? Il y a à peine cinquante ans 

ces termes n’existaient dans aucun langage, cela signifiait-il que les problèmes 

environnementaux n’existaient pas ou bien qu’on n’en parlait pas ? Ou alors on ne les 

connaissait pas ? En réalité, il s’agit un peu de toutes ces raisons à la fois : le trou dans la 

couche d’ozone s’est creusé à cause de gaz qui ont une existence nouvelle, les conséquences 

engendrées et les dégâts se sont produits peu à peu et c’est grâce aux médias et aux techniques 

sattélitaires modernes que l’on en connaît l’évolution. 

La question que l’on est en droit de se poser aujourd’hui et à laquelle il faut répondre 

avec le plus de lucidité possible est : oui ou non les activités humaines sont-elles en train de 

modifier notre environnement et de transformer inévitablement nos conditions de vie au cours 

du 21ème siècle ? 
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L’ozone a-t-il vraiment un “ trou ? ” Existe-t-il véritablement des pluies acides qui 

endommagent les forêts ? Celles-ci sont-elles en train de se réduire comme une peau de 

chagrin ? Les glaciers fondent-ils à cause d’un réchauffement de la planète? La terre est-elle 

devenue une serre géante ? Toutes ces perturbations sont-elles dues aux activités de l’homme, 

ont-elles ces conséquences dramatiques que l’on clame depuis plusieurs années ? La nature en 

souffre-t-elle vraiment ou bien s’agit-il seulement de déséquilibres qui ne créent des 

dommages qu’à l’homme, dans ce cas seul l’homme peut décider de les cesser quand il aura 

atteint un seuil de tolérance. 

Autant de questions auxquelles nous n’avons pas la prétention de répondre, mais que 

nous allons tenter d’analyser une par une. En réalité, il n’existe pas de preuves par neuf, les 

scientifiques eux-mêmes n’ont pas de certitudes sur ces phénomènes, ils ne pourraient 

affirmer qu’ils viennent de l’homme et qu’ils n’ont d’effets que sur ce dernier. Ainsi, 

concernant les dommages dont souffre la nature, on parle plus volontiers de probabilités que 

de risques. Néanmoins, c’est le risque qui sera le catalyseur de la responsabilité. 

Face aux risques, il existe deux attitudes : on prévient ou on répare. Les deux aspects 

sont envisagés par les juristes et les spécialistes de l’environnement. C’est le deuxième aspect 

qui nous intéresse. La réparation intervient lorsque s’est produit un dommage. Nous allons 

définir ce qu’est l’environnement, quel dommage il peut subir et quelle responsabilité 

envisager 

Avant tout, il nous a paru intéressant d’évoquer le fait que ces questions refont surface 

mais en réalité, des siècles avant le notre, le respect de la nature et la responsabilité de 

l’homme envers cette dernière étaient déjà au cœur des préoccupations, religieuses ou 

philosophiques1
. La question de la responsabilité envers les générations futures a aussi 

clairement été posée2

                                                 
1Pour la Bible, l’homme n’est que l’usufruitier de la nature, “le croyant doit se souvenir que tous les 

biens dont il jouit lui viennent d’ailleurs.” Le cantique des créatures, de François d’Assise donne l’exemple du 
respect authentique et sans réserves pour l’intégrité de la création. C’est pour cette raison que Saint François 
d’Assise a été qualifié de patron des écologistes.  

. 



10 
 

 

                                                                                                                                                         
Au centre de la confession israélite se trouve la préoccupation principale de ne pas faire souffrir les 

animaux, ce qui a pour corollaire de ne pas amener des espèces à créer d’autres espèces inconnues. Le Talmud 
conte l’histoire d’un grand-père qui dans sa vieillesse plante un arbre en disant : “de même que j’ai pu goûter 
avec délices aux fruits des arbres que mes ancêtres ont plantés, j’agis à mon tour pour que mes petits enfants 
puissent en bénéficier”.  

En ce qui concerne les philosophes, c’est chez Kant que nous pouvons trouver les prémisses d’un 
écologiste. En effet, dans “la nature hors la loi”, l’auteur fait le parallèle entre le concept d’humanité au sens de 
communauté humaine qui assume sa condition culturelle et morale et une responsabilité universelle à l’égard des 
générations futures. C’est dans le Projet de Paix perpétuelle que le philosophe reconnaît “le droit de commune 
possession de la surface de la terre sur laquelle les hommes peuvent se disperser à l’infini.” E. KANT, Projet de 

paix perpétuelle, Esquisse philosophique 1795, Paris 1947 Donc la terre appartient à tous les hommes : ceux-ci 
en sont responsables pour eux même et pour les générations à venir. 

Pour H. JONAS, (H. JONAS, Le principe de responsabilité. Une éthique pour la civilisation 

technologique traduction de J. GREISCH Editions Le Cerf Paris 1990) il existe une nouvelle dimension de la 
responsabilité, il s’agit de la vulnérabilité de la nature en raison de la technique de l’homme. L’homme qui a 
appris à maîtriser la nature ou du moins qui croit avoir appris à maîtriser la nature, est devenu responsable de ses 
transformations. La vulnérabilité dont parle JONAS, “n’avait jamais été pressentie avant qu’elle ne se soit 
manifestée à travers les dommages déjà causés.” C’est cette découverte qui selon l’auteur a mené à un nouveau 
concept, une nouvelle science de l’environnement : l’écologie. En somme, pour l’auteur, l’homme a pris 
conscience qu’il était responsable de la planète et de sa biosphère. L’auteur s’interroge sur ce qui a fait prendre 
conscience à l’homme qu’il ne devait pas abîmer la nature si c’est une conscience morale ou un intérêt purement 
matériel. Pour lui, le fait de ne pas abîmer l’environnement devrait être un acte volontaire. Pour la première fois 
l’homme se rend compte qu’il est responsable des choses humaines et extra humaines, à part la religion, aucune 
éthique du passé nous avait appris cette démarche. La science elle-même ne nous a pas habitués à penser la 
nature comme quelque chose qui mérite le respect, puisque ce qui compte c’est la nécessité par rapport à 
l’homme. “Le pouvoir associé à la raison entraîne la responsabilité. Le fait que depuis peu la responsabilité 
s’étende jusqu’à l’état de la biosphère et la survie future de l’espèce humaine est simplement donné avec 
l’extension du pouvoir sur ces choses qui est en premier lieu un pouvoir de destruction.” 

A l’appui de ce qui précède, JONAS développe dans un dernier chapitre le concept de critique de 
l’utopie. Il s’agit de l’idée de MARX d’humaniser la nature, cette idée est selon H. JONAS une hypocrisie : 
l’homme humanise la nature pour mieux l’exploiter, pour qu’elle le serve mieux. Si on suit cette idée, donc, 
l’homme est toujours responsable des transformations de la nature et ces transformations ne sont pas toujours 
bonnes.  

L’homme a appris à maîtriser la nature, mais ces transformations ne sont pas toujours positives, au 
contraire, elles semblent être la cause des différentes catastrophes naturelles. Aujourd’hui la tendance est 
inversée : l’homme doit réapprendre à apprivoiser la nature afin que cette dernière ne soit plus agressée, pour 
qu’il y ait un retour à un état plus ou moins originel. C’est ainsi qu’est née l’écologie et d’autres sciences 
proches.  

V. PEPE a été en Italie un des premiers auteurs à donner une définition de l’écologie dans la société en 
la nommant l’écologie sociale: “l’écologie sociale indique le mouvement d’interaction entre le monde social et le 
monde naturel. Seule une éthique qui se fonde sur l’ampleur de la nature et non seulement sur l’unité de 
l’homme peut revêtir une signification dans l’univers des choses.” (K.L. SCHIBEL, cité par V. PEPE,”Etica tra 
uomo e ambiente” in Costituzioni Razionalità Ambiente a cura di S. SCAMUZZI Bollati BORINGHIERI editore 
Milano p. 229) 

V. PEPE rejoint la position de JONAS “l’éthique de considérer l’homme et l’environnement dans lequel 
il vit demande que l’homme soit responsable de l’équilibre biologique et la sauvegarde des valeurs matérielles 
qui sont quotidiennement compromises par le développement de la technique. La nature est un bien qui peut être 
conçu indépendamment de la présence de l’homme. Tandis que l’environnement implique un rapport homme-
nature.”  
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Le dommage à l’environnement peut se définir à priori comme une altération ou un 

complet anéantissement de l’entité environnementale.  

Quand on parle de dommages, on fait allusion à des biens ou à des personnes qui ont 

été touchés dans leur intégrité, soit par un cas fortuit ou un cas de force majeure, soit par le 

fait de l’homme. En matière d’environnement, le dommage peut se produire à travers la 

manifestation de deux phénomènes : il peut se produire dans un premier cas à la suite de 

                                                                                                                                                         
2 M. PONTARA (G. PONTARA “La responsabilità delle generazioni future : l’approccio etico-

filisofico” in Costituzioni, razionalità, ambiente, op.cit) a dégagé plusieurs arguments en faveur de la non 
responsabilité envers les générations futures. Le premier argument en faveur de cette thèse est d’origine 
évangélique (Evangile selon Saint Mathieu, 6.34), l’homme n’est pas moralement responsable du futur parce que 
c’est la providence qui assume ce rôle. C’est aussi l’idée qui ressort des écrits de Saint Augustin ( Saint 
Augustin, les confessions, ed. Flamarion). De plus, affirme l’auteur, il n’existe aucune raison valable pour 
laquelle un homme devrait sacrifier un bien présent pour laisser un homme dans le futur éventuellement profiter 
de cet avantage. Si cet argument vaut pour chaque individu, il vaut à plus forte raison pour une entière 
collectivité. 

J. PASSMORE (J.PASSMORE Man’s responsability for Nature. Ecological Problems and Western 

Traditions 2e edition Londres 1980 cité par F.OST La nature hors la loi Editions la Découverte, Paris 1995) 
recommande d’éviter les actions qui nuiront certainement aux générations futures : quant aux dommages 
incertains, il est légitime que nous les évitions d’autant plus que si nous cherchons à les éviter pour les 
générations futures ces mêmes dommages peuvent se produire dans notre temps présent.  

Certains comme J. BENNET (cité par F. OST, op.cit) considèrent que les générations futures n’ont 
aucun droit à l’existence à faire valoir et que si nous avons un devoir à l’égard de la postérité c’est plutôt de 
réduire la population du monde dans lequel elle sera appelée à vivre. D’autres auteurs plaident en faveur de la 
survie de l’espèce. Pour F.OST, l’idée de responsabilité envers les générations futures est importante car c’est 
elle dont dépend l’avenir de l’humanité.  

“Quand on sait que la prolifération démographique est directement liée à la pauvreté et que la pauvreté 
engendre des pressions sur l’environnement, on ne peut que souhaiter la mise en place d’un cercle vertueux, qui 
à partir d’une amélioration des conditions de vie des générations présentes, les plus démunis de la planète, 
conduise à une stabilisation de la population mondiale et à une gestion plus rationnelle des rapports avec le 
milieu. Dans ce cas, la justice avec les générations futures passe par une plus grande équité à l’égard de 
l’humanité présente.”(F.OST, la nature hors la loi, op.cit)  

H. JONAS explique que l’humanité n’a pas le droit au suicide, il y a une obligation de l’avenir qui nous 
commande de faire en sorte qu’il y ait des hommes demain. 

Pour J. PASSEMORE, en revanche, ce qu’il s’agit de fonder c’est essentiellement une responsabilité 
concernant la nature qui bénéficiera aux générations futures. Cependant il faut garantir aux générations futures 
un accès aux ressources naturelles suffisant pour leur permettre de mener une existence censée. Si du fait de nos 
prélèvements ou rejets, certaines options se refermaient sur elles, nous serions dans l’obligation de procéder aux 
compensations nécessaires. La thèse la plus raisonnable et plus probable est la thèse de la responsabilité partielle, 
(c’est aussi la thèse développée par G.PONTARA) qui peut être résumée comme suit : nous sommes 
responsables des conséquences que nos choix auront sur les générations futures seulement dans la mesure où nos 
choix auront une incidence sur le sort de ces individus et seulement si les choix que nous opérons aujourd’hui 
comportement une amélioration ou une dégradation des conditions de vie de ces individus. C’est la thèse que 
nous retiendrons dans la mesure où elle nous semble plus raisonnable et plus adaptée à notre développement qui 
va suivre.  
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catastrophes naturelles, qui sont des dérèglements de la nature, à la suite d’œuvres de 

l’homme dans un second cas. Cependant, une des particularités de la nature est son pouvoir 

d’autorégénéscence, il est donc difficile de concevoir qu’un dommage puisse lui être causé et 

il est difficile d’imaginer quelle forme il peut revêtir. Ainsi, il n’est pas aisé de concevoir que 

les ressources de l’environnement ne sont pas inépuisables.  

Pour le juriste, le dommage causé à l’environnement est une notion floue, que ce soit 

en théorie comme en pratique. En théorie, cette difficulté vient du fait que le dommage à 

l’environnement n’est jamais pris en compte par les tribunaux3

Par ailleurs il convient de préciser que le dommage que nous venons de décrire est une 

réalité plus complexe que tous les phénomènes de pollution, les dispositions qui s’appliquent 

pour réparer cette dernière, ne pourront traduire la particularité que peut revêtir le dommage à 

l’environnement. En revanche, c’est bien à travers les phénomènes de pollution que se révèle 

le dommage à l’environnement. Concrètement, le mécanisme est le suivant : à l’origine les 

activités humaines polluent ; la pollution en elle-même est la première manifestation 

dommageable ; les répercussions sur la nature et les dégâts engendrés sont les préjudices 

écologiques. Les répercussions sur l’homme, sa santé ou ses biens, font de lui une victime par 

ricochet. Ainsi l’homme, qui est à l’origine du fait de pollution, se retrouve la victime de ce 

fait générateur et c’est sans doute le cas le plus atypique de responsabilité, où les personnes à 

l’origine du fait générateur sont aussi les principales victimes. Toutefois, avant de se 

répercuter sur la victime par ricochet, le préjudice atteint d’abord l’environnement et c’est 

. En effet, ce dommage n’est 

pas certain pour les raisons sus évoquées, il n’est pas personnel parce qu’il touche une 

collectivité d’individus, il n’est enfin pas direct parce qu’il doit passer par l’homme, sa santé 

ou ses biens pour produire ses effets (ou du moins pour qu’on prenne en compte ces derniers). 

De ce fait il ne répond à aucun des critères exigés par les dispositions françaises pour aller 

devant un juge. En pratique, il est difficile de prouver l’existence d’un tel dommage, en effet, 

d’une part les conséquences peuvent se faire sentir longtemps après le fait dommageable 

d’autre part, il s’agit souvent de réalités impalpables.  

                                                 
3 Nous parlons des tribunaux français pour le moment car c’est de ces dispositions que sont parties notre 

reflexion : l’article 31 du nouveau code de procédure civile exige qu’on soit en présence d’un intérêt personnel et 
direct ; l’article 2 du code de procédure pénale exige un préjudice certain direct et personnel. 
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cette atteinte qui nous intéresse. Paradoxalement c’est bien à travers la pollution et ses 

répercussions sur l’homme qu’est née la notion de dommage à l’environnement.  

En France, cette notion est apparue à la fin des années 60. Dans son ouvrage, M. 

DESPAX remarquait à propos de la pollution des eaux que les milieux scientifiques prenaient 

de plus en plus conscience de l’importance et de la gravité des dommages écologiques et que 

les incidences de la dégradation de la qualité de l’eau notamment ne pouvaient être soumises 

à l’emprise du droit4

Mais alors comment le droit peut-il prendre en compte les phénomènes de pollution et 

de détérioration de l’environnement ? 

. 

C’est par le biais de la responsabilité que cette prise en compte est possible, il faut 

cependant savoir comment l’appréhender. Qui peut être responsable d’un dommage à 

l’environnement ? Nous savons que l’environnement n’est pas seulement altéré par une seule 

cause. Par exemple, les transports, les industries peuvent être ensemble responsables de la 

détérioration de la couche d’ozone. Par conséquent, il est souvent difficile de trouver une 

seule cause et un seul responsable dans ce genre de dommage. 

Quelle responsabilité appliquer ? La responsabilité pénale est la plus directe mais la 

moins adaptée : le responsable sera puni mais le dommage non réparé. Il en est de même en 

ce qui concerne la responsabilité administrative. La responsabilité civile est la plus apte à 

réparer un dommage. C’est d’ailleurs dans ce but qu’elle est utilisée. Quelle forme prendra 

alors une telle réparation ? Qui la prendra en charge ? 

Parler de dommage invite, comme le remarque Y. CHARTIER, à parler 

d’indemnisation5

                                                 
4 M.DESPAX La pollution des eaux et ses problèmes juridiques Librairies Techniques Paris 1968 

. Malheureusement il y a un contraste entre l’ampleur des dommages causés 

à l’environnement et les solutions proposées. Or, aujourd’hui la prise en charge du risque 

surtout en matière d’environnement semble inévitable et les solutions proposées par les 

systèmes de responsabilité prennent mal en compte le dommage à l’environnement. 

5Y. CHARTIER La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, Paris 1983 p. 1 
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Une réparation pécuniaire ne donnera pas satisfaction : l’environnement ne sera pas 

remis en l’état où il se trouvait avant de subir le dommage, or il semble que la remise en état, 

soit la forme de réparation la plus adaptée. C’est la solution que le droit italien prône.  

Enfin, on peut se demander comment prendre la défense de l’environnement et qui 

surtout peut remplir une telle fonction. Les associations sont les plus à même d’appréhender 

et de résoudre les difficultés de manière concrète, mais que ce soit en droit français ou en 

droit italien leur marge de manœuvre est assez restreinte. Le droit italien a érigé l’Etat en 

défenseur officiel de l’environnement. En effet, ce dernier a le monopole de l’action en 

justice. Malheureusement bien souvent il a des intérêts économiques à défendre qui lui 

importent plus que l’environnement. Des interventions législatives ont pu prévoir le dommage 

à l’environnement en mettant en œuvre des responsabilités objectives mais celles-ci vont 

souvent de pair avec un véritable droit de détruire. Enfin, contrairement à certains droits, 

notamment le droit américain, une action collective telle que l’action de groupe n’est pas 

reconnue ; ainsi un nombre restreint de personnes sont susceptibles de prendre la défense de 

l’environnement (dans le droit positif seules les associations agrées au sens de la loi 

BARNIER ont ce privilège). De plus, le simple promeneur, lui, ne peut se plaindre de la 

destruction de la forêt qu’il parcourt habituellement car il n’aurait aucun intérêt à agir devant 

un tribunal. Pour que cette action soit possible, il faudrait pouvoir ériger le droit à vivre dans 

un environnement sain en liberté publique ou mieux en droit de la personnalité au même titre 

que le droit à la vie privée, par exemple. Ainsi chaque violation de ce droit donnerait lieu à 

une action sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, le dommage et un lien de causalité 

entre les deux. Ce raisonnement est fondé sur la thèse que l’environnement est constitué de 

choses communes et le droit de jouir de ces choses communes est un attribut de la 

personnalité reconnu à chacun. 

Nous allons donc voir successivement deux parties : 

La notion de dommage à l’environnement dans une première partie, en analysant les 

positions doctrinales, jurisprudentielles, en France en Italie et en droit international et 

européen.  
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La notion de défense de l’environnement dans une seconde partie, nous verrons 

quelles responsabilités mettre en œuvre puis nous verrons qui peut prendre la défense de 

l’environnement : l’Etat, les associations ou l’homme.  

Dans un chapitre préliminaire ; nous allons voir quelle forme concrète peut revêtir le 

dommage à l’environnement et comment le droit le prend en compte. 

Parce que le système italien apporte des solutions nouvelles, il nous a semblé 

intéressant de l’étudier non pas pour calquer un système de responsabilité identique en droit 

français, mais pour montrer une nouvelle approche du dommage à l’environnement car ce 

concept est pris en compte par les lois transalpines, contrairement à la situation française. En 

effet, en 1986, a été votée en Italie la loi qui a institué le Ministère de l’environnement6

Avant tout, voyons sommairement le fonctionnement du système juridique transalpin. 

, cette 

loi a aussi décrit dans son article 18 une forme de responsabilité pour le dommage causé à 

l’environnement, en donnant toutefois une définition un peu floue de l’environnement. A la 

suite de cette loi, sont nés des décrets (notamment le décret “ RONCHI ” du nom de son 

auteur) qui ont été axés sur la remise en état de sites pollués tandis que la loi de 1986 est 

basée sur la réparation du dommage. Ces dispositions ont résolu quelques interrogations que 

nous avons tenté d’analyser dans le développement qui suit. 

L’Italie est une République dont la forme et le fonctionnement sont proches du 

système gouvernemental français, son code civil est napoléonien, il fonctionne donc sur le 

même modèle que notre code civil, notamment l’article 2043 du code civil italien correspond 

à l’article 1382 du code civil français. La philosophie et le mode de fonctionnement des deux 

systèmes sont donc très proches, presque identiques, il sera donc plus aisé d’analyser et de 

comprendre la comparaison. 

Il nous semble intéressant de parcourir brièvement l’évolution de la notion 

d’environnement et du dommage qui lui est causé en droit italien. 

                                                 
6 Loi du 8 juillet 1986 n. 349 Institution du Ministère de l’environnement et dispositions en matière de 

dommage à l’environnement Gazzetta Ufficiale Serie gen. n° 162 du 15 juillet 1986 
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Le dommage à l’environnement est une notion que le système juridique français 

ignore contrairement au droit italien : en droit français, nous l’avons vu, l’environnement est 

appréhendé à travers la santé ou la propriété de l’homme. Le droit italien quant à lui a très tôt 

reconnu la nécessité de protéger l’environnement en tant que tel. C’est à dire l’atteinte aux 

biens de la nature en tant que tels sans répercussions sur les hommes, leur santé ou leur 

propriété. 

L’évolution jurisprudentielle italienne en matière de dommage à l’environnement s’est 

déroulée en trois grandes étapes : 

L’article 32 de la Constitution reconnaît et garantit le droit à la santé. Ce principe a été 

repris par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière en 1973, qui a reconnu le droit à la 

santé comme un droit fondamental de l’individu7

Par un arrêt du 6 octobre 1979, la Cour de Cassation, réunie aussi en Assemblée 

Plénière a affirmé un droit à l’environnement sain pour les citoyens pris dans leur 

individualité et dans leur formation sociale où chacun développe sa personnalité en se basant 

sur les articles 2 (garantissant les droits inviolables de l’homme en tant qu’individu ou en tant 

que formation sociale où il développe sa personnalité) et 32 (reconnaissant et garantissant un 

droit à la santé pour chaque individu) de la Constitution

. 

8

Il apparaît donc que le droit à la santé est réparable indépendamment des 

conséquences patrimoniales des faits dommageables. Il s’agit d’un principe repris par le 

Conseil Constitutionnel, qui, par une décision de 1986 a reconnu qu’était réparable, parce 

qu’elle constituait un dommage, l’altération psychophysique de l’individu qui est la 

conséquence d’une lésion de la santé indépendamment des conséquences patrimoniales de 

cette lésion, c’est ce que la jurisprudence et la doctrine ont appelé le “danno biologico” 

(dommage biologique)

. 

9

                                                 
7 Corte di Cassazione Sezioni Unite. 1973, Foro Italiano 1974 

.  

8 Cass. Sez. uni. 6 ott. 1979 n° 5172 Foro It 1979,I, 2302, nota A. LENER 
9C’est une décision de la Corte Costituzionale qui a donné cette définition, décision n. 641 de 1987, 

Foro It, 1988, I, 694  note Giampietro 
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On voit ici le lien entre la santé et l’environnement : le bien santé est altéré quand on 

cause un dommage à l’environnement, à chaque fois qu’il y a une agression et une pollution 

de l’eau, de l’air et des aliments aussi. Donc, le droit à la santé a été étendu au droit à un 

environnement sain, qui est un droit de la personne inviolable et fondamental. 

C’est donc en se basant sur ce raisonnement et se fondant sur les articles 32 de la 

Constitution et 2043 du code civil, que le législateur a élaboré le concept de dommage à 

l’environnement. Le législateur a aussi prévu que ce dommage particulier serait réparable 

envers l’Etat. 

Néanmoins, le dommage à l’environnement est un dommage de nature publique parce 

qu’il est subit par la collectivité et l’Etat se trouve être la victime la plus directe du 

comportement polluant parce qu’il est le représentant des intérêts collectifs, il n’est en 

revanche pas le propriétaire du bien environnement et c’est là toute la difficulté de mettre en 

œuvre une responsabilité pour dommage à l’environnement.  

Il convient à ce point d’expliquer les choix de développement. Dans la mesure où le 

droit à l’environnement sain tel que nous le concevons est un droit prospectif en France, nous 

avons envisagé les divers aspects sans les approfondir, (tel n’était pas notre propos) mais 

notre but était d’envisager une responsabilité pour dommage à l’environnement. Dans cet 

esprit, il convenait d’analyser tous les systèmes de responsabilité (civile, administrative, 

pénale, objective, internationale) et voir celle qui était la plus proche de la loi italienne. Dans 

la plupart des points étudiés, nous avons commencé par analyser le droit italien pour voir ce 

qu’il avait de précurseur. Cependant dans certaines parties, il nous a semblé important de faire 

la démarche inverse : étudier le droit français dans un premier temps puis voir les différences 

du système juridique italien parce que le droit français nous a semblé plus riche sur ces points 

précis. Dans le second chapitre, nous verrons que l’analyse des mécanismes de responsabilité 

civile adaptée à l’environnement est plus développée en France parce qu’en Italie la loi de 

1986 a pallié ce type de construction. De même, en ce qui concerne les associations, nous 

avons fait le choix d’étudier le droit français d’abord parce que le droit italien est calqué sur le 

modèle français. 
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Nous avons évité les problèmes de vache folle et de fièvre aphteuse, bien que ces 

questions aient pu faire partie intégrante de notre développement mais nous considérons que 

cet intérêt ne serait que partiel d’une part, la médiatisation de ces phénomènes ne nous 

permettent pas une analyse objective d’autre part. Nous avons consacré un chapitre 

préliminaire à d’autres phénomènes “ d’actualité ” dans le but de montrer concrètement qu’il 

existe un dommage à l’environnement tel que nous l’entendons. 

Nous avons évité aussi le développement du principe de prévention avec ses 

applications comme les enquêtes ou les études d’impacts, car ceci ne correspondait pas à 

notre recherche de responsabilité pour dommage à l’environnement. Enfin, nous avons 

développé le droit de participation sans le nommer par le biais de l’intérêt à agir des 

associations. 

Nous avons abordé le droit administratif par le biais de la responsabilité, cela s’entend, 

en laissant de coté tous les autres pans de ce domaine, notamment les installations classées, le 

rôle des collectivités territoriales (surtout les communes et des groupements de communes) en 

matière d’environnement. 

Nous avons vu le droit européen sous l’angle de la responsabilité, Notre propos n’était 

pas d’énumérer les directives et autres actes des institutions européennes, tout comme nous 

avons dégagé sommairement un certain nombre de Conventions sans livrer une liste 

exhaustive. 

Lors de l’étude des pollutions dans le chapitre préliminaire, nous avons consacré notre 

attention sur l’air sans parler de l’eau ; sans pour autant penser que l’un ou l’autre de ces 

éléments est plus important, mais plutôt dans le but d’étudier un exemple de façon plus 

approfondie. 

Nous avons par ailleurs laissé de coté les analyses doctrinales et jurisprudentielles en 

matière de coûts et d’évaluations économiques car d’autres études étaient consacrées à ce 

sujet (nous pensons notamment à la thèse d’I.CRETEAUX10

                                                 
10 I. CRETEAUX Questions juridiques liées à l’évaluation du préjudice écologique, Thèse Paris 1, 

1998 

).  
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Enfin, nous devons préciser que les traductions sont de l’auteur. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE 

POURQUOI PEUT-ON PARLER DE DOMMAGE A 
L’ENVIRONNEMENT ? 

 

 

Nous allons tenter d’examiner le phénomène de la couche d’ozone, de l’effet de serre, 

des pluies acides, et des manipulations de la nature par l’homme. Cette liste n’est pas 

exhaustive, elle n’aura pas non plus la prétention de trouver des solutions à tous ces 

problèmes, nous tenterons simplement d’analyser si ces déséquilibres écologiques ont une 

existence vraisemblable, s’ils créent des perturbations à la nature et quelles conséquences ils 

peuvent avoir sur l’homme. Nous essaierons aussi de voir comment le droit appréhende ces 

phénomènes. 

Il existe deux sortes de pollutions à l’origine de préjudices écologiques : les pollutions 

dites chroniques qui sont des dérèglements d’éléments de la nature se manifestant à très long 

terme, à l’échelle de plusieurs générations, dont l’origine est une activité de l’homme légale et 

réglementée et les catastrophes qui sont des événements imprévus. Il existe aussi deux sortes 

de catastrophes : celles naturelles, qui sont des dérapages de la nature et celles dues à des 

activités de l’homme. Nous allons donc voir ces points dans deux sections successives : les 

pollutions chroniques et les catastrophes, naturelles ou dues aux manipulations de l’homme. 
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SECTION PREMIERE 

LES POLLUTIONS DÉRIVANT DES DÉRÈGLEMENTS CHRONIQUES 

 

La pollution est définie comme “ l’introduction par l’homme directement ou 

indirectement de substances ou d’énergies dans l’environnement qui entraînent des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou à 

gêner les autres utilisations légitimes de l’environnement ”11

La pollution est aussi définie comme “ déterminant les actions conscientes ou 

inconscientes nuisant à un ou à des éléments naturels qui peuvent être déterminées, 

identifiées, localisées : pollution de l’eau de l’air ou du sol”

. 

12

“ La pollution de l’air peut donc être envisagée soit comme toute modification de la 

composition idéale de l’air, soit comme toute émission entraînant le dépassement d’un certain 

seuil de qualité de l’air considéré comme dangereux pour la santé publique”

. 

13

Les pollutions chroniques sont celles qui sont dues aux activités humaines légales et 

réglementées, même nécessaires à notre temps, mais qui à très long terme produisent des 

conséquences nocives et quasi irréversibles pour la planète, l’environnement et parfois 

l’homme. Ces phénomènes se manifestent sous différentes formes, que nous allons voir tour à 

tour. Une distinction s’impose tout d’abord : des phénomènes se manifestent au niveau 

planétaire (nous pensons au trou dans la couche d’ozone) c’est au niveau du globe tout entier 

. 

                                                 
11 Recommandation du Conseil de l’OCDE C (74) 224 du 14 novembre 1974, article 2 de la loi 96-1236 

du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie sous L. 220-1 L.221-1L.225-1 L.227-1du 
code de l’environnement  

12 R.ROMI, Droit et administration de l’environnement Dalloz, Paris 1994 en reprenant un 
raisonnement de P.FOUQUIE (vocabulaire des sciences sociales, Presses Universitaires de France Paris 1978) 
l’auteur distingue aussi la pollution de la nuisance qu’il définit comme suit : “ dégradation nocive de 
l’environnement due essentiellement aux conditions de l’existence dans les grandes agglomérations et aux 
déchets dans la pollution industrielle ”.  

13M. PRIEUR, droit de l’environnement Dalloz, Paris 4 ème édition 2001 p.514 ; il est intéressant de 
constater que l’auteur associe la pollution à son caractère dangereux pour la santé publique : en effet, cette 
conception est une construction jurisprudentielle et doctrinale que l’Italie a connu très tôt dans les années 70-80. 



22 
 

 

que se produisent les conséquences, (nous pensons à l’effet de serre, aux pluies acides, à la 

déforestation.) 

PARAGRAPHE PREMIER : LES POLLUTIONS PLANETAIRES 

Dans ce premier point nous allons voir plus précisément les phénomènes nouveaux de 

trou dans la couche d’ozone et d’effet de serre. 

A: Le trou dans la couche d’ozone 

“ Dans la stratosphère, l’ozone naît de l’action des rayons solaires sur les molécules 

d’oxygène. Concentré à vingt cinq kilomètres d’altitude, constamment renouvelé, produit et 

détruit par des phénomènes naturels qui s’équilibrent, il préserve la biosphère des effets des 

ultraviolets B ”14

Au milieu des années quatre-vingts, on a remarqué une perte d’ozone d’environ 

quarante pour cent au-dessus de l’Antarctique. Au début, les scientifiques pensaient que ce 

phénomène était limité à l’Antarctique, en réalité, ils se sont vite aperçus que cela concernait 

l’ensemble de la stratosphère

. Donc, l’ozone se forme dans l’atmosphère et protège la surface de la terre 

des effets néfastes du rayonnement ultraviolet solaire en l’absorbant. 

15. La perte d’ozone a aboutit à créer un véritable trou, ce trou est 

provoqué par la destruction de l’ozone, destruction elle-même provoquée par une réaction 

chimique entre les rayons ultraviolets et certains gaz comme les chlorofluorocarbones, 

l’oxyde de souffre et l’oxyde de carbone. Ces gaz émanent essentiellement de deux sources 

fixes ou mobiles16

Les sources fixes sont principalement des installations industrielles. En effet, les 

combustions du charbon provenant des industries, libèrent de l’oxyde de souffre en grande 

quantité. D’autres gaz aussi néfastes sont produits par les combustions industrielles : les CFC 

.  

                                                 
14M.BARNIER le défi écologique Editions Hachette, Paris 1991 p.37 
15 On peut se demander si ce phénomène est aussi en train de se produire en Arctique. Des expéditions 

scientifiques ont, ces dernières années décelé, des perturbations chimiques semblables à celles trouvées dans 
l’Antarctique, c’est à dire un accroissement du chlore réactif en association avec les nuages stratosphériques 
polaires. Voir M.BARNIER op.cit p 37 

16 A. AUBIN a distingué les sources fixes et mobiles, les sources fixes sont les industries et les 
installations de chauffage, les sources mobiles sont les véhicules et produits ; nous reprendrons cette distinction. 
A. AUBIN, La communauté européenne face à la pollution atmosphérique, Editions Apogée Rennes 1990 p.35 
et s. 
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(chlorofluorocarbones) et les gaz contenant du chlore, du fluor ou du brome. Tous ces gaz 

sont connus sous le nom de Fréon qui sont des molécules synthétiques dérivées du méthane et 

de l’éthane. Les propriétés physiques de ces gaz les rendent utiles pour une série 

d’applications dans la vie courante. Par exemple, les CFC et ces autres gaz revêtent en effet 

une application utile dans des domaines très variés : la réfrigération, la climatisation, les 

solvants, les mousses plastiques, l’extinction incendie, les aérosols, car leurs propriétés 

physiques et chimiques sont étonnantes et leurs coûts peu élevés. Les gaz dont nous venons de 

parler sont de plus, incolores, ininflammables, non toxiques, leur stabilité chimique les rend 

pratiquement indestructibles ; quand ils arrivent dans la stratosphère, associés aux rayons 

ultraviolets ils contribuent ainsi au processus de destruction de l’ozone. 

Quant aux sources mobiles, ce sont essentiellement les transports. En effet, le trafic 

automobile à lui seul produit du dioxyde de carbone et du dioxyde d’azote. En grande quantité 

ces gaz ont les mêmes effets que ceux libérés par la production industrielle.  

Tous ces problèmes ont pour origine une croissance importante des agglomérations, 

des transports et des industries, une consommation énergétique élevée et une forte production 

de déchets. La contradiction apparaît donc évidente ; réduire ces émissions reviendrait à 

réduire les activités industrielles, surtout les industries énergétiques et chimiques. Or d’une 

part ces industries sont indispensables, d’autre part, elles sont économiquement très 

puissantes, on voit mal en pratique comment on pourrait les supprimer, la solution idéale 

serait de rejoindre un compromis c’est à dire une réduction échelonnée dans le temps de ces 

émissions. 

Par ailleurs, l’ozone n’appartient à personne, tout le monde l’utilise, on peut donc dire 

que tout le monde en est responsable17

La première conférence sur le sujet eu lieu à Genève en 1979

. Les Etats se sont très tôt mobilisés et un véritable 

corpus juridique s’est crée autour de cette question.  

18, suivirent la 

Convention de Vienne en 198519 et une réunion de Toronto en 1986 qui visait à souligner par 
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une résolution le danger potentiellement dramatique du phénomène de réduction de la couche 

d’ozone pour les générations présentes et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dès 

lors, le sujet n’a cessé de donner lieu à des réglementations. En 1985 fut signé le protocole 

d’Helsinki sur la réduction des émissions de souffre, en 198820, le protocole de Sofia sur les 

NOX21; en 1991 le protocole de Genève sur les composés organiques volatiles22, en 1994 le 

protocole d’Oslo sur une nouvelle réduction des émissions de souffre, en 1998 le protocole 

d’Arrhus sur les métaux lourds23

                                                                                                                                                         
17Il existe une Convention de 1979 que nous analyserons dans le cœur du développement qui précise 

que la Lune et les corps célestes n’appartiennent à personne, aucun Etat n’a de droits sur ces entités mais tous 
ont l’obligation de les protéger. Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes, 
NEW YORK, 5 décembre 1979 (article 11) ILM, 1979 p.1434-1441. 

. 

18Convention de Genève sur la pollution atmosphérique à longue distance signée à Genève le 16 
novembre 1979 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-21623 volume 1302 publiée en France par le 
décret n°83-279 JO 6 avril 1983 entrée en vigueur le 16 mars 1983, Convenzione sull’inquinamento atmosferico 
attraverso le frontiere a lunga distanza ratifiée en Italie avec la loi du 27 mai 1982 n° 289 Suppl. ord. della 
Gazzetta Ufficiale n° 144 del 27 maggio 1982.  

19 Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone signée à Vienne le 22 mars 1985 
Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-26164 volume 1513, disponible sur 
internet:WWW.Unep.CH/ozone /treaties.htm publiée en France par le décret n° 88-975 du 11octobre 1988 JO du 
14 octobre 1988 entrée en vigueur le 22 octobre 1988 ratifiée en Italie par la loi L.du 4 juillet 1988, n.277. 

20 Protocole à la Convention de Genève relatif à la réduction des émissions de souffre ou de leurs flux 
transfrontières d’au moins trente pour cent fait à Helsinki le 8 juillet 1985 Droit International de 

l’environnement- traités multilatéraux Kluwer, 979 : 84 B publiée en France par le décret 90-59 du 10 janvier 
1990 JO 16 janvier 1990, Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico oltre confino a 
lunga distanza relativa alla riduzione di emmissioni di Zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per 
cento adottato a Helsinki l’8 luglio 1985 ratifié en Italie par la loi du 27 octobre 1988 n°487 suppl. ord. della 
Gazzetta Ufficiale n° 269 du 16 novembre 1988. 

21 Protocole à la Convention de Genève relatif à la lutte contre les émissions d’oxyde d’azote fait à 
Sofia le 1er novembre 1988 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-27874 volume 1593 JO 16 mai 
1988 publié en France par le décret n°91-1029 du 2 octobre 1991 JO du 9 octobre 1991 entré en vigueur le 14 
octobre 1991 Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza 
del 1979 relativo alla lotta contro le emmissioni di ossidio di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera 
ratifié en Italie par la loi du 7 janvier 1992 n° 39 suppl.ord.della Gazzetta Ufficiale serie gen. n° 25 du 31 janvier 
1992. 

22 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatiles ou leurs flux transfrontières fait à 
Genève le 18 novembre 1991entré en vigueur le 29 septembre 1997 Recueil des Traités des Nations Unies 

Registre I-34322 Volume 2001 publié en France par le décret n° 98-373 du 11 mai 1998 JO 16 mai 1998 
Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico trasfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta 
contro le emissisoni di compositi organici volatici o i loro flussi trasfrontalieri con allegati, fatto a Ginevra il 18 
novembre 1991 ratifié en Italie par la loi du du 12 avril 1995 n° 146 suppl. ord. della Gazzetta Ufficiale serie 
gen. n°99 du 29 avril 1995. 

23 Disponibles sur internet: WWW.environment.fgov.be/Roat/links/link verdn-fr.htm. 
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Le Protocole de Montréal24, a été le premier texte retentissant sur le sujet, il a été signé 

par deux parties. D’un coté les industriels essentiellement producteurs de matières chimiques 

qui dégagent des chlorofluorocarbones (CFC) et de l’autre coté des Organisations 

internationales, dont l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Les parties s’étaient fixé pour objectif de ne plus produire de CFC d’ici l’an 200025

On distingue ainsi plusieurs comportements des Etats : ceux qui ne désirent plus 

utiliser aucun gaz polluant d’un coté, les Allemands et les Scandinaves par exemple, qui ont 

commencé l’entreprise de réduction de gaz nocifs pour la couche d’ozone très tôt, d’un autre 

coté ceux qui n’entendent pas diminuer leurs activités polluantes, les Américains qui en sont 

les plus grands producteurs, et les Pays en Voie de Développement. Ces derniers en effet 

n’ont pas l’intention de réduire leur production pour respecter la couche d’ozone si cela 

s’avère être un frein à leur développement

. Nous 

avons passé l’an 2000 et nous devrions, selon la renégociation du protocole éliminer 

totalement la production et la consommation de CFC. En réalité, cette renégociation a eu lieu 

à Johannesburg en septembre 2002 et les résultats sont décevants : aucun objectif de Montréal 

n’a été atteint. Il semble que le protocole soit plus un compromis écologique en vue de 

préserver des intérêts économiques qu’un véritable engagement à long terme. L’un des 

objectifs qui y était fixés était de réduire significativement d’ici à 2010 la dégradation des 

milieux naturels. Or, le sommet de Johannesburg a été considéré comme un échec : beaucoup 

de déclarations d’intentions sans véritables engagements concrets. Le principe qui a été mis le 

plus en avant est le développement durable mais ce principe est un principe d’usage à long 

terme des ressources, on peut le rapprocher en réalité plus d’un principe économique que d’un 

principe de protection de l’environnement.  

26

                                                 
24 Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone signé à Montréal le 1er janvier 1989 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-26369 volume 

1522 disponible sur internet : WWW.Unep.CH/ozone /treaties.htm ratifié en Italie par la loi L du 23 août 1988 n. 
393 publié en France par décret n°89-112 du 21 février 1989 JO 23 février 1989 la Communauté a adhéré par la 
décision 88/ 540 JOCE L 297 du 31octobre 1988 à la Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone et au protocole de Montréal et a approuvé le premier amendement à ce protocole par décision 91/690 
JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991.  

. Entre ces deux comportements il en est un 

25 A KYOTO déjà la conférence des pays industrialisés avait pour but cette renégociation. 
26 A ce sujet, le protocole prévoit aussi un fond d’aide aux pays du tiers monde, fond alimenté par les 

principales Nations productrices et consommatrices de CFC.  
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intermédiaire, ceux des Etats qui tentent de rejoindre un compromis. On se trouve finalement 

confrontés à une croissance économique contre un bien être écologique, il semble qu’il faille 

faire un choix, et ce choix est plus que délicat. 

Concrètement une première solution existe et consiste à substituer les CFC par les 

HCFC qui contiennent du chlore et qui sont des produits transitoires. Ils devront être utilisés 

quand on ne pourra pas faire autrement. L’Australie, la Nouvelle Zélande qui ne produisent ni 

les CFC ni un substitut font pression pour qu’on utilise prudemment les HCFC. Dans ce 

contexte, un amendement au protocole de Montréal signé à Londres en 1990 fixa comme 

objectif, pour les parties, l’élimination des CFC halogénés les plus dangereux pour janvier 

200027. De nombreux accords ont été signés dans les années suivantes : les ajustements au 

protocole de Montréal signé à Copenhague, en 199228, les ajustements de Vienne de 199529, le 

protocole de Pékin de 199930

Les Etats ont débattu de la réduction des émissions de gaz nocifs lors de la conférence 

de Kyoto

. 

31

                                                 
27Amendement au protocole de Montréal fait à Londres le 29 juin 1990 publié en France le décret n° 

92-250 du 2 septembre 1992 JO du 9 septembre 1992. 

. Cette conférence avait pour principal but de faire en sorte que des objectifs soient 

atteints, c’est à dire réduire de cinq les émissions de gaz à effet de serre en 2010 par rapport à 

1990. L’idée était intéressante mais les Etats Unis, qui étaient réticents au moment du 

Protocole de Montréal avaient d’ores et déjà trouvé un palliatif : demander des permis de 

polluer aux Etats qui polluent le moins, pour qu’ils continuent leurs activités à leur guise ; au 

niveau planétaire, le résultat serait le même. Ce système permettrait aux américains de 

développer des rapports économiques et politiques ou les renforcer avec certains pays comme 

la Russie par exemple, qui ne pollue plus ces dernières années, en effet, ces émissions nocives 

de ce pays ont largement baissé depuis 1990 à cause de la crise économique.  

28Ajustement adopté à Copenhague le 25 novembre 1992 Recueil des Traités des Nations Unies 

Registre A-26369 volume 1785 et publié en France par décret n° 96-905 du 16 septembre 1996 JO du 21 
septembre 1996. 

29Ajustements adoptés à Vienne le 7 décembre 1995 Recueil des Traités des Nations Unies Registre A-

26369 volume 2020 et publiés par décret n°96-905 du 9 octobre 1996 JO du 17 octobre 1996. 
30Disponibles sur internet: WWW.Unep.CH/ozone /treaties.htm  
31Convention disponible sur internet: WWW.unfecc.de 
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Au sein de l’Union Européenne les réglementations n’ont pas manqué : la 

Communauté a pris un règlement qui concerne les substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone32, le Conseil a adopté une directive concernant la pollution de l’air par l’ozone33, le 

Parlement et le Conseil enfin ont à leur tour adopté un règlement sur les substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone34. La stratégie communautaire s’est aussi concentrée sur 

deux sources : les sources fixes responsables à quatre vingt pour cent des émissions de 

dioxyde de souffre et les sources mobiles, (c’est à dire les véhicules) responsables des 

émissions d’azote à soixante quinze et quatre vingt pour cent pour le monoxyde de carbone et 

à quatre vingt pour cent pour les particules de plomb. Quant aux sources mobiles, plusieurs 

mesures ont été prises pour réduire les émissions nocives produites par le fonctionnement du 

moteur. En 1970 une directive a imposé les mesures à prendre contre la pollution de l’air par 

les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur fixe, et a déterminé les valeurs 

limites concernant les émissions d’un certain nombre de polluants. Selon le texte, les Etats 

membres ne peuvent accorder réception des véhicules à moteur s’ils ne sont pas conformes 

aux normes dégagées par la directive35. En 1974, les Etats membres se sont vus imposer la 

réduction des émissions des particules d’hydrocarbones et de monoxyde de carbone36

                                                 
32Règlement n. 594-91 du 4 mars 1991, JOCE L 185 du 14 mars 1991 modifié par un règlement 

n°92/3952 JOCE L 405 du 31 décembre 1992. 

. En 

1985, une directive a eu pour objectif la commercialisation des carburants sans plomb pour 

33Directive du Conseil 92/72 du 21 septembre 1992 JOCE L 297 du 13 octobre 1992. 
34Règlement n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 JOCE L 244 du 29 

septembre 2000. 
35Directive 70/220 du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres 

relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les 
véhicules à moteur JOCE L76 du 6 avril 1970 modifiée par la directive 96/69 du 8 octobre 1996 JOCE L 282 du 
18 novembre 1996 et par la directive CE du 13 octobre 1998 n° 69 Mesures à adopter contre la pollution par les 
émissions des véhicules à moteurs et modifiant la directive 70/ 220 du Conseil JOCE n. L 350 du 28 décembre 
1998. 

36 Directive 74/290 CEE du Conseil du 28 mai 1974 portant adaptation au progrès technique de la 
directive 70/220 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé JOCE L 159 du 15 
juin 1974.  
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tous les Etats membres37. En 1987, une directive a réduit la teneur en plomb de l’essence38. A 

partir de 198939

L’association des constructeurs européens d’automobiles a souscrit un engagement 

comparable en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone par les véhicules 

fabriqués par ses membres, également sanctionné par une recommandation de la commission 

après consultation du Conseil et du Parlement européen

 le pot catalytique a été obligatoire, son avantage était de réduire de quatre-

vingt pour cent les émissions d’hydrocarbones et de quatre vingt dix pour cent les monoxydes 

de carbone. Les fabricants d’automobiles eux aussi n’ont pas tardé à se faire entendre. 

Peugeot et Renault ont lancé un ambitieux programme afin de créer un moteur propre : 

moteur à mélange pauvre ou moteur électrique et piles à combustibles, moteur fonctionnant à 

l’hydrogène, turbine à gaz. Mercedes et BMW ont enfin créé un moteur fonctionnant à 

l’hydrogène. 

40

                                                 
37 Directive n. 85/210 CEE du Conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations 

des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l’essence JOCE L 096 du 3 avril 1985, elle a été suivie par 
une directive CEE 85/536 du 5 décembre 1985 sur “les économies de pétrole brut réalisables par l’utilisation des 
composants de carburants de substitution” cette directive traite de la teneur de l’essence en composés oxygénés 
JOCE L334 du 12 décembre 1985 modifiée par une directive CEE 88/441 du 29 juillet 1987 JOCE L238 du 21 
août 1987. La directive du 20 mars 1985 a été abrogée par la directive 98-70 du 13 octobre 1998 qui interdit 
l’essence plombée au 1er janvier 2000. La France et l’Italie ont institué dans leurs législations nationales 
respectives un système de circulation alternative dans le centre de certaines villes, certains jours de pollution 
accentuée.  

. Une réduction globale de vingt cinq 

pour cent des émissions de dioxyde de carbone des nouveaux véhicules par rapport au niveau 

de 1995 devrait être atteinte. Les constructeurs étrangers, notamment japonais, américains et 

coréens, devraient souscrire des engagements comparables. Dans sa recommandation, la 

 
38 Directive 87/416 du Conseil du 27 juillet 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats 

membres relatives à la teneur en plomb de l’essence JOCE L 225 du 13 août 1987. Il existe aussi une directive 
2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur “le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et les 
particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers”. 
JOCE L35/28 du 11 février 2003. 

39 Directive 89/458 CEE du Conseil du 18 juillet 1989 JOCE L226 du 3 août 1989.  
40 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la 

stratégie communautaire visant à réduire les émissions de co2 des voitures particulières. Il s’agit d’un accord 
environnemental avec l’industrie automobile européenne.  
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Commission se réserve la possibilité d’intervenir par la voie de mesures contraignantes si les 

engagements susvisés ne sont pas respectés41

Quant aux sources fixes en 1978

. 

42

Une directive de 1980 a fixé les valeurs limites et les valeurs guides de qualité 

atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension

, la Communauté a définit les conditions d’octroi de 

l’autorisation d’implantation des installations nouvelles en ce qui concerne les émissions dans 

les industries de traitement des déchets de dioxyde de titane : cette autorisation ne pouvait être 

délivrée qu’après les résultats favorables d’une étude d’impact sur l’environnement et 

nécessitait l’engagement des industriels concernés à n’utiliser que “ les matières, procédés et 

technologies disponibles, les moins dommageables pour l’environnement ”. 

43

En 1984

, 

44 une directive cadre relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en 

provenance des installations industrielles a été adoptée imposant un contrôle de certaines 

installations soumises à autorisation et a fixé des valeurs limites d’émission pour huit des plus 

importantes substances polluantes. Cette directive a obligé les Etats membres à réduire les 

émissions liées aux techniques de production de plusieurs industries, comme le verre, la 

céramique, la chaux ou la pâte à papier. La date du 30 juin 1987 a été prise pour référence et 

les Etats membres devaient adopter leur politique à “ la meilleure technologie sans coût 

excessif ” pour les installations qui existaient déjà et pour ceux qui modifiaient leur 

infrastructure une procédure d’installation préalable était requise45

                                                 
41 P.THIEFFRY, “les accords volontaires dans le domaine de l’air et le droit européen”JCP Europe 

avril 2000 p. 5  

. L’agrément ne pouvait 

être accordé qu’au moment où “ toutes les mesures de prévention de la pollution 

42 Directive 78/176 CEE du Conseil du 20 février 1976 relative aux déchets provenant de l’industrie des 
dioxydes de titane JOCE L 054 du 25 février 1978. 

43Directive du Conseil 80/779 du 15 juillet 1980 JOCE L 229 du 30 août 1980 modifiée par la directive 
81/857 JOCE L 229 du 30 août 1980 insérée en droit italien par le D.P.R. du 24 mai 1988 n° 203 “ attuazione 
delle direttive CEE n° 80/79, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria 
relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi 
dell’articolo 15 L 16 aprile 1987 n° 183 ” Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. du 16 juin 1988 n° 140 

44 Directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique 
en provenance des installations industrielles JOCE L 188 5 octobre 1984.  

45 Directive 85/137 CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement JOCE L 175 5 juillet 1985 p.40 modifiée par la directive 91/692 du 
23 décembre 1991 JOCE L 377 du 31 décembre 1991 
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atmosphérique auraient été prises y compris l’utilisation de la meilleure technologie sans coût 

excessif ”. Plus tard fut instaurée une procédure dite “ d’impacts sur l’environnement pour 

tout projet d’installation ”. 

Une directive de 1985 a été prise pour réglementer la concentration de dioxyde 

d’azote dans l’air46, une directive de 1993 concerne la promotion des énergies renouvelables47

Une directive en 1988 est relative à la limitation des émissions de certains polluants 

dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

. 

48

En 1993 le Conseil a pris deux décisions, une instaurait un mécanisme de surveillance 

des émissions de CO2 et une autre concernait les aérosols, principale application quotidienne 

de l’utilisation des CFC

. 

49, elles ont été suivies par le règlement n° 3093/94 du 15 décembre 

1994 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone50

Une directive de 1996 concerne la gestion de la qualité de l’air ambiant

. 

51 et une 

directive de 1999 fixe les limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote les oxydes 

d’azotes, les particules et le plomb dans l’air ambiant52

Le sujet a donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice

.  

53

                                                 
46Directive du Conseil 85/203 du 7 mars 1985 JOCE L 87 du 27 mars 1985 modifiée par la directive du 

Conseil 85/580 du 20 décembre 1985 JOCE L 372 du 31 décembre 1985 insérée en droit italien par le D.P.R. du 
24 mai 1988 précité suppl. ord. della Gazzetta Ufficiale serie gen. n° 140 du 16 juin 1988.  

. Deux sociétés étaient en litige à 

propos d’un contrat. L’une d’elle demandait l’annulation du contrat au motif que le matériel 

47Directive du Conseil concernant la promotion des énergies renouvelables 93/500 JOCE L 235 du 29 
septembre 1993. 

48Directive 88/609 du 24 mai 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. JOCE L 336 du 7 décembre 1988 modifié 
en dernier lieu par la directive n° 94/66 du 15 décembre 1994 JOCE L 337du 24 décembre 1994. 

49Décision du Conseil 93/389 du 24 juin 1993 JOCE L 167 du 9 juillet 1993 et directive de la 
Commission 94/1 du 6 janvier 1994 portant adaptation de la directive 75/324 du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols JOCE n° L 023 du 28 
janvier 1994. 

50Règlement n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone JOCE n° L 333 du 27 décembre 1994 

51Directive du Conseil 96/61 JOCE L 257 du 10 octobre 1996 Voir aussi la directive 1999/13/CE du 
Conseil du 11 mars relative à la prévention et la réduction des émissions des composés organiques volatils dues à 
l’utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations JOCE L 85 du 29 mars 1999.  

2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d’émission nationaux pour 
certains polluants atmosphériques JOCE L 309 du 27 novembre 2001, p.22 et la directive 2002/3/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l ’ozone dans l’air. 

52Directive 99/30 JOCE L 10 29 juin 1999. 
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vendu contenait des CFC et leur utilisation est interdite par le protocole de Montréal et 

l’article 5 du Règlement CE d’application du protocole, l’autre société invoquait l’argument 

selon lequel l’interdiction des CFC est contraire à l’article 130 R 85 et 86 du traité CE. La 

CJCE a tranché en énonçant que : l’article 5 du règlement CE qui fixe les modalités 

d’application du protocole de Montréal interdit l’utilisation des CFC et le droit 

communautaire doit être interprété à la lumière du droit international. “ L’article 5 du 

règlement n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone doit être interprété en ce sens qu’il interdit totalement l’utilisation et en 

conséquence la commercialisation des hydrochlorofluorocarbones destinés à la lutte contre les 

incendies”. 

La pollution atmosphérique a été très tôt la préoccupation des législations nationales. 

En France, la loi du 19 juillet 1976 soumet à autorisation les installations classées et 

les industries les plus polluantes font partie de cette catégorie. Des seuils d’émissions sont 

fixés par arrêtés préfectoraux et sont rendus homogènes et centralisés par des arrêtés de 

l’administration, nous pouvons citer l’arrêté du 1er mars 1993 modifié par l’arrêté du 25 avril 

1995 regroupant la plupart des valeurs limites de rejets (valeurs imposées par les directives 

communautaires)54

L’Italie a pris conscience très tôt de l’impact de la pollution sur l’atmosphère, dès 

1966 une loi parlait de mesures contre la pollution environnementale, cette loi énonçait dans 

son article premier que “ l’air est une ressource, un bien juridique à protéger ”. Cette loi a été 

accompagnée par l’article 674 du codice penale (code pénal italien) pour introduire des 

mesures de sanctions dans ce domaine

. 

55

                                                                                                                                                         
53 CJCE, 14 juillet 1998 n. C-284/95safety Hi- Tech Srl e S.et T. Srl 

.  

54 M. PRIEUR Droit de l’environnement op.cit p. 518 
55A ce sujet, la Cour de Cassation italienne a eu l’occasion d’affirmé dans un arrêt que “...Il n’est pas 

nécessaire d’avoir un danger pour la santé par la présence de substances polluantes ou toxiques ou nocives mais 
il suffit que l’altération de l’atmosphère ait une incidence négative sur les biens naturels ou sur l’utilisation de 
ces derniers.”Cass.pen. Sez. I, 7 juin 1996 n° 5702 in Codice dell’ambiente Edizione la Tribuna Piacenza 2002 
p. 745 
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Au niveau économique aussi des solutions ont été envisagées. Un certain nombre de 

propositions de taxes ont été faites56

Cette proposition a trouvé une application concrète en France ; les activités polluantes 

sont taxées et les polluants atmosphériques font partie de cette catégorie, le taux de taxation 

est fixé par le code des douanes

. La première taxe s’ajouterait au prix de l’énergie 

concernée et serait perçue au bénéfice du Trésor public. L’assiette d’une telle taxe pourrait 

être la consommation d’énergie ou les émissions de C02. En ce qui concerne les CFC, ils ont 

pour principale caractéristique la globalité, peu importe leur origine, leur impact sera toujours 

le même, le dommage sera toujours le même, l’assiette est donc plus difficile à calculer. 

57

Les réglementations tant au niveau international qu’européen n’ont pas manqué. La 

traduction juridique d’un phénomène de pollution montre l’importance de ce dernier. Pourtant 

à ce stade, nous pouvons parler de dommage, le droit n’envisage aucun mécanisme de 

responsabilité. Nous sommes en présence de la prise en compte juridique d’une altération de 

l’environnement provoquée par les activités humaines.  

. 

Nous avons donc vu ce qu’était le trou dans la couche d’ozone et de quelles façons le 

droit appréhende ce phénomène. Il en existe un autre qui est étroitement lié avec le premier : 

C’est l’effet de serre. Avant de voir plus précisément cette manifestation, nous pouvons nous 

demander s’il existe une relation de cause à effet entre le trou dans la couche d’ozone et 

l’effet de serre ? Les avis sont partagés. 

Pour FAUCHEUX et NOEL58

                                                 
56S.FAUCHEUX, JF NOEL, les menaces globales sur l’environnement Repères, Editions La 

Découverte Paris p.86 

 par exemple, la diminution de la couche d’ozone n’est 

pas directement liée par un lien de cause à effet avec le phénomène de l’effet de serre. Les 

auteurs en effet séparent les deux phénomènes en leur accordant des causes et des 

conséquences différentes. Nous ne partageons pas cet avis. En effet, les acteurs sont aussi peu 

identifiables, que ce soit dans le cas du trou de la couche d’ozone que dans le phénomène de 

l’effet de serre : ce sont tous les producteurs de CFC et tous les consommateurs de C02, c’est 

à dire les industries polluantes, et dit presque tous les citoyens des pays industrialisés. 

57Article 266 nonies du code des douanes loi 99-1140 du 29 décembre 1999 de fin. Sécurité sociale 
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Nous allons examiner le phénomène de l’effet de serre. 

B: L’effet de serre 

“ Les gaz a effet de serre sont présents à l’état naturel dans l’atmosphère ils sont 

responsables de son équilibre thermique...quand les radiations solaires parviennent à la 

surface du globe, celui-ci émet en retour un rayonnement infrarouge absorbé par les fameux 

gaz et restitués en chaleur. On a observé que ces gaz sont en augmentation constante et que 

leur présence est supérieure à la normale59

En effet, la présence dans l’atmosphère des CFC dont nous avons précédemment 

parlé, laisse pénétrer la lumière solaire mais retient la chaleur en empêchant ainsi l’air chaud 

de se mélanger avec l’air de l’atmosphère. Cet air chaud a la même action que les vitres d’une 

serre, il réchauffe l’atmosphère et les océans. 

 ”.  

Le réchauffement de la planète entraîne des changements climatiques notables. Encore 

une fois, il n’existe aucune certitude scientifique mais il semblerait tout d’abord que la 

température moyenne de la terre augmente, ensuite que des perturbations locales augmentent 

en intensité et en nombre. Le phénomène avait été prédit depuis longtemps : des scientifiques 

avaient depuis longtemps avancé l’idée que l’augmentation des combustibles fossiles 

augmenteraient la concentration atmosphérique en C02 et un réchauffement du climat devait 

s’en suivre. Ces mêmes scientifiques ont établit une corrélation pendant des courtes périodes 

entre la hausse de la température et l’accroissement du contenu de C02 dans l’atmosphère. 

                                                                                                                                                         
58S. FAUCHEUX, JF NOEL, op.cit p.83 
59S. FAUCHEUX, JF NOEL, op.cit p.37 
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Cependant ils n’ont pas pu en indiquer la causalité, c’est à dire, qu’ils n’ont pas pu établir si 

c’est la variation de la température qui entraîne la variation de C02 ou le contraire60

Au cours de la deuxième conférence climatique en 1990

. 

61, les participants arrivaient à 

la conclusion que si rien ne changeait, les températures moyennes de la surface du globe 

auraient augmenté de deux à cinq degrés d’ici le début du nouveau siècle. A ce propos 

d’ailleurs, l’IPCC,62

Parmi les perturbations climatiques, on prévoyait une augmentation des excès 

thermiques

 a estimé que l’accroissement de la température globale moyenne due au 

gaz de source humaine serait de 1°8 C pour 2020, cet accroissement irait jusqu’à 4°5 C pour 

2100. Cette variation est une moyenne qui ne signifie pas grand chose au niveau planétaire, 

mais elle peut avoir une signification plus précise en ce qui concerne les perturbations plus 

locales comme les tempêtes et les ouragans. En effet, l’augmentation en fréquence et en 

intensité de ces phénomènes aurait pour origine l’effet de serre. 

63

                                                 
60 “En 1956 dans un article publié par la revue Tellus, le scientifique que G. PLASS, avançait déjà la 

thèse selon laquelle l’augmentation de l’usage des combustibles fossiles augmentait la concentration 
atmosphérique de CO2, qu’un réchauffement du climat du à l’effet de serre devrait s’en suivre. En 1986, trente 
ans plus tard c’est le scientifique suédois Arrhenius qui élaborait le même raisonnement. “ A l’époque, l’idée que 
l’action de l’homme pouvait avoir un quelconque impact sur l’ensemble de la planète semblait ridicule!... ” Les 
faits passés ne semblent pas très sûrs pour tirer des conclusions, cependant on a pu examiner la teneur en CO2 
depuis 1760 et les températures depuis 1875 et constater qu’il existe une corrélation pendant des courtes périodes 
entre la hausse de température et l’accroissement du contenu de l’atmosphère en CO2... Il peut y avoir 
corrélation entre variation de la température et CO2, mais cette corrélation n’indique en rien la causalité: est ce la 
variation de la température qui entraîne la variation du CO2 ou le contraire. Ce qui signifie concrètement que la 
planète se réchauffe et que les températures augmentent. A l’échelle humaine, la première conséquence se trouve 
être un changement dans le climat, plus précisément des perturbations climatiques régionales notables”. D’après 
S. FAUCHEUX ET JF NOEL op.cit p. 31  

 (c’est à dire les jours de canicules qui met en danger la santé des plus faibles). 

De toutes les façons, l’augmentation de la température ne serait pas homogène, mais 

diversifiée selon les régions. Une conséquence de ce qui précède est l’augmentation des 

précipitations aux latitudes élevées en hiver, l’autre conséquence est la diminution des 

précipitations aux latitudes tropicales et européennes.  

61 2eme conférence mondiale sur le climat organisée à Genève en 1990 par le Word Meteorological 
Organisation 

62Intergovernmental Panel on Climate change, en français Groupement intergouvernemental sur 
l’évolution du climat  

63
ITALIA NOSTRA Numero 1 de Janvier 2000 
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L’augmentation de la température atmosphérique aurait par ailleurs un double effet : la 

transmission de la chaleur aux eaux océaniques et la fusion partielle des glaces. Dans le 

premier cas les océans, comme tous les corps de la nature subiraient une dilatation thermique, 

c’est à dire qu’ils augmenteraient de volume. Dans le second cas, les glaciers de la montagne, 

celles arctiques et antarctiques se transformeraient en fondant en volumes d’eau douce qui 

augmentent le niveau de la mer. Dans les deux cas, les océans augmenteraient. Cependant il 

n’existe pas d’hypothèses quantitativement précises. L’expansion thermique, que nous venons 

de décrire pourrait suffire pour augmenter le niveau de la mer d’au moins trente centimètres 

pendant les cent années à venir. Pendant que les glaciers pourraient quant à eux augmenter le 

niveau de la mer d’au moins de cinq centimètres. Il s’agit d’un sujet d’actualité mais sûrement 

du sujet le plus controversé de ces dernières décennies, les scientifiques eux-mêmes ont du 

mal à se mettre d’accord. M. BARNIER64

Pour FAUCHEUX et NOEL

 écrivait à ce sujet : “ les rouages du système sont 

extrêmement complexes et aucun autre modèle mathématique n’est actuellement capable d’en 

rendre compte. Néanmoins tous les modèles actuels coïncident sur le sens des variations 

climatiques : le réchauffement de l’atmosphère s’élèverait. Les effets précis de l’accumulation 

des gaz à effet de serre dépendront de façon importante de l’inertie thermique des océans et 

des calottes glaciaires. Ils sont liés à la capacité d’absorption chimique et biologique du 

dioxyde de carbone par l’océan, cette capacité est mal connue ”. 

65

                                                 
64M. BARNIER, op.cit p.35 

, “ ...les changements affectant la variabilité du climat 

ainsi que la fréquence des évènements extrêmes (ouragans, cyclones, etc..) risquent d’avoir 

davantage d’impact en un lieu donné que les changements du climat moyen. Mais aucune 

conclusion solide ne peut être tirée de la variabilité du climat même si l’on peut penser que le 

nombre de jours particulièrement chauds ou particulièrement froids pourrait se modifier. Les 

tempêtes quant à elles pourraient voir leurs régimes changer, les cyclones tropicaux par 

exemple ne se développent que si la température de la mer est supérieure à vingt six degrés. 

Toute élévation de température dans les zones tropicales pourrait donc accroître la surface 

susceptible de donner naissance à de tels phénomènes... 

65S. FAUCHEUX, JF NOEL, op.cit p.36 
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Aux latitudes moyennes, ...si les contrastes de températures nord-sud devaient 

s’affaiblir, la fréquence des tempêtes diminuerait mais un supplément de vapeur d’eau se 

formerait et leur donnerait davantage d’énergie ”. 

Une Convention a été signée le 9 mai 1992 à New York et porte le nom de 

“ Convention-cadre sur les changements climatiques66

“ Aussi il incombe aux parties à la Convention de préserver le système climatique 

dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de 

leurs responsabilités communes mais différenciées ”

 ” dans son premier article, deuxième 

alinéa, la Convention n’envisage que les changements de climat qui sont attribués directement 

ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale. 

Dans l’article deux il est précisé que l’objectif est de : “ stabiliser, conformément aux 

dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 

climatique ”. 

67

                                                 
66Convention-cadre sur les changements climatiques signée le 9 mai 1992 à New York entrée en 

vigueur le 21 mars 1994 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-30822 volume 1771 voir aussi 
l’amendement à la liste figurant à l’annexe 1 de la Convention-cadre sur les changements climatiques entrés en 
vigueur le 13 août 1998 Recueil des Traités des Nations Unies Registre A-30822 volume 2030 publiée en France 
par le décret n° 94-501 du 20 juin 1994 JO 20 juin 1994 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici fatta a New York il 9 maggio 1992 suppl. Ord. alla Gazzetta ufficiale serie gen. n° 23 del 
29 gennaio 1994. 

. Il convient précise l’article trois “ de 

tenir compte des besoins spécifiques des pays en développement, mais il est aussi nécessaire 

de prendre les mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des 

changements climatiques et en limiter les effets néfastes ”. 

67Voir A.C. KISS et J.P. BEURIER, Droit international de l’environnement, 2ème édition Pedone Paris 
2000 p. 227 
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En outre, la Convention a prévu un organe : le COP qui a pour mission de contrôler la 

mise en œuvre de la Convention. Le COP a préparé le protocole de Kyoto à la Convention sur 

les changements climatiques68

Au niveau national, en Italie a eu lieu la Conférence nationale énergie et 

environnement en novembre 1998 par le Comité interministériel pour la programmation 

économique

.  

69. Des résolutions ont été prises sur les sujets suivants : valorisation de la 

biomasse agricole et de la forêt c’est à dire toutes les politiques de cultures, de combustion, 

valorisation énergétique des ressources renouvelables pour approfondir et développer les 

hypothèses déjà formulées dans le livre vert70

Concrètement on peut s’interroger : les perturbations sont-elles en cours, l’effet de 

serre a-t-il commencé à influencer les climats? 

, développement des meilleures techniques 

disponibles concernant les infrastructures de productions énergétiques et industrielles 

électriques et les implantations industrielles. Cette conférence s’est soldée par la délibération 

CIPE. Cette délibération avait pour but de développer les recherches sur la protection du 

climat, réglementer la combustion de la biomasse à des fins énergétiques, et établir des seuils 

pour la consommation d’énergie. 

La tempête du 26 décembre 1999 est-elle la conséquence du réchauffement planétaire 

observé depuis un demi-siècle ? Voire l’annonce de tempêtes plus fréquentes dans un climat 

bouleversé par les gaz à effet de serre ? C’est la question posée par un célèbre quotidien à S. 

PLANTON71

                                                 
68Protocole à la Convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997, Kyoto, en 

France la loi L 2000 -645 du 10 juillet 2000 autorise l’approbation du protocole de Kyoto un décret du 8 mars 
2002 n°2002-328 porte création “ de l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. J.O. 11 février 2003. En Italie a été crée le 
“ centre européen méditerranéen sur les changements climatiques ” centro europeo mediterraneo sui 
cambiamenti climatici. 

, climatologue à météo France. “ L’hypothèse d’un renforcement des 

perturbations dû au réchauffement est permise, mais pour l’instant aucun modèle numérique 

ne l’étaye, le problème c’est que la certitude du changement climatique ne peut être établie 

qu’une fois que ce changement sera installé, c’est à dire beaucoup trop tard pour le prévenir ” 

69
 Gazzetta Ufficiale 10 février 1999 n. 33  

70Livre vert des communautés européennes sur la responsabilité pour dommage à l’environnement, nous 
allons voir ses dispositions dans une deuxième partie 
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ajoute le climatologue. Selon E. Le ROY LADURIE72

Une loi du 19 février 2001 tend à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la 

prévention des risques liés au réchauffement climatiques la qualité de priorité nationale et 

crée un observatoire national sur les effets des réchauffements climatiques en France 

métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Enfin, il convient de préciser qu’un décret 

du 30 septembre 1963 institue des zones de protection spéciales pour les grandes 

concentrations industrielles et urbaines rendant nécessaire le renforcement de la protection de 

l’environnement

, historien, la France n’a pas connu de 

tempêtes de cette force depuis au moins quatre siècles, en effet il ne figure aucune mention de 

ce genre de tempête depuis 1660 date du début de la tenue des registres. En tous cas les 

pouvoirs publics ont mesuré l’ampleur de la catastrophe: le 19 janvier 2000 le Gouvernement 

a présenté le programme français de prévention du changement climatique, élaboré par la 

mission interninistérielle de l’effet de serre.  

73

L’organisation Météorologique Mondiale (OMM) en dressant son bilan 

climatologique de fin d’année constatait que 1999 a été l’année la plus chaude du siècle et ce 

dernier siècle le plus chaud du millénaire

. 

74. Un journaliste n’a pas hésité à parler de 

“ réchauffement global et graduel ”, sachant que les spécialistes l’ont attribué à l’effet de 

serre75

                                                                                                                                                         
71

Libération, 11 janvier 2000 

. L’auteur ajoute que les changements sont infimes d’une année à l’autre mais “ cette 

évolution moyenne dissimule des événements climatiques de plus en plus extrêmes et 

disparates ”. N’a t-on pas déjà subi ces changements ? Si on en juge par l’énumération de 

l’OMM cela peut être le cas : pendant les années 98 à 2000 on a pu observer sur la planète, 

une canicule record dans le centre et le Nord Ouest de la Russie, en France, des pluies 

torrentielles au Vietnam, une chute vertigineuse de thermomètre en Norvège, le cyclone le 

plus puissant de 250 km en Inde, une série d’avalanche en France et d’inondations tout 

comme en Allemagne, des pluies torrentielles en Afrique et au Mexique, une chute de neige 

plus qu’insolite sur Buenos Aires et les alentours, une sécheresse alarmante en Australie, en 

72 E. LE ROY LADURIE Histoire du climat depuis l’an 1000, voir Libération du 11 janvier 2000  
73Voir M. PRIEUR, Droit de l’environnement op.cit p. 519 et suivants 
74 L’année 2003 n’a pas été prise en compte 
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Argentine et aux Etats-Unis. La plupart des scientifiques refusent de lier ces phénomènes au 

changement climatique, en réalité il semblerait qu’ils le soient : le changement climatique 

s’accompagnerait en effet de perturbations beaucoup plus localisées.  

La thèse du réchauffement de la planète est confirmée par la fonte des glaciers qui 

reculent de vingt à trente mètres par an et la de la banquise arctique qui disparaît de trente sept 

mille kilomètres carrés par an. Comme nous l’avons précédemment précisé, la conséquence la 

plus immédiate de ce phénomène est l’augmentation du niveau de la mer, ainsi dans l’Océan 

pacifique plusieurs archipels risquent d’être engloutis : les îles Atolls par exemple et 

l’archipel Kiribati, quant à Tebua Tarawa et Abanueo deux îlots habités de pêcheurs ont déjà 

été submergés. La mer subit aussi ces changements climatiques, en effet, selon l’Institut de 

Recherche de la mer de Palerme, la Méditerranée est en train de devenir aussi chaude que la 

mer rouge et commence à être peuplée de poissons venus des rivages africains.  

Le Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat76 (le GIEC), dans son 

premier rapport en 1996 annonçait que le changement climatique se traduirait plus en 

dérèglements locaux qu’en réchauffement général et soudain de la planète entière, dans son 

rapport de 1999, il précise que ce sont les ressources en eau, les écosystèmes, les forêts et la 

productivité agricole qui vont en pâtir. “ L’aridité menace le sud de l’Europe et un tiers de 

l’Afrique, les forêts des régions tempérées se réduisent comme une peau de chagrin ”77

D’autres phénomènes ont un rayon d’action plus local et sont des conséquences des 

dommages ci dessus décrits, il en existe plusieurs comme la fonte des glaciers l’avancée du 

désert, nous allons en étudier un plus particulièrement : les pluies acides. 

. 

Pourtant le climat d’incertitudes règne : certains scientifiques n’établissent aucun lien de 

cause à effet entre la part du réchauffement global de l’atmosphère et terrestre imputable à 

l’homme et les ouragans qui ont balayé la France en décembre du défunt siècle dernier. Ces 

derniers s’accordent cependant à affirmer que si changement climatique il y a, celui-ci se 

traduirait en événements extrêmes du genre de ceux que nous venons de décrire, c’est peut 

être le seul consensus qu’il existe en la matière. 

                                                                                                                                                         
75 Le Nouvel observateur, 6-12 janvier 2000 P.63 3 L’express, 6-12 janvier 2000, p. 54  
76 Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC  
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PARAGRAPHE SECOND: LES PHENOMENES LOCAUX 

A. Les pluies acides 

M. BARNIER78

En fait, il s’agit des émissions de gaz dont nous avons précédemment parlé et qui 

acidifient l’atmosphère, cette acidification charge l’eau de pluie et les nuages se déplaçant 

assez rapidement, il se produit un phénomène de contamination de plusieurs endroits, souvent 

plusieurs pays, c’est ce qu’on appelle la pollution transfrontière.

 explique le phénomène ainsi : “ les composés chimiques émis dans 

l’atmosphère réagissent de façon variée. Les gaz inertes et insolubles dans l’eau se répandent 

dans la troposphère dans les dix, quinze kilomètres inférieurs de l’atmosphère et parfois dans 

la stratosphère jusqu’à cinquante kilomètres d’altitude. Les végétaux, les sols et les plans 

d’eau en captent une partie. Les gaz solubles dans l’eau sont aussi piégés à la surface des 

particules atmosphériques ou dans la vapeur d’eau des nuages ; les particules et les 

gouttelettes entraînent alors ces gaz vers le sol soit directement soit par l’intermédiaire de la 

pluie, de la neige du brouillard ou de la rosée. La plupart des gaz réagissent chimiquement 

dans l’atmosphère activés le plus souvent par le radical hydroxyle (OH). Les produits gazeux 

formés retombent parfois directement sur le sol mais comme ils sont généralement plus 

solubles que leurs précurseurs ils se déposent sur des particules humides et tombent sous la 

forme de pluies acides en se dissolvant directement ou indirectement dans la vapeur d’eau. 

Ces produits sont éliminés dans l’atmosphère et diffusent peu dans la stratosphère. Les 

particules injectées dans l’atmosphère suivent des parcours analogues à ceux du gaz. Elles se 

déposent directement ou sont piégées par les vapeurs d’eau puis entraînées par les 

précipitations ”. 

79

                                                                                                                                                         
77

L’Express, op.cit p.56 

. L’eau qui se déverse alors 

de ces nuages est chargée d’acidité, forme des dépôts d’acide nitrique et gazeux c’est de la 

pluie acide. Une des conséquences des pluies acides est la déforestation et la désertification. 

En effet, une des causes du dépérissement des forêts est liée à l’ozone. En 1987 déjà on 

78M.BARNIER, op.cit p.56 
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s’inquiétait et un rapport BELLAGIO estimait qu’il ne restait que sept cent millions 

d’hectares de forêt tropicale, dont un million disparaîtrait chaque année80

Les pays de l’Union avait réagit depuis longtemps, la commission a adopté en 1986 un 

règlement n° 3528/86 du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la 

Communauté contre la pollution atmosphérique, ce règlement prévoyait l’établissement d’un 

inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts

, selon la Food and 

Agricultural Organisation, quelques années plus tard, en 1992, le déboisement serait de dix 

sept millions d’hectares par an. En effet, ces pluies tomberaient au sol et auraient sur les 

arbres un pouvoir d’érosion. On attribue aux pluies acides qu’une partie de responsabilité, 

mais il s’ajoute à cela, l’industrie du bois et la consommation massive d’énergie qui 

contribuent à diminuer les forêts. Les Allemands accusent d’ailleurs depuis de nombreuses 

années ce phénomène d’être à l’origine de l’érosion de la forêt noire. Or la forêt est un grenier 

agroalimentaire de la planète, elle est riche en minerais et cinquante pour cent des espèces sur 

les cinq millions d’espèces végétales y sont présentes. La déforestation risque d’en faire 

disparaître environ un million d’ici l’an deux mille. De plus lorsqu’on défriche largement les 

étendues de forêts tropicales, on modifie les échanges entre le sol et l’atmosphère en 

changeant le pouvoir réflecteur et l’évapotranspiration de la surface. S’ajoute à cela la pluie 

qui piétine les surfaces restantes après le déboisement ne laissant que des terres ravinées, 

impropres à toute utilisation, c’est ce qu’on appelle la désertification. 

81. La déclaration de Rio82

                                                                                                                                                         
79 Nous analyserons plus loin ce phénomène, les pluies acides et la pollution atmosphérique en général 

sont une facette de la pollution transfrontière 

 a 

80
Science internationale décembre 1987 

81Règlement n° 3528/86 du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté 
contre la pollution atmosphérique JOCE L326 du 26 novembre 1986 modifié en dernier lieu par le règlement n° 
307/97 du 17 février 1997 JOCE L51 du 21 février 1997 

82 Convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 Recueil des Traités des 

Nations Unies Registre 1-30619 volume 1760 publiée par décret n° 95-140 du 6 février 1995 JO 11 février 1995 
sous article 415-15 du code de l’environnement Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio di Janeiro il 5 giugno 
1992 introduit en Italie par la loi du 14 février 1994 n° 124 Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994 n° 44 s.o. 
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énoncé des principes contre le déboisement et pour un consensus mondial sur la gestion, la 

conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts. La 

Communauté Européenne a adopté une Convention de Lomée du 15 décembre 1989 

renouvelée à l’île Maurice en 199283

Quant au phénomène de désertification, la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, adoptée à Paris le 17 juin 1994

 ; Le texte insiste sur les dangers de la déforestation, 

favorisant le reboisement, de nombreux pays s’opposent pourtant à l’introduction d’espèces 

d’arbres tropicaux en invoquant leur souveraineté à gérer leurs ressources.  

84

                                                                                                                                                         
Convention de Rio du 22 mai 1992 sur la diversité biologique signée à Rio, précitée ; Convention 

relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée à Berne le 19 septembre 1979 
entrée en vigueur le 1er juin 1982 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I 21152 volume 1284 et 
amendement du 5 décembre 1997 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I 21159 volume 2012 
amendements aux annexes signés le 6 décembre 1996 Recueil des Traités des Nations Unies Registre A- 21159 

volume 2046 “la population de la flore et de la faune sauvages doivent être maintenues à un niveau qui 
correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles..” et Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage signée à Bonn le 23 juin 1979 précitée “il 
existe et il continuera d’exister dans un avenir prévisible un habitat suffisant pour que la population de cette 
espèce migratrice se maintienne à long terme”. Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica 
dell’ambiente naturale in europa, firmata a Berna il 19 novembre 1979 ratifiée en Italie par la loi du 5 août 1981 
Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n° 250 del 11 settembre 1981 

 donne la définition suivante, la désertification 

est “ le résultat d’interactions complexes entre facteurs physiques, politiques, sociaux, 

culturels, il s’agit de la dégradation causée par l’érosion des sols due au vent et au 

ruissellement de l’eau, la détérioration des propriétés physiques, chimiques, biologiques et 

économiques du sol et à la disparition à long terme de la végétation. Cette Convention innove 

en mettant à la charge des Etats développés l’obligation de mettre en œuvre des programmes 

d’action dans les Etats menacés,” lesquels doivent s’attaquer aux causes de la désertification, 

82 Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone disponible sur internet:WWW.Unep.CH/ozone /treaties.htm ratifié en Italie par la loi L.23/08/88 n. 393 
publié en France par décret n°89-112 du 21 février 1989 JO 23 février 1989 

82Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique signée à Canberra le 20 
mai 1980 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I 22301 volume 1329 “La Convention doit maintenir 
les rapports écologiques entre les populations exploitées...”  

82 Convention de Rio du 22 mai 1992 sur la diversité biologique signée à Rio précitée  
83 Voir A.C. KISS et J.P. BEURRIER Droit international de l’environnement op.cit p. 151 
84 Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 

sécheresse et/ ou la désertification et en particulier l’Afrique, Paris in L. de CHARNOUZES, R DESGAGNE et 
C. ROMANO, Protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques, Paris Pedone 
1998, 275 disponible sur internet: WWW.unfecc.de, 
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comme le choix des cultures par exemple, tout en supprimant l’action des politiques qui ont 

eu pour conséquence cette désertification ”85

Juridiquement il est difficile d’enfermer ces phénomènes dans des concepts ; une 

chose est sûre, il existe des perturbations qui endommagent les éléments naturels. Ces 

éléments appartiennent à tous, leur perturbation entraîne des dommages pour tout le monde. 

Une prise de conscience collective et une protection collective s’avère nécessaire. L’autre 

difficulté vient du fait qu’aucune preuve n’a pu être établie avec certitude sur l’existence 

même de l’effet de serre, aucune relation de cause à effet n’a été établie d’autre part entre 

l’effet de serre et les perturbations climatiques. Nous ne pouvons donc dire avec certitude si 

un dommage s’est réellement produit. Si dommage il y a par ailleurs, il affecte 

essentiellement l’homme, l’environnement en lui-même n’est peut être pas touché, en tous cas 

on ne sait pas dans quelle mesure. Par conséquent, il est très difficile de parler de préjudice 

écologique ce qui concerne ce point précis et d’appliquer une quelconque règle juridique, en 

effet, dans le cas des tempêtes, l’homme est touché dans ses biens et il est indemnisé par des 

assurances, dans le cas de la pollution de l’air, c’est la santé de l’homme qui est en jeu, on sait 

aujourd’hui que la pollution de l’atmosphère endommage la santé de l’homme, comment 

envisager une action de ce dernier pour demander réparation, comment peut-il prouver que 

des difficultés respiratoires par exemple viennent des particules atmosphériques et non de sa 

consommation excessive de tabac ? Contre qui va-t-il agir ? L’industriel qui pollue trop ou ses 

voisins qui roulent sans pot catalytique ? Enfin, en ce qui concerne le milieu lui-même, est-on 

sur qu’il subit un dommage ? A priori nous répondrions par l’affirmative dans la mesure où il 

existe une altération de la nature par la main de l’homme et qui a des conséquences directes 

sur ces deux éléments. Comment l’homme peut-il, seul ou en groupe, demander réparation 

pour ces changements climatiques ou pour le trou dans la couche d’ozone ? En droit français 

et italien il faudra tout d’abord qu’il ait justifié d’un dommage certain direct et personnel. En 

admettant que l’atmosphère appartient à tout le monde et qu’il a effectivement été 

endommagé, quel juge accueillera la demande et comment l’indemnisation interviendra-t-

elle ? Sur quelle base de calcul pourra-t-on indemniser et surtout quel dommage ? Nous allons 

.  

                                                 
85Voir A.C. KISS, J.P. BEURIER, op.cit p. 148-149 
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tenter de répondre à ces quelques questions dans le cœur du développement mais auparavant 

nous allons examiner les incidents imprévus, que ce soit les catastrophes naturelles ou 

provoquées par la main de l’homme. 

Toutes les perturbations que nous venons de voir sont des perturbations chroniques 

mais qui ont un effet dans le temps, elles s’opposent aux pollutions accidentelles : c’est à dire 

ces pollutions qui sont toujours dues à l’activité de l’homme mais qui revêtent un caractère 

catastrophique, comme les accidents nucléaires, les pollutions de rivières ou fleuves dus à des 

déversements industriels ou de pollutions de la mer suite au naufrage d’un pétrolier. 

Nous allons examiner ces pollutions accidentelles, d’origine humaine d’abord puis 

naturelles ensuite. 

SECTION SECONDE 

LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les pollutions accidentelles sont-elles des événements soudains qui ont des 

conséquences dramatiques ? En réalité, il est utile de s’interroger, pour qui ces conséquences 

sont dramatiques : les catastrophes dites naturelles, existent depuis toujours et n’ont peut être 

qu’une conséquence minime pour la nature elle-même. Pour l’homme en revanche, ces 

événements revêtent un caractère tragique tout comme les accidents provoqués par des 

activités légales et réglementées mais non infaillibles. 

 

 

 

 

PARAGRAPHE PREMIER: LES CATASTROPHES D’ORIGINE HUMAINE OU LES LEÇONS 

DU PASSE 

Ces catastrophes découlent d’activités de l’homme, qui fonctionnent normalement 

jusqu’au jour où se produit un accident. Les dégâts peuvent alors revêtir un caractère 
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dramatique parfois définitif autant pour l’homme que pour la nature. Si la nature peut faire 

preuve d’un formidable pouvoir d’auto-régénération ; en ce qui concerne les dommages subis 

par l’homme et ses biens, divers systèmes pourvoient à les indemniser : assurances, fonds 

d’indemnisation, recherche d’un responsable, ces évènements sont de toutes façons pris en 

compte par le droit. 

Il existe au niveau européen une directive 2/50186

Un auteur

concernant les risques d’accidents 

majeurs de certaines activités industrielles. Cette directive donne la définition suivante de la 

notion de catastrophe : “ c’est un événement tel qu’une émission, un incendie ou une 

explosion de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d’une activité 

industrielle entraînant un danger grave, immédiat ou différé pour l’homme à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’établissement et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses ”. 

87

La notion de catastrophe est selon M. SEGUR

 en a conclu à propos de cette définition qu’un événement d’origine 

humaine fait partie de la notion de catastrophe, restent hors considération les événements 

naturels. “ Un événement naturel est événement soudain inattendu et non planifié... Il s’agit 

enfin de plusieurs événements ayant des effets graves pour un nombre important de personnes 

et/ ou causant des dommages sérieux à des biens et/ou causant une contamination importante 

du sol de l’eau ou de l’air ”. 

88

                                                 
86Directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’incidents reliés directement à des 

implantations industrielles JOCE 1982 L 230.  

 incomplète et imprécise. Elle est tout 

d’abord incomplète dans la mesure où la loi parle de catastrophe sans jamais livrer une liste 

exhaustive, elle est imprécise parce qu’elle ne donne pas de définition exacte des faits 

catastrophiques. C’est en réalité un fait catastrophique continue l’auteur, “ c’est à dire un 

renversement ou du moins une modification importante de certaines données. ” Le 

phénomène est néanmoins défini par la loi à la différence de la force majeure qui reste une 

notion jurisprudentielle. Le phénomène doit en premier lieu être considéré comme naturel 

donc extérieur à l’homme, ce qui exclue les accidents industriels. Le phénomène doit être 

87 L.KRAMER, “la réparation des dommages catastrophiques et le droit communautaire”, CAHIERS 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE protection de l’environnement, quelle approche européenne 1979 p. 401 

88P.SEGUR, “La catastrophe et le risque naturels Essai de définition juridique”, Revue de Droit Public 
1997 p.1697 
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anormal il peut consister en toute manifestation physique ou biologique inhabituelle de la 

nature ou une transformation anormale du milieu. Le phénomène doit enfin être irrésistible, 

c’est à dire que les mesures prises pour empêcher sa réalisation n’ont pu empêcher sa 

survenance. L’auteur constate que la plupart du temps on fait la distinction entre la 

catastrophe naturelle et la catastrophe technologique, en faisant la distinction entre l’homme 

et la nature. Or tout ce qui est naturel n’est pas humain : ce qui est une conception réductrice 

dans la mesure où la nature fait aussi partie de l’homme. 

En effet, il existe des catastrophes dites naturelles, le droit les prend en compte lors 

d’une éventuelle indemnisation, mais il n’existe pas de responsabilité humaine à rechercher. 

Par ailleurs, c’est souvent dans le cadre d’activités autorisées que se déclenchent les 

catastrophes, puisque celles-ci ont par définition un caractère accidentel et exceptionnel. 

L’histoire ne manque pas d’exemples : nous allons examiner brièvement les pollutions 

par hydrocarbures, les accidents industriels, nous allons voir comment le droit aborde ces 

événements. 

La pollution par hydrocarbures est un phénomène fréquent, la dernière en date en 

France a été provoquée par l’Erika, qui a sombré au large des côtes atlantiques en décembre 

199989

Le problème à l’origine du naufrage du navire viendrait du fait que tout le monde 

connaissait le mauvais état du navire mais l’affréteur Total a fait abstraction de tous ces 

problèmes et lui a confié sa cargaison

. 

90

                                                 
89 Le Prestige a été le dernier navire dont la cargaison a souillé les côtes françaises mais il a sombré aux 

larges de l’Espagne 

. Ce genre d’accident a d’ailleurs pour origine des 

navires en mauvais état et qui battent des pavillons de complaisance. “ Les armateurs sont en 

effet, de longue date, passés maîtres dans l’art de bâtir des montagnes de sociétés de diverses 

nationalités, souvent propres à chacun de leur navire, constituant un patrimoine d’affectation 

isolé sous forme de “ single ship companies ”. Ces montagnes conjuguent des cascades 

90France Soir dans un article dénonce : “des problèmes de corrosion ont été signalés sur l’Erika au 
moins depuis 1994 c’est un article du quotidien Lloyds list, journal du monde pétrolier et maritime, un rapport 
d’inspecteurs de Portland et de la Nouvelle Orléans respectivement datés de 1994 et 1997 avaient déjà jugé le 
navire en “piteux état”.  
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d’affrètements liées les unes aux autres par diverses sociétés du même groupe, mais de 

nationalité différente avec l’intervention de diverses sociétés de gérance du navire... ”91

Un navire doit être de la nationalité du pays dans lequel il a été enregistré, en fait les 

textes exigent un lien substantiel entre le navire et le pays mais concrètement c’est cet acte 

d’enregistrement qui compte. La Cour de justice des Communautés l’a rappelé dans sa 

décision du 24 novembre 1992 : “ en vertu du droit international, un bateau n’a en principe, 

qu’une seule nationalité, à savoir celle de l’Etat dans lequel il est enregistré, alors même que 

le seul lien rattachant le bateau à l’Etat dont il a la nationalité est la formalité administrative 

de l’enregistrement ”

. 

92

Lors du naufrage de l’Erika deux procédures avaient été entamées en ce qui concerne 

l’indemnisation. Une procédure d’indemnisation devant le FIPOL et une autre procédure 

originale qui visait à faire appliquer la loi antidéchets de 1975. Cette loi impose au producteur 

de déchets de prendre totalement en charge la collecte, le transport, le stockage, le tri et le 

traitement nécessaire, du produit polluant. Si cette loi avait été appliquée, dans le cas de 

l’Erika plusieurs centaines de millions de francs auraient du être déboursées par la firme 

pétrolière. C’est la première fois qu’une telle argumentation juridique était utilisée en France. 

Le tribunal de commerce de Saint Nazaire a rendu un jugement le 16 décembre 2000

. 

93

Le premier point que les juges ont examiné a été de savoir si les plaques de fioul 

étaient des déchets. En France c’est l’article 541-1 du code de l’environnement qui 

réglemente la production, le stockage et l’élimination des déchets. La Cour a répondu que “le 

fioul lourd n° 2 résidu du processus de raffinage n’est pas un déchet mais un produit dont la 

destination recherchée dès l’origine était l’utilisation directe comme combustible pour des 

besoins de production électrique”.  La notion de déchet est définie soit en fonction de 

l’intention de son détenteur d’abandonner la chose soit en fonction de sa nocivité pour 

.  

                                                 
91 Voir C. SCAPEL “l’insécurité maritime : l’exemple de la pollution par les hydrocarbures” Revue de 

Droit commercial, maritime, aérien et des transports, 2001 p. 122 
92 Aff. Kriminal og Skifferet c/ P.M. Poulsen Diva Corporation C 286/90 Rec.p. 6019 
93 La doctrine a observé que le raisonnement du tribunal est basé sur un “pur paradoxe” en reprenant les 

arguments du défendeur : les hydrocarbures accidentellement répandus ne sont déchets que s’ils ont été 
accidentellement répandus dans l’activité de raffinage, les hydrocarbures se sont trouvés être sur les plages par 
suite d’un évènement de mer, donc les micro galettes ne sont pas des déchets”. Tribunal de commerce de Saint 
Nazaire 16 décembre 2000, Droit maritime français n° 613 2001 p. 259 observations Y. TASSEL 
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l’environnement. En faisant application de ces critères, les juges ont aboutit à la conclusion 

que le fioul rejeté par l’Erika n’était pas un déchet. La commune de Mesquer soutenant aussi 

qu’en application de l’article 1384-1 du code civil, Total était propriétaire ou détenteur du 

fioul ; selon une jurisprudence établie, il existe une distinction entre la garde de la structure et 

la garde du comportement. En se basant sur ce raisonnement, le propriétaire conserve la garde 

de la chose si celle-ci est animée d’un dynamisme propre, c’est à dire si la chose est 

dangereuse. Or il n’est pas établi dans le naufrage de l’Erika que le pétrole a été dangereux : 

en effet, le pétrole n’a pas été à l’origine du naufrage. Il n’y a donc pas de lien de causalité 

entre la chose à l’origine du dommage et le dommage lui-même. Ce raisonnement n’est qu’à 

moitié vrai dans la mesure où ce n’est pas le pétrole qui a provoqué le naufrage de l’Erika, 

c’est pourtant bien le pétrole qui a été à l’origine des catastrophes écologiques qui ont suivit.  

Dans cette affaire, deux nouveautés sont apparues, premièrement sur le plan moral, du 

fait de sa négligence, pour avoir employé un navire vieux de 25 ans, Total a engagé très 

clairement sa responsabilité.  

Deuxièmement, l’environnement est pris en compte et ce pour la première fois : la 

firme pétrolière propriétaire de la cargaison a déclaré prendre en charge “ la restauration des 

équilibres écologiques, les autres dépenses étant couvertes par le FIPOL ”. 

La nature a subi des dommages différents : concrètement soixante mille oiseaux ont 

été mazoutés seulement huit mille huit cent ont pu être sauvés, deux cent ont pu être relâchés. 

Lors de ce genre de catastrophes, les oiseaux sont englués, les ailes collées par le mazout, et 

morts de froid car les plumes perdent leur étanchéité avec le mazout. De plus ils avalent du 

mazout en voulant nettoyer leurs plumes. Les mouettes rieuses, les macreuses, les cormorans, 

les bécasseaux ont été touchés, ainsi que les gerbes, les eiders, les bernaches. Certains 

scientifiques n’hésitent pas à dire que la population des oiseaux maritimes est totalement 

décimée, pour de longues années. Si on prend l’exemple du guillemot on s’aperçoit du 

désastre écologique à long terme, en effet cet oiseau pond un œuf par an.94

                                                 
94

Voile magazine, janvier 2000 p.20 

. 
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A la suite de cet incident, le plan Erika I a été adopté en décembre 2001. Ce texte 

prévoyait l’élimination des pétroliers à simple coque d’ici 2015, le renforcement des contrôles 

dans les ports et la surveillance des sociétés de classification et devrait entrer en vigueur fin 

2003, début 2004. Il est prévu un plan Erika II applicable en février 2004 portant sur la 

création d’une agence européenne de sécurité maritime, des mesures complémentaires pour 

améliorer la sécurité du trafic et la mise en place d’un fond d’indemnisation d’un milliard 

d’euros. 

Le cas de l’Erika n’est pas unique, il y a eu en 1996, cent treize naufrages dont 

quatorze pétroliers, c’est toute la flotte mondiale qui est à remettre en cause, en effet un navire 

sur deux est dangereux et susceptible de faire naufrage95

La Galice est un pays de pêcheurs et à l’approche des fêtes de fin d’année le préjudice 

économique qui s’annonçait était considérable

, après le naufrage d’un pétrolier sur 

le lac de Santa Lucia en Afrique du sud, une des premières réserves naturelles d’Afrique ; le 

dernier désastre écologique a été provoqué par le Prestige aux larges des côtes de Gallice en 

Espagne. Moins de trois ans après le désastre provoqué par l’Erika, un autre “ navire 

poubelle ” a souillé de nouveau quarante kilomètres de côtes. Le prestige était âgé de vingt six 

ans, il appartenait à une firme libérienne, naviguait sous pavillon des Bahamas, il avait été 

affrété par une société pétrolière russe basée en Suisse, pour le compte d’une compagnie 

maritime grecque, ce qui rend évidemment les responsabilités difficiles à rechercher. Le 

Prestige était un monocoque (et non un double coque comme l’exigeait la nouvelle 

réglementation) il transportait soixante dix sept mille tonnes de pétrole, dont cinq mille 

s’étaient déjà échappées. Le 19 novembre 2002 il s’est brisé en deux en gardant soixante 

douze mille tonnes de pétrole dans ses cuves et les experts ignorent le devenir de cette 

matière.  

96

                                                 
95 Ce sont les propos de C. BUCHET, historien maritime dans Libération, 6 janvier 2000 p.3 

. Aujourd’hui des plaques de fioul sont 

arrivées sur les plages du littoral français causant un dommage de pollution à ce dernier. Les 

interrogations après l’Erika sont nombreuses : comment éviter les navires poubelles ? Et 

96 Un règlement CE n° 2372/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 instaure des mesures destinées à 
indemniser les pêcheurs et les secteurs de la conchyliculture et de l’aquaculture espagnols touchés par la 
pollution pétrolière consécutive au naufrage du “prestige” JOCE L 358/81 du 31 décembre 2002 
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surtout les Etats ont-ils des moyens de contrainte dans leurs eaux territoriales ? Aux Etats 

Unis, il existe un véritable arsenal au bord des côtes quand se présente un navire. Pour quelles 

raisons alors cette solution n’est-elle pas mise en œuvre en France ? Doit-on utiliser le droit 

de propriété comme modèle pour régir les couloirs dans les eaux territoriales ? Ce problème 

se pose -t- il dans les eaux internationales ? Force est de constater que ces questions doivent 

rester, pour le moment sans réponses. 

Enfin comment contraindre les responsables à assumer leurs fautes ? Faut-il instaurer 

une responsabilité pénale ad hoc ? De plus, les affréteurs ne prennent pas part au processus de 

réparation car ils considèrent avoir payé à travers leur contribution au FIPOL. Un élément 

tout à fait nouveau est apparu lors du naufrage de l’Erika, a été le fait que Totalfinaelf aie 

participé à la remise en état des lieux. Ajoutons qu’en février 2003, trois mois après le 

naufrage les galettes de fioul ont rejoint les côtes françaises et la Ligue de Protection des 

oiseaux dénombrait trente sept mille oiseaux mazoutés. 

D’autres domaines ont été touchés par des catastrophes et ont ainsi été à l’origine de 

nouvelles réglementations. 

Personne n’a oublié Tchernobyl en 1986, sans doute le plus important accident 

nucléaire de toute l’histoire. Le 25 avril 1986 un réacteur de cette centrale d’ex URSS prend 

feu. A la suite de la surchauffe du matériel un incendie d’uranium se déclare et de la 

radioactivité s’échappe de l’établissement. Cent trente cinq mille personnes ont été évacuées 

trente et une personnes mortes, deux cent trois irradiées. Les conséquences se sont fait sentir 

au-delà des frontières, le nuage de radioactivité en effet, s’est déplacé dans toute l’Europe du 

Nord, poussé par le vent. Les conséquences de cette contamination se font encore sentir chez 

l’homme de nombreuses années plus tard, à savoir une forte augmentation des cancers du 

sang, de la thyroïde chez les enfants. 

Le 27 avril 1986 une forte augmentation du niveau de radioactivité a été enregistrée en 

suède, Pologne Danemark et Finlande. Une zone de deux cent kilomètres aux alentours de la 

ville de Tchernobyl est inhabitable et incultivable. Le nuage radioactif s’est déplacé, on en a 

la certitude aujourd’hui mais les gouvernements ont souvent nié son existence, ce qui laisse 

un doute énorme sur les dommages qui ont pu se produire. En France, nous ne connaissons 
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toujours pas les conséquences, si conséquences il y a, du passage de ce nuage. A cette époque 

aucun pays n’a présenté officiellement une demande de réparation des dommages subis, parce 

qu’il n’existait aucune base juridique internationale sur laquelle on pouvait demander 

réparation, en effet, on ne pouvait appliquer la Convention de Genève sur la pollution 

atmosphérique à longue distance car elle exclue explicitement les éléments radioactifs, ni la 

Convention de Vienne de 1963 sur les accidents nucléaires car l’URSS n’était pas 

contractante97
. Ce qui démontra clairement une insuffisance du droit international dans le 

secteur de la responsabilité et de la réparation des accidents nucléaires. Les individus ont agit 

sur la base de la responsabilité civile mais ces actions n’ont pas aboutit. Il ne fut pas insisté 

sur la responsabilité de l’Union soviétique. Au contraire les Etats eurent recours à l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique et à ses règlements et c’est dans ce contexte que sont 

nées deux Conventions, signées à Vienne le 26 septembre 198698

                                                 
97 Convention sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, signée à Vienne le 21 mai 

1963 Droit international de l’environnement, traités multilatéraux International Environmental Law, 

Environmental Multilateral Treaties Kluwer 943 : 40, 750, 757, 836, 837 

. Une Convention concernant 

la notification rapide d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance en cas 

d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. La première des deux 

Conventions s’applique : “ à tout accident qui implique des installations ou des 

activités,....d’un Etat partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou sous 

son contrôle et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, 

lequel a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet de matières radioactives, lequel peut avoir 

pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du 

point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat”. Dans son article 2, la première de 

ces deux Conventions impose aux Etats parties de notifier sans délais l’accident nucléaire et 

de fournir rapidement les informations disponibles pertinentes afin de limiter le plus possible 

les conséquences radiologiques dans les autres pays. La deuxième Convention concerne la 

coopération entre Etats en cas d’accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique. 
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Tout Etat peut réclamer l’assistance, que l’accident ait eu lieu sur son territoire ou sur sa 

juridiction ou non. Le texte prévoit deux sortes de mesures : celles à prendre en prévision 

d’accidents hypothétiques et celles qui doivent intervenir si la situation critique se présente 

effectivement. 

Il n’est toutefois nul besoin d’activités spéciales pour provoquer de telles 

catastrophes : l’industrie chimique peut faire tout autant de désastres. En juillet 1976 un nuage 

chargé de deux kilos de dioxyde s’est échappé d’une usine de la banlieue milanaise 

contaminant les animaux de la région des alentours : six cent cinquante têtes de bétail et 

quatre vingt mille poulets ont du être abattus, sur mille huit cent kilomètres à la ronde la terre 

est souillée et il fallut évacuer toute la population, l’avortement, qui à l’époque des faits était 

interdit en Italie avait été recommandé pour plusieurs femmes. Une transaction intervint entre 

la firme dont la maison mère était en Suisse, (il s’agissait de la ICMESA) l’Etat et la région, 

ces derniers acceptaient de renoncer à toute autre poursuite, les droits des tiers (privés et 

communes) furent conservés ainsi que les dommages futurs qui n’étaient pas encore connus 

au moment de la transaction. En fait, il s’était échappé un fort jet de vapeur contenant des 

produits toxiques, notamment la TCDD à la suite d’une réaction ésothermique et la rupture 

d’un disque de sécurité. Ce sont ces vapeurs, qui transformées en nuage ont contaminé un 

hectare huit cent aux alentours. C’est à la suite de cet incident que fut adoptée la directive 

Seveso99

                                                                                                                                                         
98Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et Convention sur l’assistance en cas 

d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique signée à Vienne le 26 septembre 1986, entrée en 
vigueur le 26 février 1987 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I 24643 volume 1457 Droit 

international de l’environnement, op.cit  986 : 72 et Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 
signée à Vienne le 26 septembre 1986 entrée en vigueur le 27 septembre 1987 Recueil des Traités des Nations 

Unies Registre I-24404 volume 1439 in L. BOISSON de CHAZOURNES, R DESGAGNE C. ROMANO, 

Protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques précité ; 786. 

. Ce texte impose à tous les Etats membres de la CEE de “ prendre les mesures 

99 CEE n. 82/501 du 24 juin 1982 concernant les risques d’incidents reliés directement à des 
implantations industrielles et la directive plus récente du 27 juin 1985 qui concerne l’évaluation de l’impact 
environnemental de certains travaux publics et privés, JOCE L230 du 03 septembre 1986 suivi de la directive 
96/82 du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses dites Seveso 2 JOCE L 10 du 14 janvier 1997. En cas d’accident la directive impose 
certaines mesures au fabricant : informations immédiates des autorités compétentes et communication des 
circonstances de l’accident des risques dur l’homme et l’environnement et des mesures d’urgences entreprises. 

Nous pouvons aussi citer la catastrophe de Bhopal en Inde, a aussi été importante dans ce domaine. 
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nécessaires pour que tout fabricant, se livrant à des activités figurant sur une liste annexée à la 

directive, soit de tenu prouver à tout moment à l’autorité compétente qu’il a déterminé les 

risques existants d’accidents majeurs, pris les mesures de sécurité appropriées et informé, 

formé et équipé les personnes travaillant sur le site ”100

Enfin en 1986, dans la banlieue de Bâle, une usine chimique a pris feu déclenchant 

une pollution chimique de cent quatre vingt kilomètres à la ronde. L’eau utilisée pour 

maîtriser l’incendie s’est alors déversée dans le Rhin, polluant le fleuve sur cent soixante dix 

kilomètres. 

. 

Les conséquences de cette pollution chimique ont été désastreuses, l’espèce la plus 

touchée a été l’anguille, et certaines espèces de poissons piscivores. Cet incident a fait 

émerger la responsabilité de la Suisse pour la violation du droit international, elle n’avait en 

effet pas respecté la diligence imposée par la Convention pour la protection du Rhin101

En ce qui concerne les actions en responsabilité civile, la société Sandoz répara le 

dommage de toutes les victimes individuelles, les administrations publiques, les Etats, elle a 

même accepté, de réparer le dommage écologique, par exemple (et c’est le seul 

malheureusement en la matière) sur la somme versée à la France, dix cent millions de francs 

furent destinés à un programme d’analyse et de remise en état de l’écosystème du Rhin. 

. Cette 

Convention fixe des normes pour les eaux de surface du bassin du Rhin. 

Lors de ces accidents, on s’est aperçu des limites du droit pour gérer les catastrophes 

naturelles, chaque catastrophe est différente et pose des problèmes nouveaux que le droit 

ignore. Souvent ces incidents se déclarent à cause de techniques nouvelles que le droit ne peut 

jamais précéder. 

                                                                                                                                                         
La nuit entre le 2 au 3 décembre 1984 se produit une fuite de gaz d’une implantation chimique dans la 

ville de Bhopal, qui a provoqué l’incident technologique le plus dévastateur de tous les temps. La fuite d’un gaz 
toxique d’une citerne dépôt provoqua la mort de 3828 personnes, 350000 blessés. Les dommages à l’intégrité 
physique fut si grave que les impacts sur l’environnement furent examinés plus tard : l’exposition aux gaz fut 
fatale pour les animaux et très dommageable pour la vie végétale. 

100 A.C. KISS, J.P. BEURIER Droit international de l’environnement op.cit p. 347 

101Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique JOCE 19 septembre 1977 
L240 
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PARAGRAPHE SECOND : LES CATASTROPHES NATURELLES 

Les règles de responsabilités sont toujours mises en œuvre quand on est en présence 

de catastrophes qui ont pour origine une activité humaine, cependant il existe des catastrophes 

dites, naturelles, c’est à dire des dégâts de la nature, provoqués par la nature elle-même, 

comme les avalanches, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, 

les cyclones les ouragans. Ces phénomènes existent depuis très longtemps, depuis l’origine du  

monde : on pense notamment à la célèbre ville de Pompei détruite par une éruption 

volcanique en 79 av. J.C. Envers ces phénomènes, il n’existe aucune responsabilité à 

rechercher, puisque l’homme n’est pas à l’origine. D’ailleurs, l’environnement lui-même ne 

pâtit pas de ces catastrophes, qui sont simplement des phénomènes naturels, il semblerait en 

outre que ces perturbations seraient nécessaires aux cycles de la nature. Elles revêtent un 

caractère exceptionnel parce qu’ils atteignent l’homme et modifient ses conditions de vie, 

parfois aussi son environnement. En France, le coût de ces phénomènes est toutefois réparti 

sur l’ensemble de la société, dans la mesure où les victimes de ces catastrophes naturelles sont 

prises en charge et indemnisées en vertu du principe de solidarité inscrit dans la Constitution 

de 1958. La nature endommagée en ces lieux est remise en état, il s’agit ici d’une socialisation 

du risque sur laquelle on pourrait prendre exemple pour l’indemnisation de tout dommage à 

l’environnement. Que l’événement ait son origine dans une activité humaine ou dans un 

phénomène naturel, en réalité, il devient une catastrophe non pas parce qu’il déséquilibre la 

nature, (ce phénomène n’est pas prouvé) mais d’abord et surtout parce qu’il atteint l’homme, 

il crée un déséquilibre à ce dernier. 

Il est vrai que le droit prête plus d’attention aux événements soudains et inattendus 

plutôt qu’aux pollutions chroniques qui manifestent leurs effets dans le temps. La différence 

avec les catastrophes ou simplement les dommages qui ont une origine dans les activités de 

l’homme réside essentiellement dans le fait qu’on est en mesure de désigner un responsable, 

sur lequel on pourra imputer la faute, en réalité celui-là, dans la plupart des cas, ne paiera pas 

la totalité des dégâts, ceux-ci étant, bien souvent trop importants. Pourquoi alors rechercher 

un responsable ? Il est vrai aussi qu’une socialisation du risque à l’extrême reviendrait à 

instaurer un véritable permis de polluer. 
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Un évènement naturel catastrophique a en réalité souvent pour origine la main de 

l’homme. Les constructions massives ont multiplié ces catastrophes “ naturelles ”. Il s’agit de 

dérèglements de la nature à la suite d’actions apparemment sans danger de l’homme. Dans le 

but de limiter ces catastrophes naturelles, le 15 janvier 2003 le gouvernement français a 

présenté un projet de loi intitulé “ prévention des risques technologiques et naturels et 

réparation des dommages ” qui s’attache à mieux contrôler les constructions d’habitations 

autour des sites de type Seveso en créant un “ plan de prévention des risques 

technologiques ”. Ce PPRT permettra de limiter ou d’interdire les constructions dans la 

proximité immédiate de zones sensibles. Le projet de loi prévoit aussi une partie sur les 

risques naturels et à la prévention des inondations, il facilite la lutte contre les crues en amont 

des zones urbanisées, en créant des servitudes en vue de la rétention préventive des crues et 

du déplacement naturel des cours d’eau et en favorisant les pratiques agricoles limitant 

l’érosion102

PARAGRAPHE TROISIEME : LES INCIDENTS DUS AUX MANIPULATIONS 

. 

Nous allons voir dans ce paragraphe les “ dérapages ” qui surviennent à l’occasion de 

la manipulation de la nature par l’homme, nous allons plus précisément voir les déchets 

nucléaires et les OGM 

A : Les déchets nucléaires 

Les installations nucléaires ne polluent pas autant que la plupart des installations 

industrielles. En effet, aucune molécule de gaz carbonique ne s’échappe du réacteur d’une 

centrale nucléaire, en revanche, il faut traiter les déchets produits annuellement par une 

centrale nucléaire. 

L’ONU a crée en 1956 l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qui a vocation 

universelle, par ailleurs une des communautés instituées par le traité de Rome en 1957 a été 

                                                 
102 Il existe en France certaines mesures d’urgence type Plan ORSEC qui organise des secours en cas de 

catastrophes, le plan POLMAR qui concerne les transports de matières dangereuses et NUCMAR en ce qui 
concerne les accidents de transport maritime de matière radioactive, ces plans ont en leur sein certaines 
dispositions pour l’environnement mais surtout pour les individus. 
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l’EURATOM, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique. Ces organismes ont 

donné les définitions suivantes des déchets radioactifs. 

“ Il s’agit de toute matière contenant des radio nucléides ou contaminées par des radio 

nucléides dont la concentration ou le niveau d’activité est supérieur aux quantités exemptées 

fixées par les autorités compétentes et pour laquelle aucune utilisation n’est prévue ”.  

Pour l’EURATOM, aux termes des articles un et deux de la directive 92-3103

La plupart des pays concernés par les déchets radioactifs s’orientent vers un 

programme d’enfouissement des déchets en couches géologiques profondes jusqu’en 2010 ou 

2020. Cependant on ne connaît pas les conséquences exactes ni si cet acte est irréversible. Les 

déchets faiblement radioactifs sont traités par des usines et conditionnés. Les déchets 

fortement radioactifs, eux, sont enfouis sous terre pendant une quinzaine d’années, car 

pendant ce temps, la radioactivité baisse pour atteindre un niveau très faible. A ce sujet 

d’ailleurs, pour M. PRIEUR, “ stocker de façon irréversible les déchets radioactifs dans le 

sous-sol en l’absence de garantie de sécurité géologique sur des millions d’années est un 

crime écologique. L’enfouissement est un acte terroriste d’une génération vis à vis des 

suivantes qui doit être empêché par l’opinion publique internationale car constituant un crime 

contre l’humanité ”. Il convient toutefois de souligner que le dépôt de déchets radioactifs est 

interdit dans certains territoires, qui sont des espaces protégés ; à titre d’exemple, nous 

pouvons citer une Convention de Londres sur l’immersion des déchets en mer de 1972 qui 

interdit l’immersion de déchets fortement radioactifs, autorisant l’immersion de ceux 

faiblement radioactifs en Afrique

, est 

déchet radioactif “ toute matière contenant des radio nucléides et pour laquelle aucune 

utilisation n’est prévue à la condition toutefois que les quantités et la concentration dépassent 

les quantités fixées par la directive EURATOM ”.  

104

                                                 
103 Directive 92/3 Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des 

transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et la sortie de la Communauté JOCE L 

35 du 12 février 1992. 

. Un protocole du 7 novembre 1996 est venu renforcer 

104 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets Londres, 
Mexico, Moscou, Washington 29 décembre 1972 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-15749 volume 

2005 Droit international de l’environnement, Traités multilatéraux 972. 
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cette Convention105
. Une Convention de Canberra de 1980 instaure un régime de protection de 

la faune et la flore marines106

Les problèmes de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ont été 

réglementés par une Convention commune sur la sûreté de la gestion des combustibles et la 

sûreté de la gestion des déchets radioactifs adoptée à Vienne le 5 septembre 1997

. 

107

La Convention a pour but de gérer les combustibles usés et les déchets radioactifs. 

Elle détermine aussi la responsabilité des organismes concernés. Elle s’applique à la fois à la 

gestion et au combustible usé qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été 

définitivement retiré. Elle s’applique aussi aux déchets radioactifs pour lesquels aucune autre 

utilisation n’est prévue. 

.  

Les Etats partis à la Convention doivent, aux termes de celle-ci, prendre les mesures 

nécessaires pour éviter tout risques radiologiques pour la société et l’environnement.  

Au niveau communautaire, une décision Euratom de 1989 fixe un programme sur la 

gestion et le stockage des déchets radioactifs108, une directive de 1992 fixe un contrôle et une 

surveillance des déchets radioactifs dans les Etats membres109

En France, les déchets radioactifs sont gérés par la loi de 1975 sur les déchets

. Le 15 septembre 1999 la 

Commission a adopté une résolution pour clarifier la définition et la classification des déchets 

radioactifs.  

110

                                                 
105 Protocole à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de 

déchets Londres, Mexico, Moscou, Washington 29 décembre 1972 Droit international de l’environnement, 

Traités multilatéraux 972 : 96, 36, 77, 314, 318, 366, 764. 

. Les 

déchets faiblement radioactifs sont soumis au régime des installations nucléaires de base. Les 

déchets radioactifs à vie courte (300 ans) sont stockés à la Hague. Enfin les déchets 

106 Convention sur la conservation de la faune et la flore marine de l’Antarctique signée à Canberra le 
20 mai 1980 précitée. 

107Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs adoptée à Vienne le 5 septembre 1997 Droit international de l’environnement, traités 

multilatéraux 997 : 67 ratifiée en France par le décret 2001-1053 du 12 novembre 2001 JO 13 novembre 2001.  
108Décision EURATOM du 15 décembre 1989 n° 89-664 
109 Directive EURATOM 92-3 du 3 février 1992 JOCE L 35 du 12 février 1992 complétée par le 

règlement EURATOM du 1493-93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les 
Etats membres JOCE L 148 du 19 juin 1993 

110 Loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux JO 

16 juillet 1975 sous article 541 et suivants du code de l’environnement 
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radioactifs à longue vie sont enfouis dans les couches géologiques. L’article 542-1 du code de 

l’environnement a pris en compte cet enfouissement et a déclaré qu’il doit être fait en prenant 

en compte les générations futures. Une Commission nationale d’évaluation a été crée et doit 

établir un rapport sur l’élimination des déchets, la possibilité de stockage réversible ou 

irréversible dans les formations géologiques grâce à des laboratoires souterrains. La France 

interdit l’importation de déchets radioactifs sauf pour le traitement111

L’Italie a envoyé à l’étranger la plus grande partie de ses déchets nucléaires. La partie 

restante est stockée dans plusieurs sites, en l’attente d’un site unique, pour lequel se posent 

des problèmes géologiques et de sécurité. L’Italie, en effet, compte quatre centrales nucléaires 

qui ne fonctionnent plus, il est prévu que les sites qui les accueillent doivent être remis en état 

et les déchets nucléaires traités

. 

112

B : Les manipulations de la faune et la flore 

.   

Le progrès humain a aussi montré son expansion dans le domaine alimentaire. On sait 

depuis longtemps que l’on peut modifier génétiquement les plantes, c’est ce qu’on appelle la 

transgénèse. Outre les problèmes scientifiques et éthiques qu’une telle opération peut poser, 

on sait que ces plantes modifient leur environnement biologique. 

Le principe dit de la transgénèse consiste à modifier les gènes des espèces 

traditionnelles en introduisant dans leur patrimoine génétique un ou plusieurs gènes provenant 

d’autres espèces, voire d’un autre règne animal ou végétal. On obtient ainsi un OGM ou 

organisme génétiquement modifié qui a des qualités particulières et nouvelles. Ces OGM sont 

cependant susceptibles d’entraîner une transformation du milieu dans lequel ils ont été libérés. 

Cette dissémination peut avoir un risque plus ou moins réversible, mais nous ne savons pas 

aujourd’hui quelles sont les conséquences à long terme d’une telle manipulation, car il n’y a 

                                                 
111Les dispositions relatives aux déchets radioactifs sont insérées dans le code de l’environnement 

Article L542- 1 à L542-14 
112 Notons que l’ENEL l’établissement public de l’energie dispose d’une partie de l’exploitation  

superphénix. 
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aucun moyen de suivre la filière de l’OGM, on ne sait pas non plus si l’homme tolère l’OGM 

ou s’il y a un seuil de tolérance qu’il ne faut pas dépasser113

Les OGM créent trois types de risques : pour l’agriculture, pour l’homme et pour 

l’environnement. Pour l’agriculture les risques sont ceux d’une perte de la diversité génétique 

végétale et animale qui pourrait s’accompagner d’une sensibilité accrue aux épidémies. Pour 

l’homme, on sait que ces plantes créent trois types de risques : elles créeraient des aliments à 

forte allergie, les gènes de ces plantes créent aussi des résistances aux antibiotiques ce qui 

priverait l’homme d’antibiotiques efficaces, enfin ces plantes dont le métabolisme aurait été 

altéré produiraient des toxines. Nous examinerons plus en détail les risques que créent ce 

genre de manipulations pour l’homme, concentrant notre propos sur les risques 

environnementaux. Au niveau de l’environnement, le risque vient du fait que les OGM se 

disséminent dans les cultures des alentours et perturbent le milieu naturel. Ce risque à été 

étudié en ce qui concerne le colza : “ le pollen peut migrer grâce au vent et aux insectes 

pollinisateurs sur plus de 2,5 k. En s’envolant ainsi, le colza peut transmettre le gène étranger 

qui lui a été greffé à une plante sauvage apparentée, laquelle peut produire à son tour des 

graines dotées du transgène dont une partie sera fertile ”. C’est ce point qui nous intéresse le 

plus, en modifiant le milieu naturel, les OGM peuvent créer un dommage à ce même milieu. 

Trois plantes sont au cœur des polémiques à l’heure actuelle : le soja le colza et le mais qui 

sont importés par les Etats-Unis en France

. 

114. Ajoutons que les questions relatives à la 

dissémination des OGM dans l’environnement et la gestion des risques qui en découlent est 

confiée en France à la commission du génie bio moléculaire. Elle agit dans le cadre de la loi 

du 13 juillet 1992115
 conformément à la directive européenne116

L’Union distingue les OGM qui seront confinés et détruits après résultats et les OGM 

qui seront disséminés. Une directive de 1990 réglemente cette dissémination volontaire et 

.  

                                                 
113

Process n.1123 8 janvier 1997 
114 L’information agricole n. 696, janvier 1997 
115 Loi 92-646 du 13 juillet 1992 code de l’environnement sous articles L 531-1 à 531-2 
116Directive n° 90/219 CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 

JOCE L 177 du 8 mai 1990 code de l’environnement 2ème partie ; 530 dans une décision de septembre 1998, le 
Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution autorisant la commercialisation du maïs génétiquement modifié. 
CE sect. 25 sept. 1998, Association Greenpeace France Jurisdata n. 050609. En Italie la directive a été intégrée : 
Dlvo 3 mars 1993 n°92 Suppl. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n° 78; 3 aprile 1993.  
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affirme qu’elle ne peut se faire que si elle ne risque pas de faire s’exprimer un gène sur des 

espèces autres que les espèces cibles, autrement dit, si elle n’a pas d’effets négatifs sur 

l’environnement117

Cette même directive réglemente la dissémination volontaire d’OGM qui peut 

contaminer tous les pays de l’Union. La Commission est de toutes façons appelée à se 

prononcer sur l’émission des OGM dans tout le territoire de l’Union. Une plante est 

particulièrement au cœur de la polémique, il s’agit du maïs. En effet la Commission par 

décision en date du 23 janvier 1997

. Cette directive instaure une procédure de notification pour les 

disséminations d’OGM à des fins de recherches et avant la mise sur le marché. 

118 a énoncé que la circulation du maïs ne présentait aucun 

danger pour l’environnement ou la santé humaine. Le ministère de l’agriculture et de la pêche 

en France a, à la suite de cette décision, par décret du 5 février 1998, classé le maïs dans les 

plantes qui peuvent être cultivées. Ceci n’a pas été du goût de Greenpeace France a formé un 

recours pour annulation119
. La France a saisi la Cour de Justice des Communautés européennes 

qui a précisé que la directive de 1990 ne permet pas aux autorités nationales d’adopter un 

comportement différent de celui provenant de la décision de la Commission120

Il convient de signaler qu’une directive 2001/18/CE du Parlement européen du 12 

mars 2001 a pour objet l’émission délibérée dans l’environnement d’OGM et abroge la 

directive de 1990

.  

121

                                                 
117Directive 90/219/ CEE du Conseil du 23 avril 1990 complétée par une directive 2001/18/CE du 

Parlement et du Conseil du 12 mars 2001, JOCE L 106 du 17 avril 2001. En France, des décrets du 27 mars 
1993, 18 octobre 1993, 5 janvier 1994, un arrêté du 18 juillet 1995, une circulaire du 16 avril 1996 réglementent 
le sujet, ces dispositions sont insérées dans le code de l’environnement, 2002 Dalloz, L531-1 à L537 cette 
dernière directive a été intégrée en Italie par le Dlvo 12 aprile 2001 n° 206 Suppl. Ord.alla Gazzetta Ufficiale 
Serie gen. n° 126 1 juin 2001.  

. Le 17 octobre 2002 les Etats membres ont eu l’obligation de mettre en 

118Décision de la Commission n°97/98/CE du 23 janvier 1997 concernant l’émission dans le commerce 
de maïs génétiquement modifié soumis à une modification combinée qui garantit des propriétés insecticides 
conférées par le gêne BT endotoxine et une tolérance majeure à l’herbicide glufosinaté-ammoniaque aux termes 
de la Directive 90/220/CEE du Conseil, JOCE L 31 1997 p. 69 

119 Dans une décision de septembre 1998, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution à propos de 
l’autorisation de commercialisation du mais génétiquement modifié. CE sect. 25 septembre 1998, Association 
Greenpeace France Jurisdata n. 050609 le 22 novembre 2000 le CE rendit un arrêt par lequel il autorisait la 
culture de trois plantes génétiquement modifiées. 

120 CJCE 11 décembre 1998 Association Greenpeace France Revue Juridique de l’environnement 1999, 
561 note C. HERMON 

121 Directive 2001/18/CE du Parlement et du Conseil du 12 mars 2001 JOCE L 106 du 17 avril 2001 
codice dell’ambiente op.cit 878 Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 
l’environnement code de l’environnement 2 ème partie 530 
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conformité leurs dispositions législatives avec le nouveau texte. La directive de 2001 est un 

accord de 13 amendements, dont l’un d’eux reprend le principe de précaution comme 

fondement. Le texte le définit comme un principe général sur la base duquel les Etats doivent 

adopter toutes les mesures destinées à éviter les effets négatifs sur la santé des hommes et sur 

l’environnement, effets qui pourraient dériver de l’émission ou l’introduction d’OGM. A cette 

fin, les Etats qui entendent introduire des OGM devront réaliser une évaluation d’impact sur 

l’environnement dans la forme prévue par la directive. Un arrêt de la CJCE du 21 mars 2001 

précise que l’Etat membre doit donner l’autorisation de circulation des OGM soit en l’absence 

d’objections, soit en cas de décision favorable de la part de la Commission européenne. Nous 

pouvons constater que la nouvelle directive prend en considération expressément la santé de 

l’homme et l’environnement ce qui peut être un progrès.  

Il n’y a pas que les espèces végétales que l’homme manipule : il a aussi modifié le 

cours de la vie et l’histoire de certaines espèces animales et ce depuis longtemps. D’ailleurs, 

M. BARNIER122

Il suffit de penser à l’histoire du dodo de l’Ile Maurice. Ce gros oiseau découvert par 

l’amiral hollandais VAN NECK en 1598 a disparu en 1693. Les marins qui faisaient escale 

sur l’île ramenaient cet oiseau avec eux, cette envie d’importer de l’exotisme a causé la perte 

d’une espèce. Dans ce cas aussi, il ne s’agit pas d’une histoire isolée : on estime à plus de 

cinquante les mammifères qui ont disparu depuis cent cinquante ans

 a lui-même affirmé que “ la dégradation de l’environnement induit une 

baisse importante de la diversité biologique et l’extinction des organismes vivants constituant 

le dégât biologique le plus important de notre époque car il est totalement irréversible ”. Il 

ajoute, selon le biologiste anglais Norman Mayers, l’homme aurait détruit depuis 1900 près 

de soixante quinze des espèces existantes, celles-ci continuent de disparaître actuellement au 

rythme de plusieurs dizaines par jour ”. 

123

De même la plante Catharanthus roseus, pervenche rose de Madagascar comprend 

cinq espèces et l’une d’elle est en train de disparaître. Or comme cela se produit pour la 

. 

                                                 
122M.BARNIER, op.cit p.49 
123Avec cet oiseau a disparu une catégorie d’arbres parce que le dodo avait un rôle important dans leur 

processus de reproduction 
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plupart des espèces de la faune et la flore, elle a une utilisation pharmaceutique, car elle a des 

vertus efficaces contre la leucémie.  

Même si l’homme est capable de créer des espèces, de les réintroduire dans des 

milieux naturels, est-ce toujours positif ? Une étude a montré que les introductions d’espèces 

exogènes dans les milieux naturels sont une des causes principales d’appauvrissement de la 

diversité biologique124

Plusieurs textes visent la protection d’espèces et espaces naturels au niveau 

communautaire ; notamment une directive du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux 

sauvages, ayant pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant 

naturellement à l’état sauvage, sur le territoire européen des Etats membres

: En effet, ne réussissant pas à s’adapter, ces espèces créent des 

dommages aux espèces indigènes présentes et aux écosystèmes. “ Le fait que ces 

introductions, qui sont le fruit de la main de l’homme, ne sont pas viables peut-être la source 

d’une situation d’irréversibilité ” affirment les auteurs de cette étude.  

125
.  Au niveau 

international, existe la Convention sur le commerce international des espèces de faune et la 

flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 qui réglemente le 

commerce des espèces sauvages menacées d’extinction en opérant une distinction entre trois 

sortes d’espèces selon la gravité de la menace d’extinction de l’espèce126

Ces manipulations créent-elles des dommages irréversibles à la nature ? A long terme 

connaissons-nous les dangers qu’il y a manipuler les déchets nucléaires et à fabriquer des 

OMG ? Le risque zéro n’existe pas mais savons-nous si ces manipulations pèsent sur notre 

patrimoine génétique ou même le patrimoine génétique des générations futures ? 

.  

En résumé, au niveau planétaire, les activités économiques de l’homme semblent avoir 

un effet catastrophique. Ces perturbations écologiques existent certes, mais à qui sont-elles 

                                                 
124C. CANS, C.de KLEMM, “Un cas d’irreversibilité: l’introduction d’espèces exogènes dans le milieu 

naturel” Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial sur l’irréversibilité 1999 p. 101 
125 Directive n. 79/409/CEE conservation des oiseaux sauvages sous L. 415-5 du code de 

l’environnement 
126 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinciton CITES signée à Washington  L. BOISSON de CHAZOURNES, R. DESGAGNE, C. ROMANO 
protection internationale de l’environnement précité, 170 ; Cette Convention a été introduite en droit européen : 
Règlement n° 3626/82 du 3 décembre 1982, JOCE n° 384 du 31 décembre 1982 modifié à deux reprises JOCE 
n° 367 du 28 décembre 1987  
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plus nocives ? Sont-elles plus nocives à l’homme ou la nature ? On sait que la pollution 

atmosphérique massive crée des troubles respiratoires chez l’homme, que l’effet de serre 

entraîne un réchauffement de la planète et des changements climatiques majeurs, mais si ces 

perturbations gênent encore une fois l’homme, est-on sûr que la planète en pâtit vraiment? 

Evidemment, avec un peu de bon sens, on peut deviner que ces atteintes aux éléments naturels 

planétaires ne sont pas salutaires pour la terre encore moins pour l’homme à moyen ou à long 

terme.  

Diverses Conventions ont été signées mais aucune ne prévoit de véritables 

responsabilités. Quant aux préjudices causés par l’homme à la nature, comme les exemples 

que nous avons vu dans ce chapitre préliminaire, les naufrages des pétroliers, les accidents 

nucléaires, les accidents chimiques et industriels, des actions en responsabilité ont été 

entamées mais elles ont toujours débouché sur une indemnisation des victimes humaines. 

Dans très peu de cas, la réparation de la nature a eu sa place. En effet, une remise en état n’est 

pas toujours possible. Au contraire, certains auteurs scientifiques ou juristes affirment qu’un 

dommage à l’environnement revêt toujours un caractère irréversible. Pouvons nous affirmer 

alors toujours qu’il n’existe pas de dommage directement causé au milieu ? Il parait évident 

qu’il faille répondre par la négative. Ce qui est vrai, c’est que l’homme ne prend pas en 

compte ce dommage car il est trop éloigné de sa logique. Pourtant c’est bien le dommage 

causé au milieu qui devrait revêtir un caractère direct et répondre ainsi à une des 

caractéristiques du dommage réparable en droit français, or nous voyons que le préjudice 

causé au milieu reste indirect. 

Nous avons vu quels sont les maux dont souffre notre planète, nous avons aussi pu 

constater que l’homme a pris en compte chacun de ces problèmes, parfois très tôt, néanmoins, 

aucune solution concrète n’est trouvée. Les responsabilités sont recherchées et mises en 

œuvre lors d’événements accidentels mêmes si ceux-ci sont des perturbations dues à la nature, 

l’homme est toujours indemnisé. Lors de pollutions chroniques, beaucoup de textes existent 

mais ils n’ont pas d’effets contraignants : il s’agit, dans la plupart des cas de directives et de 

protocoles. Cela ne signifie pas que ces pollutions soient moins nocives, bien au contraire. 

Cela signifie simplement que ces pollutions ont un effet indirect sur l’homme et surtout trop 
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délié dans le temps. Concrètement, même si cela peut paraître tragique l’homme réagira par 

rapport à ces pollutions non pas quand l’ozone sera irréversiblement endommagé, mais quand 

un nombre impressionnant d’hommes sera atteint par un cancer, du poumon ou des yeux ou 

de la gorge. Encore une fois, l’homme ne prend pas en compte l’environnement lui-même, 

mais le préjudice par ricochet qu’il subit à travers les dégâts de l’environnement. Pour 

apprécier ce point, il convient de définir ce qu’est l’environnement, quelle est la place que les 

systèmes juridiques accordent au dommage écologique, quelle responsabilité on pourrait 

mettre en œuvre.  
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Dans cette première partie, nous allons tenter de voir ce qu’est l’environnement à 

travers des définitions qui ont pu être données par la doctrine ou la jurisprudence (section 

première) ou même les textes, (section seconde) en France, comme en Italie et même au 

niveau international.  

Puis nous verrons dans un deuxième chapitre le cœur du problème : le dommage à 

l’environnement est une notion à la fois complexe et ambiguë. Elle est ambiguë dans la 

mesure où l’homme ne s’intéresse qu’à sa santé et sa propriété et ce sont toujours à travers ces 

deux éléments que se révèle le dommage à l’environnement. L’homme a alors un intérêt 

légitime à aller devant le tribunal pour demander réparation au juge. En revanche il ne lui est 

pas possible d’agir lorsque l’environnement est touché alors qu’il n’y a pas de conséquences 

sur la santé ou la propriété simplement parce que le dommage ne répond pas aux critères pour 

pouvoir aller devant le juge : il n’est pas direct (section première), il est incertain (section 

deux) et n’est pas personnel (section trois).  
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CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS 

 

Après avoir analysé les troubles de l’environnement, nous allons définir 

l’environnement, terme bien vaste que tout le monde, scientifiques sociologues et politiciens 

se plaisent à définir. Il convient aussi de définir le statut que le juriste accorde à 

l’environnement. Nous allons voir d’une part que le droit en général ne prend pas en 

considération tous les éléments de l’environnement et d’autre part lorsqu’il les prend en 

compte, c’est souvent de façon inégalitaire. 

Le droit italien, après avoir connu de nombreuses controverses doctrinales a une idée 

précise de ce qu’est l’environnement et surtout quelles caractéristiques juridiques on peut lui 

accorder. 

Le droit français est moins avancé sur la question, mais aussi enclin à prendre 

l’environnement dans ce qu’il a de plus réel.  

Nous allons donc voir dans un premier temps les définitions scientifiques des éléments 

environnementaux, puis nous verrons le statut qui leur est accordé de façon générale. Nous 

analyserons enfin les définitions que la doctrine et aussi les textes ont accordé à ce concept, 

en Italie, comme en France mais aussi au niveau international et européen. 
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SECTION PREMIERE : LES ÉLÉMENTS DE L’ENVIRONNEMENT ENTRE 
DEFINITIONS SCIENTIFIQUES ET STATUTS JURIDIQUES 

Nous allons voir dans cette section que l’évolution doctrinale a été importante en la 

matière. On est parti d’une définition scientifique des éléments et on est arrivé à inclure ces 

éléments dans un statut juridique. 

PARAGRAPHE PREMIER : LA DOCTRINE ET LES ELEMENTS DE LA NATURE 

L’environnement est composé d’éléments et de relations entre ces éléments, nous 

allons donner des définitions de certains de ces éléments et des relations qui peuvent s’établir 

entre eux selon une doctrine spécialisée127

L’homme est vu pour la première fois comme “ espèce vivante (qui) fait partie d’un 

système complexe de relations et d’interrelations avec son milieu naturel ”

. 

128

“ La nature vue dans sa globalité regroupe les sites et paysages et les écosystèmes ”

. 

129

Il existe donc des éléments “ contenants ” et des “ contenus ” avec des liens entre eux. 

. 

L’environnement est défini comme “ un ensemble à un moment donné des agents 

physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet 

direct ou indirect immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines ”130

 L’organisation mondiale de la santé a entendu l’environnement comme l’ensemble 

des éléments physiques chimiques, biologiques et sociaux qui exercent une influence 

appréciable sur la santé, le bien-être des individus et de la collectivité

. 

131

                                                 
127 J.A. TERNISIEN, Environnement et nuisances, Le Prat Paris 1971 p.21 

.  

128 Voir D. SIMMONNET L’écologisme Que-sais-je ? Presses Universitaires de France Paris 4ème 
Edition 1994 cité par M. PRIEUR op.cit p. 1  

129 Voir M. PRIEUR op.cit p. 4 
130 J.A. TERNISIEN op.cit p. 49 
131Voir pour cette définition B.CARAVITA “profili costituzionali dell’ambiente in Italia “in Politica 

del diritto 1989 p.578 
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L’écosystème est un ensemble dans lequel se trouve un état d’équilibre autonome par 

rapport à d’autres écosystèmes132

La biosphère est composée de “ l’ensemble des êtres vivants des milieux biotiques où 

la vie peut s’exercer. Elle comprend aussi une partie de la lithosphère (partie solide de 

l’écorce terrestre) de l’hydrosphère (partie liquide) et de l’atmosphère (partie gazeuse) ”.

. 

133 

Ou bien il “s’agit de l’espace occupé par l’ensemble des êtres vivants de notre planète”134

Un site est “ une partie individualisée d’une région considérée en fonction de son 

utilisation par l’homme ”

. 

135

Un biotope est “ une partie de la région où l’ensemble des facteurs de l’environnement 

ainsi que sa population animale et végétale restent constants ”

. 

136

La faune et flore d’un endroit déterminé sont appelées le biote

. 

137

Quant aux résultats des interactions entre ces divers éléments il faut les rechercher 

dans les espèces, les écosystèmes, les processus écologiques et la diversité biologique. Un 

auteur

. 

138

L’auteur a commencé par opérer la distinction suivante 

 a donné des définitions de ces “ relations environnementales ”. 

139

Les éléments abiotiques est le nom savant des sols et de l’eau ; tout comme les 

éléments biotiques sont les espèces les écosystèmes et les processus écologiques. 

: 

                                                 
132 B. CARAVITA, Il diritto dell’ambiente, Il Mulino 2001 p.31 “Il termine ecosistema si individua in 

un insieme nel quale esiste uno stato di equilibrio, autonomo in rapporto agli altri ecosistemi”. 
133J.A. TERNISIEN, op.cit p.21 
134 B. CARAVITA op.cit p. 31 “la biosfera è lo spazio occupato dall’insieme degli esseri viventi del 

nostro pianeta...” 
135 J.A. TERNISIEN, op.cit p.22 
136 J.A. TERNISIEN, op.cit p.22 
137 J.A. TERNISIEN, op.cit p.22 
138 C. DE KLEMM, “les éléments de l’environnement”, in A. KISS, l’écologie et la loi le statut 

juridique de l’environnement, L’Harmattan Paris 1989 p. 18 à 21 
139C. DE KLEMM, “les éléments de l’environnement”, in A. KISS, l’écologie et la loi le statut 

juridique de l’environnement, op.cit p.20 
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On peut aussi distinguer les biocénoses des biotopes, les premiers étant définis 

comme : “un ensemble d’êtres vivants réunis par l’attraction non réciproque qu’exercent sur 

eux divers facteurs environnementaux”140. Les biotopes sont “ la portion d’espaces dont les 

conditions dominantes de l’environnement sont assez homogènes pour pouvoir accueillir une 

biocénose déterminée”141

L’espèce est un terme fréquent, on ne sait cependant pas ce qu’il regroupe 

précisément. Pour C. DE KLEMM, “ chaque espèce est composée d’individus possédant des 

caractères semblables, capables de se reproduire et de transmettre ces caractères à leurs 

descendants. Ces caractères sont déterminés par un patrimoine génétique propre à chaque 

espèce...Lorsqu’une espèce s’éteint, son patrimoine génétique disparaît avec elle. Ce 

processus est irréversible.  

. 

...A chaque espèce correspond un habitat déterminé, c’est à dire un ensemble 

d’éléments de l’environnement ayant des caractéristiques physiques chimiques et biologiques 

particulières auxquelles l’espèce s’est génétiquement adaptée au cours des âges et sans 

lesquelles elle ne peut pas vivre, s’alimenter et se reproduire ”. 

Pour C.DE KLEMM, l’écosystème est ” l’unité naturelle formée par l’ensemble des 

éléments abiotiques et biotiques présents dans un espace déterminé ”. Il ajoute : “ ce dernier 

est un tout indivisible dont les éléments sont inextricablement liés ...En outre, chacun des 

éléments de l’écosystème assure des fonctions multiples à l’égard de l’écosystème dans son 

ensemble ou de certains de ses composants ”142

Les processus écologiques quant à eux “ comprennent les processus physiques et 

chimiques ainsi que les activités biologiques des animaux et des plantes qui ont une influence 

sur l’état des écosystèmes et contribuent au maintien de leur intégrité, de leur diversité 

génétique et en conséquence de leur potentiel évolutif ”

. 

143

                                                 
140 R. DAJOZ, Manuale di ecologia 1971, 291 cité par B. CARAVITA op.cit p.31“Un insieme di essere 

viventi riuniti dall’attrazione non reciproca che esercitano su di essi i diversi fattori ambientali”. 

. Pour l’auteur, d’ailleurs, ce sont 

141 B. CARAVITA, op.cit p.31 
142 C. de KLEMM op.cit p. 18 
143 C. De KLEMM op.cit p.21-22 
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des processus qui donnent aux écosystèmes leur productivité et leur stabilité en leur assurant 

le maintien d’un certain équilibre. “ Les processus écologiques sont assurés par des 

mouvements d’énergie, de matériaux et de substances nutritives...Chaque écosystème est en 

lui-même générateur de processus écologiques qui influencent à leur tour d’autres 

milieux...144

La doctrine

 ” 

145

Elle a précisé que : “ deux sortes de normes protègent la diversité biologique, celles 

qui ont un contenu limité, cloisonné, qui les rend peu efficaces et celles qui tentent d’avoir 

une vision plus globale mais dont l’application se heurte à des intérêts supérieurs ”. 

 a défini la diversité biologique comme “ la variabilité des organismes 

vivants dans leur relation avec le milieu où ils vivent”. 

Au niveau international, la diversité biologique a été définie comme : “ la variabilité 

des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 

marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; 

cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des 

écosystèmes ”146

 Nous considérerons pour notre part que tous ces éléments font partie de 

l’environnement, leur atteinte ou même leur simple altération constitue un dommage à 

l’environnement. Nous parlerons donc d’environnement en pensant au milieu dans lequel 

l’homme et les animaux vivent, comprenant les espèces végétales et animales.  

. 

Le seul texte concernant les ressources biologiques est la Convention de Rio sur la 

diversité biologique du 5 juin 1992, c’est une Convention-cadre qui laisse à chaque partie le 

soin de prendre les mesures pour rejoindre les objectifs. Aux termes de la Convention, les 

parties sont conscientes de “ la valeur intrinsèque de la diversité biologique ” mais elle a le 

qualificatif de “ préoccupation commune à l’humanité ”. Les Etats sont souverains de la 

                                                                                                                                                         
 
144C. De KLEMM op.cit p.21 
145 M.A HERMITTE, “Le concept de diversité biologique et la création d’un statut de la nature” in 

L’homme, la nature et le droit, Dalloz Paris 1997 p. 238 
146 Convention sur la diversité biologique signée à Rio le 5 juin 1992 précitée 
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gestion de leurs ressources avec la limite d’évaluer l’impact de ses projets économiques sur la 

biodiversité. En réalité cette Convention met en relation les ressources biologiques et des 

principes économiques afin d’établir un seuil d’exploitation147

PARAGRAPHE SECOND : QUALIFICATION JURIDIQUE DES ELEMENTS DE 

L’ENVIRONNEMENT 

. 

Afin de bénéficier d’une protection juridique, il est nécessaire de définir un statut. Un 

statut est un ensemble de règles spécifiques applicables à un objet propre. Cette opération est 

délicate dans la mesure où seuls les sujets de droit peuvent être titulaires de droits et peuvent 

aussi avoir un statut. Il s’avère donc difficile d’enfermer les éléments de la nature dans un 

statut dans la mesure où ces derniers ne sont pas des sujets de droit. La doctrine américaine a 

reconnu des droits aux arbres mais cette idée a encore un long chemin pour voir le jour et 

trouver une application concrète dans les systèmes juridiques européens. 

Pour comprendre quels statuts peuvent avoir les éléments de la nature, nous allons 

commencer par opérer des distinctions. 

Les biens peuvent être corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, 

consomptibles ou incomsomptibles, fongibles ou non fongibles, produits ou fruits. Ces biens 

peuvent aussi être qualifiés par rapport à leur titulaire, appropriés ou non ou res nullius, ils 

peuvent relever du domaine public ou privé. 

Les res communes sont les choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est 

commun à tous148

                                                 
147 Convention sur la diversité biologique signée à Rio le 5 juin 1992 précitée 

. Il n’existe donc pas de droits privatifs sur ces choses mais elles sont régies 

par le droit public. Par ailleurs, le droit de chacun d’utiliser ces biens va se trouver limité par 

l’usage que peuvent et doivent en faire les autres. “ Il s’agit de l’air, de la lumière, du soleil de 

148 Article 714 du code civil français  
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l’eau courante, de la mer et de son rivage, en général, lorsque les res communes produisent 

des fruits ce sont des res nullius...149

Les res nullius sont définis comme “ des biens qui n’appartiennent à personne mais 

qui sont susceptibles d’appropriation par simple occupation ”.  

 ”.  

La res derelictae est un concept qui comprend “ des biens abandonnés par leur 

propriétaire qui ce faisant a renoncé volontairement à son droit de propriété ”. “ Elle (cette 

notion) a néanmoins une grande importance dans la mesure où elle concerne les déchets, qui, 

rejetés dans l’environnement naturel, sont susceptibles de porter atteinte à différents éléments, 

en particulier à la faune, la flore et les processus écologiques ”150

La différence entre les res nullius et les res communes tient essentiellement au fait que 

les premiers peuvent faire l’objet de droits privatifs, les seconds appartiennent à tous, tous 

deux peuvent faire l’objet d’un droit d’usage mais ne doivent pas être détériorés.  

. Nous ne partageons pas cet 

avis, en effet, en droit de l’environnement la notion de déchet est particulière : elle ne 

concerne pas les biens abandonnés mais des biens qui appartiennent à quelqu’un ou qui son 

sous sa garde (un producteur ou un transporteur) qui a l’obligation de les éliminer ou les 

recycler mais s’il les abandonne, il est pénalement sanctionné. Ainsi cette catégorie de biens a 

un statut particulier. 

La doctrine151 a vu une nouvelle catégorie de res communes en droit international. Il 

s’agit d’espaces situés à l’extérieur des limites de la juridiction nationale ; il s’agit 

essentiellement du sol et du sous-sol de la haute mer, de l’espace extra atmosphérique, de la 

lune et des corps célestes...152

Nous concentrons notre argumentation sur l’air et l’eau étant les deux biens d’usage 

plus commun. 

 ”.  

                                                 
149J. FROMAGEAU “l’histoire du droit l’évolution des concepts juridiques qui servent de fondement au 

droit de l’environnement” in A.KISS, l’écologie et la loi, le statut juridique de l’environnement op.cit p.29 
150C. DE KLEMM les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.61 
151C. DE KLEMM “qualification juridique des éléments de l’environnement ; les éléments de 

l’environnement en droit positif” in A KISS, l’écologie et la loi, le statut juridique de l’environnement op.cit p. 
55 

152Nous verrons que ces éléments sont inapropriables aux termes de certaines Conventions et qu’ils 
constituent le patrimoine commun de l’humanité. 
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L’eau : “ se caractérise par sa grande mobilité et sa présence dans tous les éléments de 

l’environnement. Donc, à des moments différents, la molécule se retrouvera dans des endroits 

différents ”. L’eau est une res communis et son usage est commun à tous. L’eau de pluie et la 

neige sont des res nullius, l’article 641 du code civil français accorde le droit de propriété par 

occupation. Les eaux usées ou rejetées dans l’environnement après usage sont des res 

derectae, quand elles rejoignent les cours d’eau, elles entrent dans la catégorie des contenants. 

Les cours d’eau en effet sont des immeubles par nature, au contraire, quand l’eau est détachée 

de la masse aquatique elle devient un bien meuble fongible”153

Pour C. DE KLEMM l’eau a des caractéristiques qui lorsqu’elles sont altérées 

modifient aussi les supports qu’elle touche. “ L’eau est aussi le vecteur de substances 

polluantes : métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, qui ont des effets directs ou indirects, 

par concentration au long de la chaîne alimentaire sur les plantes ou les animaux ou qui se 

déposent sur les sédiments et constituent dès lors des sources permanentes de pollution”

. 

154

L’air est une res communes, quand il est liquéfié pour être approprié, l’air devient un 

meuble, un bien fongible. Certains auteurs considèrent l’air comme faisant partie du domaine 

public, d’autres comme patrimoine de l’humanité sur lequel l’Etat ne posséderait que des 

éléments de droit de propriété ou des lois de police. 

. 

L’altération de l’air cause un dommage important. “ La teneur de l’atmosphère en gaz 

carbonique constitue un des facteurs qui régissent le climat mondial. ...Certains changements 

dans la composition de l’atmosphère peuvent donc avoir pour conséquences des modifications 

considérables.. ”155

Un même élément de l’environnement peut changer de statut plusieurs fois dans un 

même cycle de vie. 

  

Pour C. DE KLEMM, ces éléments de l’environnement changent de statut juridique au 

fur et à mesure de leur vie et de leur état. Ainsi, la fraction d’air qui est prélevée pour respirer 

                                                 
153C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.67 
154C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement, op.cit p.17 
155C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement, op.cit p.17 
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est à ce moment appropriée, elle est ensuite restituée au milieu mais sous une autre forme. En 

revanche, la fraction d’eau qui est prélevée est restituée au milieu sous la même forme (à 

condition que la composition n’ait pas été altérée par des composants chimiques type lessive). 

Pour l’auteur “ la plupart de ces usages ne sont pas, à priori exclusifs des autres mais tous 

peuvent le devenir s’ils sont exercés à leurs dépens. On assiste alors à une appropriation de la 

chose commune. Ce sera le cas quand une pollution aura rendu l’air ou l’eau impropre à 

d’autres usages.. ”156

“ Tout se passe comme si une fraction était prélevée, tant que la fraction n’est pas 

extraite, elle reste évidemment une res communis, dès qu’elle l’a été, elle devient une res 

propria. Enfin lorsque la fraction rejetée se mélange à l’atmosphère aux eaux dormantes ou 

courantes, elle devient res derectae, quand elle se mélange de nouveau au milieu naturel, elle 

redevient res communis fermant le cycle juridique ”

. 

157

Il existe aussi une autre distinction, les biens de l’environnement peuvent être meubles 

ou immeubles : les immeubles comprennent les sols et tout ce qui est attaché directement ou 

indirectement, les meubles sont les objets qui ne sont pas des immeubles. 

.  

En environnement, les immeubles comprennent le sol, le sous-sol, les plans d’eau et la 

végétation. Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. C’est un immeuble par 

nature, il est toujours approprié et la propriété du sol entraîne la propriété du sous-sol. Le sol 

des cours d’eau et des lacs domaniaux appartient au domaine public fluvial. Le sol et le sous-

sol de la mer territoriale jusqu’à la limite des hautes eaux font partie du domaine public 

maritime. Le sous-sol des voies publiques est généralement considéré comme une dépendance 

du domaine public. C. DE KLEMM remarque que le sol fournit les besoins nutritifs des 

espèces végétales158

Le domaine public en droit français est essentiellement constitué d’immeubles. Il est 

inaliénable et imprescriptible. Il appartient à l’Etat et est protégé par ce dernier. 

 “ le substrat indispensable à la plupart des végétaux ”. 

                                                 
156C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.67 
157D’après C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.56 
158C. DE KlEMM, les éléments de l’environnement, op.cit p.66 
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Les plantes : “ sont enracinées dans le sol, elles ont la même qualification que ce 

dernier. Ce sont des immeubles. Détachées de leur substrat, les plantes deviennent des 

meubles. En ce qui concerne les plantes aquatiques, elles sont des immeubles quand elles sont 

enracinées et suivent le même régime juridique que le cours d’eau”159

Les animaux : sont des meubles, des choses fongibles, ce sont aussi des res nullius 

appropriables par occupation. Tous les animaux sauvages sont des res nullius. En France, la 

loi sur la protection de la faune sauvage est apparue en 1976

. 

160

D’autres distinctions peuvent être mises en relief : les choses consomptibles et non 

consomptibles : “ les choses consomptibles sont celles qui sont détruites par le premier usage, 

ces choses peuvent être utilisées et restituées dans une forme un peu différente, ce qui ne les 

rend pas non consomptibles pour autant car elles peuvent être réutilisées ”

. Toutefois, sont protégées les 

espèces menacées et celles qui présentent un intérêt scientifique. En Italie, il n’existe pas de 

dispositions similaires générales protégeant la faune et la flore mais plutôt une série de lois 

tendant vers ce but par exemple, la loi du 19 décembre 1975 n° 875 réglemente le commerce 

des espèces en voie d’extinction, la loi du 6 janvier 1931 n° 99 protège les plantes 

médicinales. 

161

“ Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées par d’autres 

appartenant au même genre ”

. 

162

Cette distinction est importante en ce qui concerne le potentiel de régénération des 

ressources, que nous verrons plus tard dans le développement. 

. Ce caractère est essentiel en ce qui concerne le dommage 

écologique et surtout sa remise en état, en effet, on peut se demander si les éléments de la 

nature sont tous des biens fongibles ou alors existe-t-il des choses uniques, irremplaçables ? 

                                                 
159C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement, en droit positif op.cit p.73 
160 Loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature JO 13 juillet 1976 sous article 515-1 et 

suivants du Code de l’environnement 
161C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.62 
162C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif, op.cit p.62 
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La même partie de la doctrine a dégagé d’autres statuts de certains concepts 

naturels163

Les espèces sont “ l’ensemble comprenant les organismes vivants, possédant les 

mêmes caractères et une abstraction scientifique représentant l’ensemble de ces caractères... 

“ L’espèce est une abstraction juridique qui n’a pas de réalité physique différente de celle des 

individus qui la composent... C’est aussi en tant que telle une chose très différente des 

animaux ou plantes qui en constituent l’expression corporelle... L’espèce serait alors un bien 

incorporel, non consomptible, non fongible dont les représentants seraient les fruits...L’espèce 

serait alors considérée comme un phénomène naturel, inapropriable de par sa nature, ce qui 

n’exclurait pas, bien au contraire, son appartenance à un patrimoine commun

: les espèces et les ressources génétiques. 

164

Les ressources génétiques peuvent être définies comme suit : “ les espèces sont 

caractérisées par leurs gènes, ce sont des minuscules grains de matière, portées par des 

chromosomes qui donnent à chaque espèce son identité. C’est le pouvoir d’expression de ces 

gênes qui confère aux membres de chaque espèce leurs caractères propres ”. Ce pouvoir 

d’expression constitue le bien corporel. “ Les ressources génétiques ont longtemps été 

ignorées par le droit, qui les considérait vraisemblablement comme un phénomène naturel, 

inapropriable par nature. Il en résulte que l’utilisation du patrimoine génétique dont une 

espèce est porteuse n’est soumise à aucune règle... ” Une partie de la doctrine a déterminé un 

statut pour des relations environnementales particulières comme les écosystèmes terrestres et 

aquatiques

 ”. 

165

Ces éléments de l’environnement sont plus abstraits, leur qualification juridique est 

difficile à aborder. 

. 

“ Les éléments incorporels de l’environnement, les espèces et les processus 

écologiques et génétiques ou les phénomènes physiques comme les rayonnements solaires, 

sont des choses qui appartiennent à tous, ce ne sont pas des biens parce qu’ils ne sont pas 

                                                 
163 C. DE KLEMM, Les éléments de l’environnement en droit positif in l’écologie et la loi op.cit P. 82 

pour lui, l’analogie avec la propriété intellectuelle est évidente, nous restons dubitatifs sur cette analogie. 
164C.DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif p. 80-81 
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appropriables. Il n’y a pas non plus en général de régimes qui leur soient applicables tout le 

monde peut les utiliser, les altérer voire les détruire166

En fait, selon la même doctrine, le droit n’est pas complètement désarmé face à ces 

questions car tout a comme point de départ des choses corporelles comme des animaux ou des 

plantes, qui elles seront protégées. 

 ”. 

Le meilleur moyen de protéger l’écosystème est d’instaurer une zone protégée, c’est à 

dire : “ un espace soumis à un régime spécial exorbitant du droit commun qui permet 

d’interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles de porter atteinte au milieu 

naturel ”. D’ailleurs pour la doctrine, “ la protection des écosystèmes devrait entraîner la 

protection des processus écologiques qui sont à l’intérieur ”167

Donner un statut aux éléments de la nature est une entreprise difficile et qui a été 

tentée plusieurs fois. L’enjeu est simple, il faut éviter toute appropriation mais il faut aussi en 

permettre l’usage de la part de tous. Enfin il faut une protection efficace de ces éléments. 

Ainsi, la Convention de 1979 sur la lune et les astres empêche les Etats de s’approprier ces 

éléments. M. O.D.STONE a voulu quant à lui donner un statut juridique aux arbres afin 

d’assurer leur protection. 

. 

Ces définitions scientifiques prennent en compte l’élément le plus minime de la 

nature. Mais pour être protégé de façon efficace, l’environnement a besoin d’une conception 

plus unitaire que la doctrine a mis en œuvre. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
165C. DE KLEMM, les éléments de l’environnement en droit positif in l’écologie et la loi, op.cit p. 82 
166 Il s’agit toujours de l’opinion de C.DE KLEMM, op.cit p. 57 
167C.DE KLEMM op.cit p. 90-91 
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SECTION SECONDE : LES DEFINITIONS DOCTRINALES 

En Italie la doctrine a construit la notion d’environnement et a jeté les jalons de la loi 

de 1986. Nous allons voir les définitions qui ont été données par divers auteurs, puis nous 

verrons si l’environnement est un bien juridique patrimonial et matériel car la doctrine a 

utilisé ces critères pour définir la nature et les éléments qui la composent. 

Nous verrons enfin si les biens culturels font partie de l’environnement. 

PARAGRAPHE PREMIER : EN ITALIE 

La notion juridique d’environnement a subi de nombreuses transformations: au début 

elle était assez statique et correspondait à une liste de biens, dominée par deux catégories 

principales ; le territoire et la santé de l’homme, parce que la doctrine rattachait toujours cette 

notion à une vision fragmentaire et désorganisée. Puis les auteurs ont commencé par affirmer 

que l’environnement est tout ce qui entoure une certaine entité et qui a de l’influence sur cette 

entité, mettant ainsi en relief l’existence d’un rapport entre l’individu et ce qui l’entoure. La 

doctrine a montré cependant beaucoup de divergences entre des conceptions parfois atomisées 

parfois unitaires de l’environnement. Tantôt cette notion doit s’interpréter en tenant compte 

des lois de protection de la nature : protection du paysage, protection du sol, de l’air, de l’eau 

et de l’urbanisme, tantôt on a pensé l’environnement à travers les valeurs de protection de 

l’homme et de la qualité de la vie, en s’appuyant sur deux dispositions constitutionnelles, 

l’article 9 et l’article 32 de la Constitution168. Massimo Saverio GIANNINI a été le premier à 

dépasser cette vision atomisée de l’environnement et a établi une théorie sur la signification 

juridique de l’environnement169

                                                 
168 Tous deux dépendent de la notion fondamentale des articles 2 et 3 de la Constitution qui protègent la 

personnalité humaine 

. Les débats doctrinaux sont toujours nombreux, notamment 

169 M.S.GIANNINI, “Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici”, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico 1973 p.23 
“ ... i dati emergenti sono infatti tre e si possono cosi individuare:1) l’ambiente a cui fanno riferimento 

la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il 
movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) l’ambiente a cui si fa riferimento nella 
normativa e negli studi dell’urbanistica.  
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les auteurs se sont interrogés pour savoir si l’environnement est un bien unitaire, s’il peut 

avoir la qualification de bien au sens juridique du terme, s’il a une nature matérielle, s’il est 

d’une nature patrimoniale et enfin si les biens culturels font partie de l’environnement ou si au 

contraire il y a une opposition radicale, culture-nature. Nous allons examiner ces points l’un 

après l’autre. 

Selon M. GIANNINI, le terme environnement doit être pris dans ses trois 

significations: 

1) L’environnement entendu comme paysage auquel on rattache les beautés naturelles, 

les centres historiques, les parcs naturels, les parcs floros-faunistiques, les forêts. 

2) L’environnement entendu comme défense du sol de l’eau et de l’air et auquel se 

rattachent toutes les problématiques qui se résument dans le concept d’écologie. 

3) L’environnement entendu dans un sens urbanistique auquel se rattache la notion 

d’aspect du territoire, comme les choix des endroits pour les installations. 

Ces trois aspects de l’environnement sont protégés par des lois distinctes étant donné 

qu’ils ont des contenus et des finalités différentes. 

Plus précisément le découpage de M.GIANNINI est le suivant : l’environnement 

auquel se réfèrent les lois et les idées sur le paysage, l’environnement auquel font référence 

les lois et idées sur la défense du sol de l’eau et de l’air ; l’environnement auquel se réfèrent 

les lois sur l’urbanisme170

Dans le premier aspect l’environnement se présente comme une zone circonscrite qu’il 

faut tout d’abord protéger ou bien reconstruire. L’environnement est considéré comme un 

. 

                                                                                                                                                         
All’ambiente nel senso di cui al n.1 si conducono le bellezze naturali, i centri storici (nel senso ampio 

che questa voce ha assunto oggi), i parchi naturali, i parchi florifaunistici, le foreste. All’ambiente nel senso di 
cui al n.2 si riconduce cio’ che concerne la prevenzione e la repressione di attività che portino a degradazione del 
suolo, ad inquinamento dell’aria, e delle acque terrestri e marine; agli aspetti che oggi si sogliono sintetizzare 
nella tutela ecologica. All’ambiente nel senso di cui al n.3 attiene tutta la problematica dell’assetto del territorio, 
come individuazione delle vocazioni, scelta delle località per le installazioni, individuazioni dei bacini (di 
traffico, di lavoro, di servizi, ecc.), precettistica degli insiedamenti e cosi via. ” 

170M.S.GIANNINI, op.cit p.23 
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bien public, car la zone est circonscrite en fonction des choses qui la composent et qui se 

trouvent être la propriété des pouvoirs publics pour la plupart. 

Quand l’auteur se réfère à la seconde catégorie, il se réfère à tout ce qui concerne la 

prévention et la répression des activités qui dégradent le sol et polluent l’air et les eaux. Dans 

cette seconde conception, l’environnement n’est plus une zone déterminée du territoire mais 

l’union de tous les endroits où se manifestent l’action agressive de l’homme sur des éléments 

qui composent l’environnement. Les actions agressives sont importantes d’un point de vue 

juridique parce qu’elles sont l’objet d’une politique préventive ou répressive. 

Enfin en ce qui concerne la troisième catégorie celle-ci se réfère à tout l’aménagement 

du territoire. Plus précisément, l’environnement urbanistique est celui qui est protégé par des 

matières non juridiques, il s’agit de l’environnement dans sa globalité, sans aucune 

connotation particulière.  

L’essai de M.S. GIANNINI171

Le point de départ du raisonnement de M. GIANNINI a été la constatation que la 

nature est toujours manipulée par l’homme, la partie intacte représente un infime pourcentage 

et ne constitue pas le témoignage de la civilisation.  

 a beaucoup influencé le reste de la doctrine. L’auteur en 

effet, a commencé par élaborer une théorie unitaire du bien culturel en y incluant le bien 

environnement. Ainsi, après avoir démontré la nature immatérielle du bien culturel, il était 

aisé de comprendre la nature immatérielle du bien environnement. Toutefois, les controverses 

sont restées nombreuses, nous allons le voir. 

Son deuxième argument était le suivant : l’homme rend accessible les biens naturels et 

ce faisant, il les fait entrer dans son patrimoine,  

Selon son troisième argument, la chose n’a de valeur que parce qu’elle constitue un 

témoignage de la civilisation et les éléments du paysage peuvent remplir une telle fonction. 

La définition du concept d’environnement a donc beaucoup évolué : au départ, il 

s’entendait comme tout ce qui entoure l’homme et avec quoi il doit vivre. Puis une partie de la 
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doctrine l’a défini comme l’habitat de l’homme, comme conditions externes qui permettent de 

contribuer à une meilleure survie et une meilleure vie de l’espèce humaine.172

M. GIANNINI a dépassé une vision fragmentée en effectuant un découpage et en 

regroupant les différents aspects de l’environnement en trois catégories. 

 

Il est important tout d’abord de remarquer que la première catégorie, les beautés 

naturelles et historiques sont “ des choses publiques ” pour l’auteur. 

En effet dans la loi de 1986 nous le verrons, l’environnement appartient à l’Etat. 

L’aménagement du territoire ne fait pas partie de cette catégorie, l’urbanisme est souvent 

écarté car il n’est pas environnement mais aménagement de l’environnement pour les besoins 

de ceux qui les utilisent. 

Enfin, les actions agressives de l’homme et la répression qui s’y rattache font l’objet 

d’une autre catégorie comme si l’Etat n’exerçait pas de répression. En fait l’auteur a séparé 

les biens environnement et le fait de polluer. 

Nous allons examiner les arguments de ces deux courants de la doctrine, ceux qui sont 

pour une conception plutôt fragmentée de l’environnement et les règles qui le protègent et 

ceux qui voient dans un seul concept un équilibre écologique global. 

Pour les juristes publicistes italiens tout d’abord, on ne peut pas parler 

d’environnement unitaire par rapport à l’environnement naturel, les intérêts humains pris en 

considération par le droit étant trop disparates. La considération juridique de l’environnement 

                                                                                                                                                         
171 M.S.GIANNINI, op.cit p. 15 et suivants 
172 L. BIGLIAZZI-GERI “divagazioni su tutela dell’ambiente e uso della proprietà” Relazione tenuta in 

occasione del Convegno “la tutela dell’ambiente, dei beni ambientali e culturali nei suoi riflessi sul diritto di 

proprietà” Bari 27-28 marzo 1987 p.497 

“ Il tentativo di ricondurre la nozione di ambiente a quella di un habitat naturale peraltro evocante le 
numerose realtà che compogo gli ecosistemi e gli equilibri esistenti in natura in una prospettiva nella quale 
ambiente risulta essere cio che la natura ha prodotto e produce e rispetto al quale gli interventi umani dovrebbero 
risultare indirizzati... oltre che alla sua conservazione (non storica ma) dinamica, alla valorizzazione ed allo 
sviluppo di un ambiente trovato e non alterato ma progressivamente arrichito di valori anche storici ed estetico-
culturali in conformità con l’intrinseca essenza e formazione delle sue componenti strutturali e funzionali. ” 
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peut être seulement sectorielle173. Ils en déduisent que la nature est régie par un droit 

particulier ; formé par un ensemble de législation de secteurs qui se réfèrent à des réalités 

différentes mais cette législation est rangée par intérêts à protéger. Pour M. LIBERTINI174, il 

n’existe pas de règles générales qui gouvernent l’environnement, mais seulement des 

principes que l’auteur énumère au nombre de quatre. L’usage rationnel des ressources, 

l’hygiène environnementale, le troisième principe est pour lui, le fait de considérer la nature 

comme un bien culturel, le dernier principe est le respect de la nature. Pour LIBERTINI, 

toutes les lois tendent vers le même but, la même valeur, la nature. L’auteur a aussi envisagé 

trois possibilités de définitions de l’environnement unitaire. L’environnement peut être tout ce 

qui entoure l’homme, l’environnement peut être l’habitat de l’homme et l’environnement peut 

être une relation175

L’environnement est tout ce qui entoure une entité, un concept relationnel mais aussi 

relatif, chaque sujet peut être l’environnement d’un autre. En effet, l’environnement est tout 

ce qui est autour de l’être humain. Pour M.LIBERTINI

. C’est une autre vision de l’environnement et certains auteurs ont 

développé cette approche. 

176

                                                 
173 F. DI GIOVANNI, A. COSTANZO-VERDARDI, cités par M. LIBERTINI, “la nuova disciplina del 

danno ambientale e i problemi generali del diritto all’ambiente”Relazione del convegno sul tema “il danno 

ambientale” tenutosi a Benevento in ottobre 1987 sull’iniziativa dell’università di Napoli Rivista critica di 

diritto privato, 1987 p.556 “In questa chiave credo debba accogliersi la posizione prevalente fra i giuristi italiani 
(sopratutto amministrativisti), che afferma che la considerazione giuridica dell’ambiente puo essere solo 
settoriale.” 

 l’environnement est l’habitat naturel 

de l’homme. L’auteur parle d’habitat en se référant à l’espèce humaine et donne comme 

exemple le fait qu’on puisse se trouver confronté à des grandes catastrophes écologiques, 

auxquelles le droit ne peut être indifférent parce qu’elles mettent en jeu la survie de 

l’humanité. Ce qui signifierait que l’environnement doit être protégé chaque fois que 

l’homme est en danger ? L’objet de la protection juridique ne serait donc pas l’environnement 

mais encore une fois l’homme. Le concept a acquit une autre dimension avec A. 

174 M. LIBERTINI, op.cit p.557 “...In questa prosppettiva distinguerei (seguendo con sostanziali 
variazioni la traccia storica indicata da Untermaier) diversi principi, che sono storicamente affermati in materia 
...il più antico è il principio dell’uso razionale delle risorse,...il secondo principio ..è quelle dell’igiene 
ambientale..il terzo principio è quelle che vede la natura come bene culturale...il quarto principio è quello che 
potremmo chiamare del rispetto della natura in quanto tale.” 

175M. LIBERTINI a retracé les opinions de la doctrine majoritaire sur le sujet (A. POSTIGLIONE, L. 
BIGLIAZZI GERI, notamment.)  

176LIBERTINI, op.cit p. 553 
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POSTIGLIONE177 qui l’a défini comme une relation entre les choses, ce qui signifiait en 

réalité un équilibre écologique global, même si on lui a objecté178

P. MADDALENA

 qu’on ne peut pas atteindre 

d’un point de vue scientifique et géographique un équilibre global, on peut tout au plus 

essayer de gérer un déséquilibre inévitable.  

179 rejoint une conception unitaire de l’environnement en élaborant 

le raisonnement suivant : l’environnement est considéré comme un espace, une relation, un 

système, une valeur, un bien. Un espace est un endroit où se trouvent différents corps, donc 

dire que l’environnement est un espace ce n’est pas donner une définition de l’environnement 

mais constater qu’il est composé de divers éléments. En effet, l’auteur parle “ d’équilibre 

écologique ” en précisant que “ l’équilibre ne stagne pas il implique une tension, le passage 

continu d’une position à l’autre ”. Il illustre d’ailleurs son propos en donnant l’exemple des 

courants d’air ou des courants marins180. Pour l’auteur, “ l’environnement constitue un 

système, un système implique la présence de choses qui liés sont entre elles par une certaine 

relation : mais tout ne se résume pas à une relation ”181

On se retrouve donc en présence d’éléments qui ont une nature matérielle, qui sont liés 

entre eux par un système. Par conséquent, si on ne peut éviter le terme bien, on peut donc 

définir l’environnement comme un bien unitaire composé d’un ensemble d’éléments qui sont 

liés entre eux par une certaine relation dans laquelle s’instaure un système. Cet ensemble de 

choses est essentiel à la qualité de la vie ainsi quand on parle d’environnement, on parle aussi 

de la qualité de la vie et donc d’une valeur. Nous retiendrons cette thèse comme la plus 

satisfaisante, prenant parti pour une conception unitaire de l’environnement. 

. 

                                                 
177 A.POSTIGLIONE, “l’azione civile in difesa dell’ambiente” in Rivista Trimestrale di diritto 

Pubblico 1987, 2, 300 et s. cité par LIBERTINI op.cit p. 554 
178 M. LIBERTINI,op.cit p.554 
“...Al massimo si ipotizza di governare in modo più razionale e giusto per qualche generazione uno 

“squilibrio inevitabile.” 
179 P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale, Maggioli Editore Rimini 1990 p. 94 
Voir aussi C.CASTRONOVO, il danno all’ambiente nel sistema di responsabilità civile Atti di 

convegno di studi svoltosi a Perugia il 6 febbraio 1988 p. 514 et suivants, ibid 
180“ Sul piano giuridico, l’espressione che meglio pone in luce quest’aspetto è quello di equilibrio 

ecologico. L’equilibrio non è stasi implica una tensione, il passaggio continuo di una posizione all’altra ”. P. 
MADDALENA Danno pubblico ambientale, op.cit p. 94 

181 “Certamente, l’ambiente dal punto di vista naturalistico ed ecologico, costituisce un sistema. Ma il 
sistema implica la presenza di cose che stanno tra loro in una certa relazione : non si risolve nella relazione”. 
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Nous pouvons constater que soit l’environnement est un ensemble de choses 

regroupées en concepts, soit c’est l’habitat de l’homme. Dans ces cas, l’environnement est 

toujours axé autour de l’homme. Pour nous, MADDALENA a été le premier à dépasser le 

concept environnement-entourage de l’homme en parlant de “ systèmes ” et de “ relations ” 

d’éléments de l’environnement. C’est la première fois que cette notion de relation émerge, 

elle nous semble intéressante et adaptée. 

Lorsqu’on s’est assuré du caractère unitaire de l’environnement, il convient de 

déterminer pourquoi l’environnement est un bien au sens juridique du terme. Une certaine 

partie de la doctrine a suggéré qu’il faille se référer à sa fonction par rapport à l’homme pour 

comprendre si un bien est juridique ou non : voir son utilité, son accessibilité et s’il fait partie 

de son patrimoine. L’ensemble de la doctrine privatiste italienne a analysé la nature des 

ressources naturelles et du paysage pour déterminer si l’environnement est un bien protégé 

juridiquement, la doctrine publiciste quant à elle a articulé son raisonnement autour de 

l’appartenance des biens-environnement, l’ensemble de la doctrine est arrivée à la même 

conclusion : “ L’environnement est un bien juridique seulement s’il est pris en considération 

par la loi et ce de façon autonome distinct des biens qui le composent ”182

PUGLIATTI quant à lui parlait de biens juridiques au sens large, qui peuvent être une 

propriété publique par opposition aux biens juridiques au sens strict qui ne peuvent être 

l’objet que d’une appropriation privative. Selon cette thèse l’environnement est susceptible 

d’appropriation individuelle et susceptible de jouissance collective

.  

183

                                                 
182 P. D’ADDINO SERRAVALLE, l’ambiente nell’esperienza giuridica Relazione del convegno “Il 

paesaggio” organizzato dal dipartimento di conservazione dei beni architettonici ed ambientali all’università di 

Napoli ad Anacapri, ottobre 1994. P100 “l’ambiente si puo qualificare bene giuridico solo se è oggetto di una 
disciplina autonoma e distinta da quella dei beni che lo costituiscono. 

. Cela signifierait-il que 

l’appropriation ne peut être que publique ? et qu’il peut n’y avoir qu’une jouissance privée ? 

L’Etat aurait-il des droits de propriété sur l’environnement et les individus des droits 

d’usage ?  

183“Appare chiara la distinzione porposta dal PUGLIATTI tra beni giuridici in senso stretto e beni 
giuridici in senso lato. L’ambiente, infatti, che non puo essere oggetto nel suo complesso di appropriazioni 
individuali e che ha una funzione collettiva, non puo che essere considerato un bene giuridico in senso lato”. P. 
MADDALENA Danno pubblico ambientale op.cit p. 88 
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Influencée par cette thèse, une partie de la doctrine184 a élaboré le raisonnement 

suivant : le droit connaît les biens qui sont objet de propriété publique ou privée ou bien les 

objets qui ne font partie ni de l’une ni l’autre catégorie et qui sont des res nullius. Ces biens 

naturels sont devenus l’objet d’intérêts de la part de la collectivité, ils doivent être protégés 

non pas parce qu’ils sont l’objet d’une appropriation privative mais collective. Les mêmes 

auteurs en arrivent à la conclusion que tous les biens de l’environnement ne peuvent 

cependant pas être l’objet de protection juridique, mais seuls peuvent l’être ceux qui 

présentent un intérêt pour la collectivité et qui sont accessibles aux hommes. Ce qui 

signifierait que certains biens seraient en dehors du rayon de la loi. L’environnement est un 

bien au sens juridique, “ le fait que la loi le prenne en considération et le protège en est la 

preuve la plus incontestable ”185. Nous devons en conclure que les res nullius sont inutiles 

pour l’homme et doivent donc être en dehors du rayon de la loi ? Cela ne nous semble pas être 

le cas, tout au plus la loi affirme que certains biens n’appartiennent à personne, c’est le cas 

pour certains corps célestes qui sont hors du rayon d’action des individus et ne font pas 

référence à l’homme186

Cela signifie alors qu’ils n’appartiennent à personne ainsi chacun en est responsable, 

nous avons vu cette argumentation à propos de la couche d’ozone. 

. 

Ce raisonnement n’est pas du droit prospectif, déjà les romains affirmaient qu’un bien 

juridique était un bien utile, quel que soit sa patrimonialité, cette théorie peut avoir donné 

naissance à une autre théorie qui affirme qu’un bien est juridique non seulement parce qu’il 

fait partie du patrimoine d’un sujet mais aussi parce qu’il est protégé et reconnu par une loi. 

Ce critère nous semble le plus adapté pour déterminer si un bien est juridique ou pas a fortiori 

en ce qui concerne l’environnement ; la meilleure preuve que l’environnement est un bien au 

sens juridique, c’est que la loi le prend en considération, ensuite, si la loi le prend en 

                                                 
184 P. D’ADDINO SERRAVALLE l’ambiente nell’esperienza giuridica op.cit p. 81 
185Deve dunque affermarsi che l’ambiente è un bene in senso giuridico, “il fatto che la legge lo prenda 

in considerazione e lo tuteli ne è la prova più incontestabile”.P. MADDALENA Danno pubblico ambientale 
op.cit p. 93. 

186Il semblerait toutefois que le droit commence à les prendre en considération, le concept 
d’environnement étant encore jeune dans les systèmes juridiques, la Convention de 1979 sur la lune et les astres 
interdit aux Etats de s’approprier ces corps célestes. 
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considération c’est que ce bien a un quelconque intérêt pour l’homme (la réciproque n’est pas 

vraie pour nous).  

Quant à la patrimonialité, elle indique l’appartenance à un sujet et pour celle-ci nous 

venons de voir que l’appartenance peut être privative ou collective. Il convient de préciser 

avant tout que la patrimonialité est une notion bien distincte de la commercialité qui sous-

entend une référence à l’économie de marché, il s’agit en fait de savoir si les biens de 

l’environnement et l’environnement lui-même ont une valeur, s’ils peuvent être évalués. La 

patrimonialité indique seulement l’appartenance à un sujet mais non l’évaluation d’un bien 

selon les cours d’un marché187. Nous reviendrons plus en détail sur cette question au moment 

de l’analyse du dommage et son évaluation. Les défenseurs de la thèse de la non 

patrimonialité de l’environnement sont nombreux : ils avancent l’argument selon lequel l’Etat 

est titulaire d’un droit sur l’environnement non patrimonial, M. MARINI en arrive à cette 

conclusion, affirmant que les différents biens de l’environnement font l’objet d’une protection 

juridique autonome par rapport aux intérêts fondamentaux de la collectivité. En ce sens, 

l’environnement est un bien public mais il n’appartient pas à l’Etat ou à la collectivité au sens 

patrimonial188. Par ailleurs, lorsque les individus agissent en justice pour avoir un 

environnement sain, ils militent pour des intérêts d’ordre non patrimoniaux189

A cela nous pouvons objecter qu’il existe un patrimoine naturel, qui peut être mondial, 

national ou même propre à une toute petite localité, cet ensemble de biens a un titulaire privé 

ou étatique. A chaque niveau on va parler de patrimoine, c’est à dire un ensemble d’éléments 

qui ont une valeur intrinsèque. Si on leur porte atteinte, on causera un dommage qui devra être 

réparé. Nous pouvons donc en conclure que le droit à un environnement est certes un intérêt 

 puisque à 

chaque fois on est en face de la lésion d’un intérêt non patrimonial et garanti par la 

Constitution.  

                                                 
187P. MADDALENA op.cit p. 91 
188 M.MARINI, “l’azione di danno ambientale”, in Foro Padano, 1987, p. 148. “L’ambiente cosi inteso 

è bene pubblico, non in quanto esso appartenga in senso patrimoniale alla collettività o allo Stato, ma in quanto, 
pur essendo inerente a cose che sono oggetto di diritti patrimoniali privati e pubblici o a beni comuni a tutti, è 
destinato al godimento o fruizione da parte della collettività.” 

189 L. BIGLAZZI-GERI, op.cit p. 495 v. aussi p. 498 



88 
 

 

non patrimonial mais que l’environnement est composé de biens de nature patrimoniale ou 

que c’est un ensemble de biens patrimoniaux. 

La doctrine élabore le même raisonnement en ce qui concerne la nature matérielle ou 

immatérielle du bien environnement. Il existe deux positions extrêmes : pour certains 

l’environnement est un bien immatériel, composé de plusieurs éléments matériels qui sont des 

biens culturels et naturels, c’est à dire aussi de biens qui sont l’œuvre de la nature, le 

témoignage de la civilisation. Pour d’autres l’environnement ne peut être qu’un bien matériel. 

Ainsi pour P. MADDALENA, l’environnement est un bien matériel et non immatériel qui est 

détaché des biens qui le composent. Affirmer le contraire pour l’auteur “ serait une erreur qui 

vient du fait qu’on absorbe le concept d’environnement dans le concept de bien culturel, étant 

donné que ce dernier est une entité intellectuelle séparée de son support matériel ”190

Selon PUGLIATTI un élément de l’environnement est toujours matériel soit en lui-

même soit s’il est immatériel, il est rattaché à un bien matériel pris en considération par le 

droit. Donc, si une chose immatérielle n’est pas protégée en soi elle le sera parce qu’elle est 

incorporée dans une chose matérielle. C’est le raisonnement inverse de MADDALENA

. On peut 

toutefois remarquer que dans ce cas l’intérêt général qu’on protège a une nature immatérielle. 

Dans le cas de l’environnement au contraire les éléments sont matériels.  

191

On peut arriver à une position intermédiaire en affirmant que le bien environnemental 

n’est pas un bien matériel ni immatériel, mais regroupe des biens matériels et immatériels 

dans l’intérêt de tous les hommes. Enfin, on a avancé l’idée que l’homme et l’environnement 

constituent un système biologique basé sur un équilibre fondamental. Ceci ajouté à 

l’indivisibilité de la nature pose un lien indissoluble entre santé humaine et salubrité 

environnementale, ce qui a conduit à penser l’environnement comme une valeur unique 

inhérente à l’habitat de l’homme. L’ensemble des choses qui font partie de l’environnement 

tourne donc autour d’une seule valeur, acquérant la qualification de bien immatériel

. 

192

                                                 
190 Voir P. MADDALENA Danno pubblico ambientale op.cit p. 131 C’est le raisonnement qu’a tenu 

M. S. GIANNINI, passim p. 15 et suivants 

. Nous 

191 P.MADDALENA op.cit p. 136 
192 P. D’ADDINO SERRAVALLE, op.cit p.99 “...L’insieme di beni e di cose che fisicamente fanno 

capo all’ambiente si aggrega intorno all’indicato valore, attingendo la natura in bene immateriale.” 
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prendrons partie pour ce dernier raisonnement, concevant que les biens qui composent la 

nature sont palpables donc ont une nature matérielle même si la protection de ces biens a pour 

objet une valeur immatérielle. 

La dernière question à laquelle la doctrine a tenté de répondre est : les biens culturels 

font-ils partie de l’environnement ? Il existe à ce sujet trois thèses. 

La nature intacte, non manipulée par l’homme peut faire partie de l’environnement. 

Il n’existe pas de biens environnement purement naturels, c’est toujours une œuvre de 

l’homme et si ce bien n’est pas accessible, il n’existe pas. 

La chose est un témoignage de la civilisation, seule une chose qui est en rapport avec 

la mémoire de l’homme peut remplir cette fonction. 

Ces conceptions ont été influencées par G. ALPA193

En résumé, par environnement on a entendu parfois l’assise du paysage ou de 

l’urbanisme en sens physique ou juridique ou bien des aspects concernant la salubrité ou la 

qualité de vie. Une conception unitaire de l’environnement est apparue de prime abord 

impossible dans un tel contexte car trop d’intérêts en jeu divergent. En réalité, la nature est 

indivisible, l’homme et l’environnement constituent un système biologique très complexe, 

 qui distinguait l’environnement 

qu’il définit comme un ensemble de biens naturels dont la jouissance est collective, et le bien 

culturel environnemental qui concerne les biens de nature environnementale dans lesquels 

s’est manifestée l’œuvre de l’homme en tant que telle, ces biens comprennent “ tous les biens 

naturels et environnementaux qui témoignent des transformations apportées par l’homme ”. 

On sait que M. GIANNINI a aussi inclut les biens culturels appartenant à l’environnement. 

Nous n’adhérerons pas à cette opinion pour une seule raison : la perte d’un bien culturel si 

dramatique soit-elle est toujours une perte d’un bien patrimonial ayant une valeur 

considérable, mais cette perte n’est en rien comparable à ce qui se produit en cas de perte d’un 

élément de l’environnement ou même en cas d’altération de l’environnement. 

                                                 
193 G. ALPA, Compendio del nuovo diritto privato, Utet Torino 1985 
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basé sur un équilibre fondamental, qui crée un lien indissoluble entre santé humaine et 

salubrité environnementale, tendant vers une protection unitaire. De cette conception il en 

découle que l’environnement de l’homme est composé de l’ensemble des éléments naturels, 

qui sont des biens juridiques, matériels. Dans cette optique, les biens réunis tendent vers la 

même valeur : ce qui fait de l’environnement est un bien immatériel aussi. 

Il était important de savoir si l’environnement était un bien juridique à notre sens pour 

savoir si les éléments composant l’environnement soient pris en compte (donc protégés) par la 

loi ; si l’environnement est une bien patrimonial (ou s’il est composé de biens patrimoniaux), 

chaque élément a une valeur intrinsèque. Enfin, le fait de savoir si c’est un bien matériel ou 

immatériel permet d’adapter la protection. 

Nous avons vu les caractéristiques que la doctrine italienne accorde à 

l’environnement, nous allons voir maintenant les définitions doctrinales élaborées par les 

auteurs français. 

PARAGRAPHE SECOND: LES DEFINITIONS DOCTRINALES EN FRANCE 

L’environnement quant à lui est défini par le Larousse comme “ l’ensemble des 

éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ”. 

La plupart des auteurs définissent des concepts autour de l’environnement ou des 

notions complémentaires, ainsi : pour M PRIEUR, “ la qualité de la vie est une formule 

complémentaire nécessaire à l’environnement, elle veut exprimer la volonté d’une recherche 

du qualitatif suite aux déceptions du quantitatif194

Selon J. LAMARQUE la qualité de la vie “ ne peut constituer que le vague fondement 

moral de la protection de l’environnement, elle ne peut être objet de droit ”.

.... ” 

195

M. UNTERMAIER

 

196

                                                 
194M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Dalloz Paris 4ème Edition p.4 

, définit la nature comme “ une réalité mouvante dont seules les 

limites extrêmes sont connues ”. 

195 J. LAMARQUE, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, LGDJ, Paris 1973, p.14 
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Il est intéressant de remarquer que des notions complémentaires autour de 

l’environnement servent à définir ce qui entoure les individus. G. MARTIN a été le premier à 

s’intéresser aux composantes de la nature.  

M. MARTIN197 a apporté une précision en s’intéressant aux biens-environnement et a 

analysé les critères de juridicité et de patrimonialité. Pour l’auteur, ce qu’il nomme biens-

environnement ont trois caractéristiques : ce sont des biens naturels, il cite l’air et l’eau, ce 

sont des biens indispensables à la vie, ce sont enfin des biens qui peuvent faire l’objet d’une 

consommation collective. Ces biens, nous l’avons vu, sont des res communes. L’auteur se 

demande si ces choses communes sont des biens juridiques. Il commence par constater que le 

bien juridique est un bien utile à l’homme et/ou qu’il est susceptible d’appropriation. La 

plupart des auteurs d’ailleurs s’accordent à donner cette définition du bien juridique : “ les 

choses deviennent des biens juridiques non pas lorsqu’elles sont utiles à l’homme mais 

lorsqu’elles sont appropriées198

Pour JOSSERAND, “ les biens sont des éléments actifs du patrimoine ”

 ”.  

199. Quant au 

Doyen CARBONNIER, il estime qu’il faut une possibilité d’appropriation pour faire un bien 

d’une chose 200

                                                                                                                                                         
196 E. UNTERMAIER “Droit de l’homme à l’environnement et libertés publiques” Revue Juridique de 

l’Environnement 1978; 4; 329 Voir aussi La conservation de la nature et le droit public, Thèse Lyon II, 1972 p. 
3 

. M. MARTIN formule deux objections à ces définitions. Premièrement, il est 

difficile de définir une juridicité par rapport à une autre notion juridique : l’appropriation. 

Ensuite, ces biens sont souvent susceptibles d’appropriation partielle, (on peut se demander si 

ce n’est d’ailleurs pas là la fonction de ces biens, l’air l’eau sont toujours partiellement 

appropriés). Le doyen CARBONNIER a ajouté à sa définition que “ le bien juridique est celui 

qui est susceptible de faire l’objet de conflits ”, en effet, un chose n’est jamais juridique 

d’emblée, elle le devient s’il existe des tensions de l’homme à son sujet. Nous pouvons 

197G. MARTIN, Le droit à l’environnement, thèse, Université de Nice, Publications périodiques 
spécialisées, Droit et Economie de l’Environnement, 1976 il est intéressant de remarquer que M. MARTIN est 
un précurseur en matière d’environnement tout comme la doctrine italienne, les auteurs ont analysé les mêmes 
critères en ce qui concerne l’environnement p. 114 à 126 

198 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit français, T 3 Les biens, 1926 cité par M. MARTIN 
op.cit p. 119 

199 JOSSERAND Cours de droit civil français, 3e édition, T. 1 cité par M. MARTIN op.cit p.119 
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objecter à cet argument que l’homme n’a pas besoin d’être en conflit lors de l’utilisation de 

l’air et l’eau en raison des qualités de ces éléments, ce qui est une demie-vérité dans la mesure 

où l’air et l’eau font plus ou moins l’objet de conflits de la part des Etats dans les relations 

internationales et les Conventions201

Quant au caractère patrimonial l’auteur qualifie l’environnement de patrimonial parce 

qu’il peut être réparé en monnaie lors d’une atteinte, cette conception rejoint celle d’une 

majeure partie de la doctrine italienne. G. MARTIN donne une nuance en déclarant que seule 

une partie qui peut être cédée est patrimoniale, une autre partie ne peut être cédée et n’est 

donc pas patrimoniale dans la mesure où elle “ permet d’exercer les droits fondamentaux de la 

personne humaine ”

. En Italie, le bien est juridique quand il est pris en 

considération par la loi et ce critère plus neutre nous semble mieux adapté qu’une notion de 

conflits.  

202. Dans la mesure où chaque individu a droit à faire usage des biens 

environnement qui sont des biens qui appartiennent à tous, ce droit est inhérent à chacun, il 

pourrait se traduire en un droit de la personnalité203

Le patrimoine dans ces définitions revêt une connotation “ morale ” : en effet, l’idée 

de patrimoine appliquée à l’environnement sous-entend que ce dernier est un bien collectif 

qui doit être géré en bon père de famille et qui doit être légué aux générations à venir. 

.  

Enfin, la protection et la défense de l’environnement deviennent des droits 

extrapatrimoniaux puisqu’on doit passer par les concepts de droit à la santé ou de droits de la 

personnalité. L’extrapatrimonialité vient du fait qu’il touche aux intérêts de l’homme. 

La conception italienne n’est pas loin de ce raisonnement. La doctrine italienne évolue 

sur une définition de l’environnement depuis trente ans. Il y a donc eu matière à évolution ; la 

doctrine française est moins élaborée en la matière mais certains auteurs ont été précurseurs 

en ce qui concerne le dommage écologique. Nous allons voir comment a pu émerger une 

définition d’un tel concept. 

                                                                                                                                                         
200 CARBONNIER, Flexible Droit 1963 p.18 cité par M. MARTIN op.cit p.120 “ est juridique ce qui 

est propre à provoquer un jugement, qui est susceptible de procès ... ” 
201 Nous pensons notamment aux Conventions sur le droit de la mer, les hautes eaux territoriales font 

toujours l’objet de tensions quant à leurs appropriations. 
202 Voir G. MARTIN op.cit p. 142  
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La première fois que le concept de dommage écologique a été utilisé, c’était par M. 

DESPAX pour démonter la particularité des préjudices indirects venant des atteintes à 

l’environnement204

R. DRAGO a défini le dommage écologique comme “ celui causé aux personnes ou 

aux choses par le milieu dans lequel elles vivent ”

. 

205

Un des premier développement a été donné par M.GIROD

. 

206

Ces définitions imposent de préciser la différence entre dommage écologique et 

pollution. Le dommage à l’environnement prend en compte la disparition de la flore et la 

faune due à la main de l’homme (si ce n’est pas dû à la main de l’homme c’est la 

manifestation d’une loi de la nature). 

. L’auteur, a opposé le 

dommage écologique au sens strict et le dommage écologique au sens large. Le premier 

concerne les dégradations des éléments naturels et est le seul dommage auquel s’intéresse 

l’homme parce que les répercussions se font sentir sur sa santé ou ses biens. C’est ce que nous 

appellerons la pollution généralisée, ce genre de pollution qui est due au progrès industriel, 

qui a des conséquences néfastes, certes mais qu’il faut tolérer en milieu urbain. Cette 

conception du dommage s’oppose au dommage écologique entendu au sens large et qui est 

toute atteinte au milieu naturel, c’est de ce dommage que nous traiterons principalement. 

Cette distinction a été reprise sous plusieurs formes : ainsi M. SOUSSE, fait la différence 

entre dommage accidentel et dommage structurel. Le premier dommage résulte de 

catastrophes provenant d’activités humaines telles que le renversement d’hydrocarbures en 

mer lors de transport par navire ou les accidents nucléaires. Ce genre de catastrophes est 

prévu par des responsabilités objectives qui sont limitées dans leur objet, leur coût et surtout 

elles sont limitées parce qu’elles ne prennent pas en compte le dommage écologique pur, mais 

visent uniquement l’indemnisation des victimes. Quant au dommage structurel, il correspond 

au dommage écologique au sens large de M. GIROD.  

                                                                                                                                                         
203 Nous développerons ce raisonnement dans une seconde partie 
204 M. DESPAX Droit de l’environnement Litec Paris 1980 
205Préface de l’ouvrage de M. GIROD 
206P.GIROD Réparation du dommage écologique LGDJ Paris 1974 p. 19 
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La pollution de l’air, de l’eau et du niveau sonore semblent être des troubles atteignant 

l’homme dans sa santé et son bien-être. C’est dans cette question que réside tout le paradoxe 

en matière d’environnement. Le fait de ne prendre en considération, et donc de ne réparer, que 

les atteintes à l’homme ou ses biens, rend difficile toute preuve d’un lien quelconque entre la 

gêne subie par l’homme et l’origine d’une pollution. En effet, le dommage est intégré par les 

choses de la nature et cette dernière a des pouvoirs d’auto-régénération qui auront absorbé, au 

moins en partie, l’atteinte. Par ailleurs, on ne connaît pas les conséquences exactes des dégâts 

au milieu naturel, lorsque ces biens sont lésés, ce n’est pas un élément isolé qui est perdu, 

c’est tout l’équilibre d’un écosystème qui est atteint, dans ce contexte, ce dommage très 

particulier doit être pris en compte avec une marge d’incertitude. Si le dommage écologique 

est différent de la pollution, les dispositions qui s’appliquent pour réparer cette dernière, ne 

pourront traduire la particularité du dommage écologique. Il faudra donc recourir à des 

fondements nouveaux capables de comprendre toute la spécificité d’un tel dommage. M. 

MARTIN207, a fait prendre conscience de la particularité de la matière et de la nécessité de 

dispositions elles aussi spéciales. L’auteur a aussi basé tout son raisonnement sur l’usage des 

biens constitutifs de l’environnement. En acceptant l’usage de ces choses comme fondement 

autonome, on peut prouver que l’environnement est endommagé quand son usage n’est plus 

possible pour les autres hommes et on peut alors passer outre les règles de la responsabilité 

civile. Du coup, l’auteur démontre le caractère collectif de ces biens-environnement, qui 

constituent un patrimoine commun à tous les hommes208. Il ressort clairement de ces 

définitions que l’environnement est tributaire de l’homme pour réparer toute atteinte dont il 

est victime. On trouve ici un second paradoxe : c’est de l’auteur du dommage que doit partir 

l’action en réparation parce qu’aucune valeur intrinsèque n’est accordée à l’environnement. 

Cette valeur a été révélée par la définition de M. CABALLERO209

                                                 
207G. MARTIN: Le droit à l’environnement, thèse, Université de Nice, publications périodiques 

spécialisées, Droit et Economie de l’environnement, 1976 p. 126-127 

 qui a proposé une 

définition plus réaliste et apte à prendre en compte ce dommage. “ Est dommage écologique 

208 G. MARTIN, op.cit p. 125-126 “ il apparaît bien vite qu’en utilisant l’air ou l’eau de manière que nul 
autre ne puisse le faire dans le même temps, les pollueurs ne se contentent plus d’user des biens 
environnements ; ils en disposent ” 

209F. CABALLERO: Essai sur la notion juridique de nuisance, L.G.D.J. Paris 1981 p. 293 
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tout dommage causé directement au milieu pris en tant que tel, indépendamment de ses 

répercussions sur les personnes et les biens ”. 

M. MARTIN rejoint cette conception en affirmant : “ les dommages écologiques purs 

sont ceux causés à la nature sauvage sans répercussions immédiates et apparentes sur les 

activités humaines ”210

Enfin pour M. REMOND-GOUILLOUD la notion de dommage écologique “ couvre à 

la fois les dommages causés par l’intermédiaire du milieu naturel et les dommages qui 

affectent milieu naturel indépendamment de tout être humain, corporel ou matériel ”

. 

211

Ces définitions ont l’immense avantage de prendre en compte le dommage écologique 

pur, ce qui sous-entend l’idée que l’environnement pourrait avoir des droits, concept que les 

tribunaux ont toujours nié. Ceci s’explique par la conception judéo-chrétienne que l’homme a 

de lui-même et qu’il a adopté depuis plusieurs siècles. Il est au centre et au-dessus de tout, les 

droits que lui confère son statut sont des privilèges qui lui appartiennent de façon exclusive. 

Nous prenons partie pour cette conception du dommage à l’environnement même si nous 

soutenons la théorie selon laquelle la seule façon de prendre efficacement la défense de 

l’environnement c’est de faire du droit à l’environnement un droit de la personnalité. Cette 

situation parait paradoxale mais elle nous semble être la solution la plus efficace dans notre 

système juridique. Les auteurs italiens ont peu traité de la notion de dommage à 

l’environnement, MADDALENA a été parmi les rares à élaborer la notion, il a commencé par 

différencier le dommage civil et le dommage public, ce qui, en Italie est un distinguo 

fondamental en ce qui concerne la protection de l’environnement. Ainsi, “ le dommage civil 

est étroitement lié à la situation individuelle, le dommage public concerne au contraire 

l’altération du bien et couvre de la même façon les différentes situations juridiques des 

citoyens. Il en découle alors que le dommage civil peut se définir seulement comme la lésion 

. 

                                                 
210G. MARTIN,” La réparation du préjudice écologique”, in Droit de l’environnement marin, 

Economica 1988 p.320 
211M.REMOND-GOUILLOUD Du droit de détruire Presses Universitaires de France Paris 1989 p. 189 

et ss.  
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d’un intérêt...le dommage public implique la lésion d’un bien ”212. L’auteur approfondit son 

raisonnement en y intégrant l’unité, en affirmant que “ le dommage à l’environnement n’est 

pas seulement l’altération des simples biens mais aussi l’altération du système ” et encore, “ la 

lésion d’une partie est la lésion du tout ”213

Le dommage à l’environnement a aussi été défini comme : “la lésion, l’altération, d’un 

facteur environnemental et écologique qui a pour conséquence une modification des 

conditions d’équilibre écologique de l’écosystème local ou plus étendu”

. 

214

Nous ne trouvons en droit français que des définitions en germe, nous allons voir que 

les textes quant à eux ne donnent pas toujours une définition très précise de l’environnement 

ou ses composantes. 

. 

SECTION TROIS : LES DEFINITIONS TEXTUELLES 

La doctrine a beaucoup œuvré pour donner une définition de l’environnement mais il 

est vrai que ce sont des textes qui rendent officielles les définitions, quels que soient ces 

textes : Conventions internationales, lois, décrets. Nous allons donc voir les définitions que 

l’on peut trouver dans les Conventions internationales (paragraphe premier), au niveau 

national dans les lois en France et en Italie (paragraphe deux et trois). 

PARAGRAPHE PREMIER : AU NIVEAU INTERNATIONAL 

En droit international il existe de nombreuses Conventions relatives à 

l’environnement, nous n’allons pas toutes les énumérer, cela n’est pas l’objet de notre propos 

mais nous pouvons constater que chacune d’elles énoncent des principes ou des obligations 

pour les Etats.  

                                                 
212“ Si evidenzia a questo punto una prima sostanziale differenza tra il danno pubblico ambientale e il 

danno civile. Il danno civile è strettamente collegato alla situazione individuale, concerne le “ particolari ” 
situazioni dei soggetti rispetto ai beni il danno pubblico invece riguarda inanzittutto la compromissione del bene 
e colpisce allo stesso modo le diverse situazioni giuridiche dei consociati. Ne consegue che mette il danno civile 
puo definirsi soltanto dalla lesione di un interesse, il danno pubblico non puo prescindere dalla lesione o 
compromissione del bene”.P.MADDALENA Danno Pubblico ambientale op.cit p. 179 

213“ Ne consegue che costituisce danno non è solo l’alterazione dei singoli beni ma anche la 
compromissione del sistema ”, P. MADDALENA op.cit p. 95 

214 B. CARAVITA op.cit p.387 
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Nous allons voir dans une seconde partie l’influence du droit international en ce qui 

concerne la responsabilité en cas de dommage à l’environnement mais nous pouvons d’ores et 

déjà constater qu’il existe très peu de textes ayant force internationale donnant une définition 

de l’environnement ou de ses composantes. 

Il est intéressant de préciser avant tout que pour la doctrine la plus éclairée, le droit de 

l’environnement a pour objectif de protéger les hommes dans leur milieu de vie, leur santé ou 

leur intégrité physique, les textes qui donnent aux Etats l’obligation de protéger 

l’environnement créent un droit à l’environnement pour les individus, droit dont les Etats 

doivent ensuite assurer le respect. 

 Ainsi, selon A.C. KISS215

La déclaration des droits de l’homme de 1948

 ; “ les textes de droit positif qui énoncent seulement 

l’obligation de l’Etat de protéger l’environnement, créent en effet un droit à l’environnement, 

il faut ensuite assurer le respect de ce droit. La question qui se posera dès lors est la suivante : 

comment le respect de ce droit peut-il être revendiqué et par qui ? ” 

216

                                                 
215 A.C.KISS, “Définition et nature juridique du droit de l’homme à l’environnement”, in A. KISS 

environnement et droits de l’homme Pedone Paris 1989 p. 22 

 est le premier texte à caractère 

international qui édicte les droits de chaque citoyen du monde ; il n’existe pas en son sein de 

référence directe à l’environnement, cependant, on distingue dans cette déclaration les droits 

et libertés classiques qui nécessitent l’abstention de l’Etat et les droits économiques et sociaux 

qui nécessitent une attitude positive de sa part. Il conviendra de rechercher dans les 

différentes formulations si elles correspondent à une protection de l’environnement ou des 

conditions environnementales. C’est ainsi en effet que toutes les Conventions fonctionnent : 

elles créent des droits, énoncent des principes ou formulent des interdictions. A titre 

d’exemples nous pouvons énumérer le principe de préservation des ressources naturelles 

216 Déclaration universelle des droits de l’Homme signée à New York Edition du Conseil de l’Europe 

Droits de l’homme en droit international 1992 p.11 
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énoncé dans la déclaration de Stockholm de 1972217, les principes de précaution, de 

développement durable ou d’utilisation rationnelle des ressources dans la déclaration de Rio 

de 1992218

L’interdiction de cueillette, coupe, ramassage ou déracinage intentionnel de plantes 

strictement protégées ont été énoncés dans la Convention de Berne de 1979 relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe et dans la Convention de Bonn 

sur la conservation des espèces migratrices

.  

219

Dans la formulation des Conventions en général on trouve des définitions courantes 

des termes suivants : “ Parties ”, “ Conventions ” ou des termes propres à chaque Convention, 

comme dans la Convention de Montréal de 1985 sur la protection de la couche d’ozone, les 

termes “ consommation ” “ rationalisation industrielle ” ou “ substance réglementée ” y sont 

définis

. 

220

La Convention de Canberra prévoit la gestion des écosystèmes

. 

221

                                                 
217Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement signée le 16 juin 1972 à 

Stockholm, Protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques précité 22 
”L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la 
flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs 
défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages doit donc tenir une 
place importante dans la planification pour le développement économique”. 

. 

218Convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 précitée publiée par 
décret n° 95-140 du 6 février 1995 JO 11 février 1995 sous article 415-15 du code de l’environnement 
Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio di Janeiro il 5 giugno 1992 introduite en Italie par la loi du 14 février 
1994 n° 124 précitée. 

219Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée à 
Berne le 19 septembre 1979 “la population de la flore et de la faune sauvages doivent être maintenues à un 
niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles..” et Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage signée à Bonn le 23 juin 1979 précitée “il 
existe et il continuera d’exister dans un avenir prévisible un habitat suffisant pour que la population de cette 
espèce migratrice se maintienne à long terme”. Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica 
dell’ambiente naturale in europa, firmata a Berna il 19 novembre 1979 ratifiée en Italie par la loi du 5 août 1981 
précitée  

220 Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone précité ratifié en Italie par la loi L.23/08/88 n. 393 précitée publié en France par décret n°89-112 du 21 
février 1989 précité 

221Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique signée à Canberra le 
20 mai 1980 “La Convention doit maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées...” 
Convention de Canberra sur la faune et la flore marines de l’Antarctique signée à Canberra le 20 mai 1980, 
précitée 
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On peut trouver toutefois une définition de certains biens composants l’environnement 

dans la Convention sur la diversité biologique de 1992222

Cette Convention en effet définit la diversité biologique comme “ la variabilité des 

organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins 

et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela 

comprend la diversité au sein des espèces, et entre espèces et ainsi que celle des 

écosystèmes ”. L’écosystème est le “ complexe dynamique formé de communautés de plantes, 

d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur 

interaction forment une unité fonctionnelle ”. L’habitat est “ le lieu type de site dans lequel un 

organisme ou une population existe à l’état naturel ”. Le milieu naturel est “ l’environnement 

matériel de l’homme comprenant des éléments abiotiques (non vivants) comme des roches, 

l’eau et l’atmosphère ainsi que des éléments biotiques (vivants) incluant les biocénoses 

(ensemble d’êtres vivants qui peuplent une même aire géographique) naturelles et semi-

naturelles y compris la faune et la flore sauvage ”. Une zone naturelle est une “ zone dans 

laquelle les biocénoses ne sont pas ou faiblement influencées par l’action de l’homme sauf 

lorsque cette influence vise la préservation ou le développement de ces biocénoses

.  

223

Même si les termes définis sont restreints, ce sont les seuls ou presque à bénéficier 

d’une définition.  

 ”. Les 

ressources biologiques enfin sont “ les ressources génétiques, les organismes ou éléments de 

ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation 

ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ”. 

Au niveau européen, il se produit le même phénomène, même si l’article 130 de l’acte 

unique fixe des principes de protection de l’environnement, même si la commission adopte un 

5eme programme d’action sur l’environnement en tenant compte des engagements pris lors de 

la conférence de Rio de 1992224

                                                 
222 Convention de Rio du 22 mai 1992 sur la diversité biologique précitée 

, la seule Convention à donner des définitions précises de 

223Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de la protection des paysages, signée 
à Bruxelles le 8 juin 1982 Droit international de l’environnement Traités Multilatéraux 982 

224 Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement 
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l’environnement est la Convention de Lugano225
 dans son second article “ l’environnement 

comprend, les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la 

faune et la flore et l’interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l’héritage 

culturel et les aspects caractéristiques du paysage. ” Le livre blanc publié par la Commission 

des Communautés Européennes le 9 février 2000 sur la responsabilité environnementale226

Nous pouvons constater que cette définition, reprend la conception de M.S. 

GIANNINI faisant ainsi de l’environnement un bien, unitaire, patrimonial et comprenant en 

son sein les biens culturels. 

 et 

qui fait suite au livre vert, distingue les dommages environnementaux et les dommages 

traditionnels, les premiers concernent les dommages causés à la biodiversité et les sites 

contaminés. Les deuxièmes ont trait aux dommages matériels et corporels causés par une 

activité dangereuse. 

Les Conventions donnent les définitions des principes qu’elles vont consacrer mais 

aucune ne donne une définition de ce que peut être l’environnement. Seule la Convention sur 

la diversité biologique définit les termes employés, donc par là même, livre une définition de 

certains éléments de l’environnement. Toutefois, rares sont les dispositions textuelles qui 

reconnaissent le dommage à l’environnement. 

PARAGRAPHE SECOND: LES DEFINITIONS EN ITALIE 

Nous allons voir comment les lois et la Constitution appréhende l’environnement puis 

nous verrons comment la jurisprudence a fait évoluer la notion. 

A : Les textes 

Il semblerait qu’en Italie, La notion de “ bien-environnement ” apparaisse pour la 

première fois dans la Commission FRANCESCHINI, la commission d’enquête pour la 

protection et la valorisation du patrimoine historique, archéologique, artistique et du paysage 

                                                 
225 Convention sur la Responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour 

l’environnement ouvert à la signature à Lugano le 21 juin 1993 
226 Voir Libro bianco sulla responsabilità per danno all’ambiente Rivista giuridica dell’ambiente 2000 

p. 610 note B. GEBERS 
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en 1967. La commission a été la première à dépasser la classification non homogène des 

entités naturelles et des biens du paysage que la loi n. 1497 de 1939 énumérait et a élaboré 

diverses déclarations227

Dans la Constitution italienne, il n’existe pas de référence à l’environnement, l’article 

32 fait référence à la santé, en lui donnant le sens d’équilibre psychophysique de l’homme qui 

englobe le droit à la salubrité environnementale. L’article 9 dans son deuxième paragraphe a 

pour objet la protection du patrimoine artistique de la nation. Une lecture croisée des articles 9 

et 32 de la Constitution fait apparaître une fonction de réalisation de l’homme et de ses 

besoins, avec la possibilité de satisfaire ses exigences et de jouir d’un environnement sain, 

garantissant ainsi à l’être humain une meilleure qualité de vie. L’article 44 de la Constitution 

consacre le principe d’usage rationnel des ressources avec l’expression “ l’exploitation 

rationnelle des ressources ”. La Constitution d’une façon générale se réfère à l’environnement 

comme un bien objet d’une protection publique. 

. 

La notion d’environnement en Italie était encadrée dans toute une série de secteurs 

comme la protection du paysage, la planification du territoire, la protection de l’air, de l’eau, 

du sol, de la flore. Dans cette perspective on peut citer la loi sur la pollution des eaux228, la loi 

sur la pollution de l’air229, la loi sur la protection des beautés naturelles230, la loi contre la 

pollution de la mer et des côtes231

Puis a été instituée la loi de 1986 qui a crée une véritable protection de 

l’environnement. Nous allons voir comment cette loi a abordé l’environnement. 

, toutes les lois sur les parcs nationaux, toutes les lois 

régionales qui ont institué des parcs, des réserves naturelles, de protection de la flore et de la 

faune. 

                                                 
227 Loi du 29 juin 1939 n. 1497 
228 Loi l. 319/1976 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento Gazzetta Ufficiale n° 141 del 29 

maggio 1976 integrata e modificata dalla L 24 dicembre 1979 n° 650 Gazzetta ufficiale n° 352 du 29 dicembre 
1979 

229 Loi l. 615/1966 Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico Gazzetta Ufficiale n° 201 du 13 
août 1966 

230 Loi du 29 juin 1939 n. 1497  
231Loi l.319 de 1976 précitée 
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Cette loi a institué le Ministère de l’environnement et a instauré une forme de 

responsabilité environnementale. Elle a aussi imposé une vision particulière du dommage à 

l’environnement et de l’environnement. Le texte est concentré sur le dommage à 

l’environnement et la responsabilité encourue, il a donné une vision précise du dommage à 

l’environnement, en revanche, la définition de l’environnement est restée floue. 

L’article premier de la loi de 1986 “ parle de conditions environnementales ” il est du 

devoir du Ministère de l’environnement d’assurer “ la promotion la conservation et la 

récupération des conditions environnementales ” ce qui a induit certains auteurs232 à penser 

que la loi envisage une conception unitaire du bien environnement, l’article 6 parle cependant 

de comportements qui lèsent les biens environnements on peut en tirer la conclusion que la 

lésion du bien environnement intervient à travers chaque bien de la nature. La loi passe donc 

d’une conception unitaire de l’environnement à un concept d’environnement qui peut être 

entendu comme un simple bien. D’autre part, la loi affirme que le Ministère doit aussi veiller 

au patrimoine naturel national et défendre les ressources naturelles de la pollution. La loi 

semble englober le patrimoine naturel mais aussi culturel, c’est à dire les biens artistiques et 

historiques. Certains auteurs ont regretté une vision trop floue du texte233

Il semble que malgré le vocabulaire très vague de la loi, on retrouve les 

caractéristiques dégagées par la doctrine : l’environnement est un bien immatériel car c’est 

une valeur, celle-ci est cependant définie par différents éléments physiques et différents biens 

qui peuvent être matériels. Les choses qui le composent ont un caractère patrimonial dans la 

mesure où elles font l’objet d’une appropriation privative ou publique. Enfin, faisant l’objet 

d’une loi, nous pouvons affirmer que l’environnement est un bien juridique. A la suite de la 

loi de 1986 ont étés publiés différents décrets qui ont pour objet la remise en état des sites 

pollués, certains d’entre eux ont affiné la notion de dommage à l’environnement. 

. 

Le récent décret législatif de 1999 définit dans son article 2 la pollution comme “ la 

décharge effectuée par l’homme dans l’environnement hydrique de substances ou d’énergies 

                                                 
232 P. TRIMARCHI, “la responsabilità civile per danno all’ambiente: prime riflessioni”, in 

Amministrare, a 17, n.2, agosto 1987 voir aussi Maddalena e Castronovo, passim 
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dont les conséquences sont telles qu’elles mettent en danger la santé humaine nuisent à la 

qualité de l’environnement“ 234

Le décret de 1997 sans donner de définitions, énonce quant à lui que les “ déchets 

doivent être gérés ou récupérés sans danger pour la santé de l’homme et sans utiliser des 

méthodes ou des processus qui pourrait porter préjudice à l’environnement...“

. 

235

Dans la loi de 1986, la référence au patrimoine naturel et aux ressources naturelles 

prises en tant que telles est faite avec beaucoup d’approximation, en France, cette référence 

est encore plus floue, nous allons le voir, mais tout d’abord nous allons analyser dans quelle 

mesure la jurisprudence a contribué à l’évolution de la notion d’environnement.  

. 

B : La jurisprudence 

Le premier arrêt important dans la construction jurisprudentielle concernant 

l’environnement est un arrêt de la cour de Cassation de 1979. 

Selon la Cour de Cassation, l’environnement est un “ système dans lequel les éléments 

physiques chimiques et biologiques interagissent dans un équilibre dans lequel chaque 

modification est susceptible de compromettre les conditions de vie ”. La Cour de Cassation a 

eu l’occasion de s’interroger sur la notion de bien collectif de l’environnement dans son arrêt 

de 1979. Elle a reconnu une valeur au bien environnement mais seulement en tant 

qu’accessoire à la propriété du citoyen236

La Cour de Cassation a confirmé le concept d’environnement en le définissant 

comme: “ un bien immatériel mais juridiquement reconnu et protégé dans son unité ”

. 

237

                                                                                                                                                         
233M. LIBERTINI, P. TRIMARCHI, op.cit 

 . 

234 “L’introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana di sostanze, vibrazioni calore o rumore 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo che potrebbero nuocere alla salute umana a alla qualità dell’ambiente causare il 
deterioramento di beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri legittimi 
usi”.D.Lgs 4 août 1999 n° 372. 

235 D.Lgs 22/ 97 voir Responsabilità civile (per danno ambientale ?) nel D.M.N. 471/99 Ambiente n° 4 
2000, p. 319 Note S. D’ANGIULLI 

236 Cass. Sez. uni. 6 ott. 1979 n° 5172 Foro It 1979,I, 2302, nota A. LENER, Giur It 1980, I, 859 note 
PATTI, 868, note SALVI Giust. Civ. 1980, I, 357 note PIGA 

237Cass. 25 gennaio 1989, n° 440 in Corr. Giur. 1989, p. 508, note GIAMPIETRO “bene immateriale 
ma giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà” 
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Dans un arrêt de 1992 la Cour de Cassation a apporté des précisions en affirmant que : 

“ L’élément unifiant de toutes ces élaborations est dû au fait que l’environnement au sens 

juridique est considéré comme un ensemble de biens qui, même s’il comprend divers biens ou 

valeurs comme la faune, la flore, le sol ou l’eau se distingue de ces derniers car il s’identifie 

comme une réalité sans consistance matérielle238

Le Conseil constitutionnel a contribué à la construction d’une définition dans un arrêt 

de 1987 : “ c’est (l’environnement) un bien immatériel unitaire bien qu’il soit composé de 

divers éléments et que chacun d’entre eux puisse être protégé par une loi de façon autonome, 

mais chacun de ces éléments fait référence à une seule unité ”

 ”. 

239. Le Conseil Constitutionnel a 

précisé dans une décision de 1987240

Enfin, la haute juridiction a souligné l’importance du bien-environnement comme 

étant garanti constitutionnellement et non susceptible d’être subordonné à un autre intérêt, pas 

même à l’intérêt public économique, en insistant sur le fait que le bien environnement a une 

valeur esthétique et culturelle. Les juges font aussi référence à l’ensemble des conditions qui 

tendent à protéger et améliorer la vie d’une collectivité. La décision se base sur une 

reconstruction de l’environnement comme bien (immatériel) unitaire

 : “ c’est un droit fondamental un lieu, une occasion et un 

moyen pour l’exercice de droits et devoirs de solidarité économique et sociale ” et la décision 

ajoute : “ l’environnement comprend les patrimoines génétiques terrestres et marins de toutes 

les espèces animales et végétales qui vivent à l’état naturel et en définitive, la personne 

humaine dans toutes ses valeurs intrinsèques ”. 

241

                                                 
238 “L’elemente unificante di tutte queste elaborazioni è communque dato dal fatto che l’ambiente in 

senso giuridico va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, quali la flora, la 
fauna, il suolo, l’acqua ecc...si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di 
consistenza materiale...”Cass.9 aprile 1992 n° 4362 MGC 1992, 558. 

.  

239Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 641 Foro It, 1988, I, 694  nota Giampietro “l’ambiente è 
stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascune delle quali puo anche 
costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela ; ma tutte nell’insieme, sono riconducibili ad 
un’unità.” 

240Corte Cost. 22 mai 1987 n° 210 Rivista giuridica dell’ambiente, 1987 p.334 ““...patrimoni genetici 
terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la 
persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” 

241 “L’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna 
delle quali puo constituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e di tutela ; ma tutte, nell’insieme, sono 
riconducibili a unità...” 

Commentaire [PDM1]:  conservation 
la gestion rationnelle et l’amélioration des 
conditions naturelles (air, eau, sol, et 
territoire dans toutes ses composantes) 
l’existence, la préservation des  
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Ce caractère unitaire de l’environnement avait été rappellé dans un arrêt du Conseil 

Constitutionnel qui avait affirmé que la protection de l’environnement devait s’exercer à 

travers des interventions vouées à empêcher les actes de l’homme qui détruise l’équilibre géo-

physique et écologique242

Il est intéressant de remarquer que quelques fois les juridictions ont pu intégrer les 

biens culturels dans la définition de l’environnement. “ L’environnement est une notion, en 

plus d’être unitaire, elle est générale, elle comprend en son sein des ressources naturelles et 

culturelles, elle est intégrée dans le système juridique italien par le biais du droit 

communautaire ”

. 

243

L’environnement pour certains juges est à la fois un bien matériel et un bien 

immatériel ; dans une décision de la Cour d’appel dans une affaire “ Patmos ” à propos d’un 

navire espagnol la Cour définit l’environnement comme : “ un bien complexe qui a en son 

sein des biens matériels (ressources naturelles) ainsi que d’autres biens immatériels (santé et 

paysage) ”

.  

244

Enfin, le caractère patrimonial de l’environnement a été mis en relief par la Cour de 

Cassation. Ainsi la haute juridiction a pu préciser que l’environnement est un bien patrimonial 

.  

                                                                                                                                                         
Et encore : “L’ambiente è quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.” 
Corte Cost. 30 dicembre 1987 n°641, Foro It, 1988, 1, 694 nota Giampietro. 
242 Corte Cost. 20 décembre 1988 n°1108 1989 Rivista giuridica dell’ambiente p. 337 

243 Corte di Cassazione 15 giungno 1993 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1994 p.481”L’ambiente è una 
nozione, oltrchè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata 
nell’ordinamento italiano dal diritto communitario”. 

244 C.A.Messina, 24 dicembre 1993 Diritto Marittimo, 94 vol.2 si configura l’ambiente come ”un bene 
complesso che ricomprende in se sia beni materiali (risorse naturali) sia altri beni immateriali (salute e 
paesaggio).” Cass. 1 settembre 1995 n° 9211 Respon. Civ. Prev. 1996 p.108 note FEOLA 
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même s’il ne fait pas l’objet de calculs arithmétiques245
. Elle a aussi donné une conception 

patrimoniale du dommage à l’environnement246

Les juges ont eu l’occasion de donner une définition du dommage à l’environnement: 

“ Il s’agit de tout ce qui détériore ou détruit en tout ou en partie l’environnement ”.

. 

247

Il est intéressant de remarquer que l’environnement dans ces décisions est pris en 

considération pour ce qu’il est intrinsèquement et dans ses différentes composantes. Mais 

aussi, l’environnement est appréhendé à travers ce qu’il représente pour l’homme. La 

jurisprudence et les textes ont la même démarche que la doctrine dans leur appréhension de la 

notion d’environnement. En France, la notion de dommage à l’environnement n’apparaît ni 

dans les textes ni la jurisprudence. 

  

PARAGRAPHE TROIS : LES DEFINITIONS TEXTUELLES EN FRANCE 

En France, pendant longtemps, on a voulu inscrire dans la Constitution un droit de 

l’homme à l’environnement sans que ce projet ait aboutit248. Il existe l’obligation législative 

de prendre en compte l’environnement dans la loi de 1976 sur la protection des ressources 

naturelles249. La loi de 1976 énonce l’obligation de prendre en compte l’environnement à 

l’occasion de toute action ou décision publique ou privée risquant d’avoir un impact sur 

l’environnement. La loi BARNIER de 1995 reprend cette conception250

                                                 
245 “Il danno è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e 

si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramente o l’alterazione o, in genere, 
la compromissione nel bene riveste in se e per se e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata 
da oneri economici”.Corte Cost. 30 dicembre 1987 précitée. 

. 

246 “Il dannno ambientale riveste una dimensione patrimoniale nel senso che si riflette sulla collettività 
la quale viene ad essere gravata da oneri economici ; ma la perdità che ne consegue, pur essendo valutabile in 
senso economico non si presta ad essere identificata in un detrimento dell’erario, dal momento che l’esigenza 
della sua risarcibilità è postulata indipendentemente sia dal costo della remissione in pristino, sia dalla 
diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori.” Cass. Sez.un. 25 gennaio 1989 n° 440 

Giustizia Civile, 1989, 1, 560.  
247“Il danno all’ambiente è tutto cio che deteriora o distrugge in tutto o in parte l’ambiente.” ce concept 

a été repris, voir Cass. 1 settembre 1995 n° 9211 Respon. Civ. Prev. 1996 p.108 note FEOLA 
248 Jusqu’au projet costitutionnel de 2003 que nous allons développé dans un dernier paragraphe 

249 Loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, précitée 
250 Loi n° 95-101du 2 février 1995 Renforcement de la protection de l’environnement, JO 3 février 

1995  
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Par ailleurs, il existe déjà dans le code rural plusieurs dispositions qui reconnaissent 

expressément l’intérêt que l’on doit accorder à certains biens de la nature : ainsi, l’article 221-

1 parle de patrimoine biologique national, l’article L230-1 protège le patrimoine piscicole251, 

quant à la loi sur l’eau252, elle affirme que l’eau “ fait partie du patrimoine commun de la 

Nation ”, enfin la protection et la mise en valeur de la forêt française sont déclarées d’intérêt 

général253. En proclamant ces principes, la loi accorde une importance particulière à ces 

choses de la nature. L’article 110 du code de l’urbanisme proclame enfin que le territoire 

français est patrimoine commun de la Nation. La loi BARNIER formule une synthèse de tous 

ces textes et surtout elle affirme que les équilibres écologiques font partie de la Nation254

Les décisions qui prennent en compte l’environnement de cette façon sont réellement 

peu nombreuses voire rares. Le juge a intégré ce principe dans une décision de la Cour 

administrative de Caen

. Il 

semblerait que l’environnement soit pris en compte par les textes et ce de façon unitaire : nous 

sommes loin de la conception unitaire du droit italien, cependant la loi BARNIER a réussi à 

prendre en compte l’environnement en ce qu’il a de plus réel, son équilibre. 

255 Le tribunal administratif de Nantes en 1974256 préconisait de vérifier 

si la construction d’une voie routière porterait atteinte à “ l’équilibre naturel du site ”, la Cour 

de Cassation a reconnu l’intérêt de “ l’écosystème ” dans trois arrêts257

Plus récemment, un arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 1999 a reconnu la légalité de 

mesures de non-prolifération d’une espèce dans le souci “ d’équilibres biologiques ”

.  

258

                                                 
251 Article 2 de la loi du 29 juin 1984, cette loi protège de façon plus générale les milieux aquatiques 

sous Article L 251-10 du code de l’environnement 

. 

252 Loi n.92-3 du 3 janvier 1992 loi sur l’eau JO 3 janvier 1992 sous article L 211-1 du code de 
l’environnement. 

253Article 1 de la loi n.85-1273 du 4 décembre 1985 
254 Article 200-1 du code rural 
255 CA CAEN, 6 septembre 1994, Droit de l’environnement, décembre 1994, n. 28 obs. X BRAUD 
256 T.A de Nantes, 19 décembre 1974, JCP 1975, Ed.G, 2, 1804 
257 Conseil d'Etat, sur Lexilaser 30 octobre 1987 arrêt n. 48.394; 25 octobre 1995 Pourvoi n. 94-82.459 

arrêt n. 5085; 22 mai 1996 arrêt n. 145755 
258v. Conseil d’Etat 17 mai 1999 Revue de Droit Rural n. 283 mai 2000. 
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Nous venons de voir les différentes caractéristiques que la doctrine française et 

italienne accorde à l’environnement et ce que les textes prennent en compte dans le concept. 

Les caractéristiques dégagées sont toujours les mêmes, l’environnement apparaît comme un 

bien matériel, juridique, patrimonial mais voué à la protection du bien-être de l’homme. Nous 

avons donc vu les différentes manifestations que pourraient créer une atteinte à 

l’environnement et les différentes définitions que peut regrouper un tel concept, nous allons 

voir que d’un point de vue du droit, le dommage à l’environnement est un dommage spécial. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE SECOND : LA TRADUCTION 

JURIDIQUE DU DOMMAGE A 

L’ENVIRONNEMENT 

Le dommage écologique est un dommage spécial. Son existence ne fait aucun doute 

pour l’homme et pourtant pour les tribunaux il n’est pas réel. 

En effet, le droit de la responsabilité instaure une réparation du dommage à condition 

que celui-ci soit certain. Cette exigence va compliquer le travail des juges. En effet, 

l’environnement est constitué d’un ensemble de relations entre des choses et des êtres. Ces 

relations paraissent souvent obscures à l’homme lequel ne pourra jamais affirmer avec 
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certitude qu’il y a véritablement un dommage lorsque ces relations sont brisées, alors même 

qu’une altération s’est réellement produite. De plus, pour accorder réparation à un dommage, 

les dispositions civiles françaises exigent que celui-ci réponde à trois conditions : il doit être 

direct, certain et personnel. Par son caractère spécifique, le dommage écologique ne peut 

satisfaire à aucune de ces exigences. Quant au caractère direct, le contentieux en matière de 

pollution ne prend en compte que le dommage qui se répercute sur l’homme ou sur ses biens, 

par rapport à l’environnement, il s’agit d’un dommage indirect (section première.) Ensuite, 

parce qu’il touche à des équilibres naturels plus qu’à des choses matérielles, ce dommage ne 

peut être analysé qu’avec une marge d’incertitude (section seconde). Enfin, parce que ces 

choses dont l’équilibre se trouve affecté sont un ensemble de biens communs à tous les 

hommes, le dommage écologique est collectif (section troisième). 

 

 

 

SECTION PREMIERE : LE DOMMAGE A L’ENVIRONNEMENT: ENTRE 
DOMMAGE A LA NATURE ET PRÉJUDICE CAUSE A L’HOMME 

 La grande difficulté en matière de dommage à l’environnement vient du fait que 

l’homme ne prend en considération que les répercussions qu’il peut avoir sur deux biens 

précieux à ses yeux : sa santé et sa propriété. D’abord parce qu’il peut palper le dommage à 

ces endroits, ensuite parce qu’il n’agira que si une de ces deux choses est atteinte.  

Nous allons voir le fonctionnement d’une telle théorie à travers ses applications ; en 

Italie où la jurisprudence a instauré un véritable droit à la santé et en France à travers la 

célèbre théorie des troubles du voisinage. 

PARAGRAPHE PREMIER : LE PREJUDICE CAUSE A L’HOMME EST UN PREJUDICE 

INDIRECT 
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Le préjudice écologique pur est le dommage que subit l’environnement en dehors des 

conséquences qui atteignent l’homme ou sa propriété. Si on se place du coté de l’homme, ce 

préjudice revêt un caractère indirect : en effet, le dommage atteint d’abord le milieu et se 

répercute ensuite sur l’homme, qui en devient une victime par ricochet. Or, en Italie on a 

effectué le chemin inverse pour affirmer un droit à l’environnement sain. On est parti du droit 

à la santé pour arriver au droit à un environnement sain (qui favorise une bonne santé). Nous 

allons voir dans un premier point ce raisonnement puis nous verrons le problème de la 

propriété et de l’environnement. En France, la propriété est qualifiée de “ gardienne de 

l’environnement259

L’esprit humain peut concevoir d’une façon rationnelle qu’une pollution dégrade les 

éléments de la nature avant de s’en prendre à l’homme, paradoxalement, c’est ce dommage 

indirect qui est pris en compte, réparé et indemnisé. Concrètement, ce dommage indirect va 

affecter deux biens essentiels pour l’homme : sa santé et sa propriété. 

 ” ce qui signifie que l’environnement n’est protégé qu’à travers les actions 

des propriétaires. En Italie, on a longtemps considéré l’environnement comme un bien de la 

propriété de l’Etat, quand on l’endommageait, on lésait un élément patrimonial de l’Etat, la 

Cour des comptes était donc compétente en cas d’action en réparation. Nous allons examiner 

ces particularités dans un deuxième point.  

A: La santé 

Bien, le plus précieux de l’homme, la santé est protégée par la Constitution en Italie, 

par les juges en France. 

1: Le droit à la santé en Italie 

En Italie, l’article 32 de la Constitution reconnaît et garantit le droit à la santé, l’article 

2 garantit les droits inviolables de l’homme seul mais aussi dans «  les fonctions sociales où il 

                                                 
259  Selon l’expression de J. de MALAFOSSE, *la propriété gardienne de la nature, in Mélanges FLOUR, 

Paris 1979 p. 335 
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développe sa personnalité ». L’arrêt de la Cour de Cassation de 1979 que nous allons étudier 

est particulièrement significatif. A l’origine, cet arrêt opposait la ville de Bagnoli qui voulait 

installer une station d’épuration pour la partie de la mer entrant dans le port, aux citoyens qui 

se plaignaient de la lésion de leur droit à la santé causé par les désagréments engendrés par 

cette construction.  

Pour la première fois, les juges ont abandonné la propriété comme support de 

l’environnement pour la remplacer par la santé.  

La Cour, dans cet arrêt, a précisé que “ la protection de la santé assiste l’homme non 

seulement en tant qu’individu mais aussi en tant que participant à diverses communautés dans 

laquelle se développe sa personnalité et pour que cette protection soit efficace, il est 

nécessaire de préserver dans ces lieux (de développement de la personnalité) des conditions 

indispensables ou même propices à la santé260

La dimension sociale du droit à la santé légitime l’individu à invoquer la protection de 

l’environnement en relation à la zone où se trouve la collectivité. Cet arrêt a été accueilli 

comme celui qui a reconnu le droit à un environnement sain.  

. ” 

La protection n’est pas seulement la garantie d’un environnement sain, c’est la 

protection qu’on accorde aux droits fondamentaux et inviolables, c’est la combinaison des 

articles 2 et 32 de la Constitution qui permet d’affirmer un tel principe. Ce principe avait été 

déjà affirmé par la Cour de Cassation en assemblée plénière en 1973261

L’évolution jurisprudentielle du droit à la santé a aboutit à une construction 

singulière : les juges ont en effet reconnu que l’altération de la santé constituait une catégorie 

de dommage à part entière : le dommage biologique, (le danno biologico). Le danno biologico 

a été défini comme la “ diminution de l’intégrité psychophysique de l’individu à la suite d’une 

 qui a reconnu le droit à 

la santé comme un droit fondamental de l’individu.  

                                                 
260 La protezione della salute assiste l’uomo non solo in quanto considerato in una sua estratta quanto 

improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunità nelle quali si svolge la personalità e 
affinchè tale protezione sia effettiva è necessaria la presenza in quei luoghi (in cui si svolge la personalità) delle 
condizioni indispensabili o anche soltanto proprizia alla salute.” Cass. Sez. uni. 6 ott. 1979 n° 5172 Foro It 
1979,I, 2302, nota A. LENER 

261 Corte di Cassazione Sezioni Unite. 1973, Foro Italiano 1974 
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atteinte au droit à la santé qui est distinct des conséquences patrimoniales de la lésion ”262

A la suite de l’accident de Seveso, que nous avons vu dans un précédent chapitre, les 

victimes ont dû subir des contrôles à causes des symptômes alarmants qu’elles éprouvaient, 

les désagréments que causaient ces contrôles ne pouvaient pas être considérés dommages aux 

personnes ou aux choses, la Cour d’Appel de Milan les a qualifiés dans un premier temps de 

“ dommage moral ” 

. Au 

début, la jurisprudence admettait la réparation non pas du bien juridique lésé, mais des 

conséquences économiques que la lésion physique produisait dans la sphère patrimoniale d’un 

sujet. Ensuite les juridictions ont retenu que le bien santé est l’objet d’un droit autonome et 

absolu. S’il est lésé, sa réparation peut être limitée aux conséquences patrimoniales, qui 

influencent l’aptitude à produire un revenu, cela ne peut pas comprendre en son sein le danno 

biologico, ce dernier étant réparable de façon autonome. Il ressort de cette jurisprudence que 

le droit à la santé est reconnu indépendamment des conséquences patrimoniales du fait 

dommageable. L’importance de cette catégorie de dommage qu’est le dommage biologique a 

été confirmée lors de l’accident de Seveso. 

263. Cependant la Cour de Cassation a refusé d’indemniser le “ dommage 

moral collectif ”, le dommage moral qui s’est produit à la suite d’un dommage à 

l’environnement. La Cour, à l’appui de son argumentation, a affirmé que s’il s’était agit d’une 

souffrance psychique de la personne, cela aurait été un “ danno biologico”264
  (et il aurait été 

réparable). La Cour de Cassation est revenue sur ce raisonnement en assemblée plénière le 21 

février 2002265

                                                 
262 C’est une décision de la Corte Costituzionale qui a donné cette définition, décision n. 641 de 1987, 

précitée 

 et a admis que le dommage moral était réparable.  

263Cass. 20 juin 1997 ° 5530 Danno e responsabilità n° 6/997 
264 La giurisprudenza...ha da tempo optato per una nozione ristretta di danno non patrimoniale 

comprensiva del solo danno morale soggettivo inteso nell’accezione minima di turbamento psichico, rifiutando 
l’opzione dottrinale per una nozione più ampia, estesa al danno alla salute.” Corte d’appello di Milano 15 aprile 
1994, 999 Rivista Giuridica dell’ambiente 1995, 327 nota FOCATIS “I cittadini residenti nelle zone interessate 
da un disastro ambientale generalemente rilevante che siano stati sottoposti a controlli sanitari specifici resi 
necessari dalla presenza di sintomi in quel contesto obbiettivamente allarmanti hanno diritto al risarcimento del 
danno morale pur in assenza di un danno biologico causalmente accertabile.” La doctrine n’a pas été enclin à 
reconnaître le dommage moral pour dommage à l’environnement proposant d’autres concepts comme le 
dommage biologique. Voir B. POZZO Danno ambientale e imputazione della responsabilità Giuffrè Editore 
Milano p. 55. 

 
265 Cass. Sez. unite 21 février 2002, n° 2515 Ambiente n° 8/2002 p.768 
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A coté de la théorie du dommage biologique les juges italiens ont eu une autre 

démarche originale : ils sont partis du droit à la santé de chaque individu pour arriver au droit 

de la collectivité à avoir un environnement sain, en affirmant que l’altération de 

l’environnement lèse la santé. Dans cet arrêt de 1979, la Cour de Cassation énonce que le 

droit à la santé est un droit subjectif absolu et l’homme est une partie intégrante d’un 

écosystème général dans lequel l’environnement se trouve être un élément influencé par 

l’homme et réciproquement, donc, le bien santé est altéré à chaque fois que l’environnement 

est agressé. Avec cette affirmation, la Cour de Cassation énonçait la possibilité pour chaque 

individu de réagir contre chaque fait qui lèse l’environnement parce qu’il porte préjudice à un 

droit fondamental de l’homme. La Cour de Cassation a parlé de bien environnement, protégé 

objectivement comme valeur constitutionnelle, elle a aussi affirmé un droit des individus à la 

jouissance de ce bien. Cette conception exprime un grand progrès, cependant il s’agit d’un 

droit de l’homme à avoir un droit à l’environnement sain pour être en bonne santé, ce n’est 

pas un droit de l’environnement à ne pas être endommagé.  

Certains auteurs266

                                                 
266 F. DI GIOVANNI, “Strumenti privatistici e tutela dell’ambiente”, Pubblicazione dell’istituto di 

diritto privato dell’Università di Roma, Cedam, 1982 p.81 “...il c.d. “diritto all’ambiente” è tutelato come 
“corollario” di altri diritti che sarebbero pregiudicati dalla degradazione dell’ambiente stesso e non già...come un 
diritto individuale in se e per se.” Voir aussi S. PATTI la tutela civile op.cit p. 16 et ss. 

 ont en effet critiqué cet arrêt, affirmant que le droit à un 

environnement sain n’existe pas en soi mais est le corollaire d’autres droits dont le droit à la 

santé. Il est vrai que telle a été la démarche de la Cour de Cassation, celle-ci a d’abord affirmé 

l’existence d’un droit à la santé puis à la conservation de l’environnement : tandis que le 

premier est un droit absolu et appartient à chaque individu, le droit à l’environnement est 

reconnu comme tel seulement s’il est lié à la disponibilité exclusive d’un bien, dont la 

conservation n’est pas “détachable de la condition environnementale ”. Il faut voir comment 

la modification de l’environnement extérieur représente une lésion du droit individuel à la 

santé. La dégradation de l’environnement, en effet ne donne pas toujours lieu à des lésions de 

droits concrets des individus, même si on peut effectivement imaginer qu’en cas d’altération 

de l’environnement il se produit aussi une atteinte au bien être d’une communauté sur une 

zone déterminée. Avec le droit de l’individu de ne pas voir sa santé endommagée par des 
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mauvaises conditions environnementales surgit le droit de la collectivité de ne pas 

endommager l’environnement et donc le devoir de cette dernière de le préserver. 

La doctrine267

Le droit pour l’individu de jouir d’un environnement sain a mené naturellement à 

poser une autre question : ce droit est-il un droit de la personnalité ? 

 soutient en effet qu’en réalité le droit à la santé appartient à chacun. 

Chaque personne, en effet a intérêt à ce que l’environnement dans lequel elle vit soit sain. 

Toutefois objecte cette même doctrine, lorsque des effets nocifs se produisent, les 

modifications environnementales sont diffuses et lèsent non pas la santé d’un individu mais la 

conservation des conditions communes de la santé de tous. Si on part du fait que le droit à 

l’environnement peut être lié au droit à ne pas être endommagé dans sa santé et son bien-être 

et de ne pas avoir de dommages intolérables venant du changement de l’équilibre écologique, 

on doit admettre que ceci est possible seulement si la conservation et la protection de 

l’environnement sont voués à maintenir la qualité de ce dernier.  

Le premier à avoir avancé l’idée que le droit à l’environnement sain peut constituer un 

droit de la personnalité a été F. DI GIOVANNI, en effet pour l’auteur une lecture croisée des 

articles 2 et 32 de la Constitution, permet d’affirmer l’existence d’un droit général à 

l’environnement qui “ pourrait se définir comme un droit de la personnalité ”268

                                                 
267 F. DI GIOVANNI, op.cit p.81et ss.  

. L’auteur a 

précisé que la protection des intérêts privés relatifs à l’environnement peut se rechercher en 

considérant le droit à l’environnement sain comme un aspect du droit à la santé. L’auteur a 

aussi précisé que “le droit à la santé, qui est garanti par l’article 32 de la Constitution, est plus 

collectif, social et relationnel, en fait cela signifie que la santé doit être protégée dans un 

endroit donné, l’homme a le droit à un environnement sain, favorisant de bonnes conditions 

pour une santé non endommagée dans tous les endroits où il exerce sa vie sociale. L’homme 

fait partie de l’environnement, le maintien de l’équilibre écologique est un élément de son 

équilibre vital ”.  

268 F. DI GIOVANNI, op.cit p. 75 Voir aussi V. CAINELLO “la tutela degli interessi individuali e delle 
formazioni sociali” in Foro amministrativo 1987, p. 1319 
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M. PATTI argumente à partir de cette thèse en affirmant que “ le droit à un 

environnement sain est un droit fondamental de la personne car la salubrité environnementale 

représente une condition essentielle pour l’épanouissement de la personnalité et pour un 

développement complet de la personne humaine ”269

Une autre explication a été donnée par M. GRASSI

.  

270 qui suggère de mettre en 

relation le droit d’être en bonne santé physique et mentale avec le droit de jouir des ressources 

naturelles et de tous les facteurs qui forment l’équilibre écologique. D’un droit à la santé, on 

peut arriver à un droit à l’environnement sain. Nous interprétons ceci dans une perspective 

plus large : à coté du droit individuel de chaque personne, il existe un droit à l’environnement 

qui appartient à tout le monde, le pas jusqu’à la protection des éléments de l’environnement et 

de l’environnement est vite franchi271

Le fait d’affirmer un droit à l’environnement sain en partant du droit à la santé est une 

logique individualiste selon M. MADDALENA

. 

272

                                                 
269 S. PATTI, “Tutela civile dell’ambiente” Pubblicazioni dell’istituto di diritto privato dell’università di 

Roma, Cedam Padova 1979 p.18 “...di un generale diritto all’ambiente, che nella Costituzione troverebbe 
pertanto fondamento normativo e che andrebbe probabilmente classificato tra i diritti fondamentali della persona, 
poichè la salubrità dell’ambiente rappresenta una condizione essenziale per una completa esplicazione della 
personalità e per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 cpv., Cost.)”  

, “ qui se tourne vers la collectivité en 

fonction de l’individu et qui oublie que l’individu n’est pas différent de la collectivité, mais 

chaque individu est la collectivité ”. Selon l’auteur, cette erreur de perspective a comme 

conséquence de faire tomber le droit à l’environnement dans n’importe quel droit de la 

personnalité. “ On passe en réalité d’un bien à l’autre. Tandis que le premier est concevable 

comme bien individuel, (la santé) le second (l’environnement) est concevable comme un bien 

commun à tous ”. L’auteur conclu en énonçant que le droit à l’environnement n’est pas un 

270 S. GRASSI, op.cit p. 404 à 408 “ Il diritto all’ambiente non puo' essere collegato con il diritto ad 
essere danneggiato nella salute e nel benessere e a non avere danni intollerabili dal mutamento dell’equilibrio 
ecologico. La costatazione che tale risultato puo essere raggiunto soltando attraverso la conservazione e la 
protezione della natura suggerisce l’opportunità di far riferimento ad un diritto alla tutela dell’ambiente, 
finalizzato a mantenere la qualità. Il contenuto del diritto puo essere ampliato fino alla definizione di un diritto al 
più elevato standard di salute fisica e mentale...e fino al riconoscimento di un diritto al godimento delle risorse e 
delle bellezze naturali e culturali e di tutti i fattori rilevanti per l’equilibrio ambientale (ed è evidente la 
riconducibilità di queste posizioni allo schema dei diritti sogettivi su beni pubblici e privati) ”. 

271Nous rejoignons ici le raisonnement de M. STONE, que nous analyserons dans un dernier chapitre 
272P. MADDALENA, il diritto all’ambiente e i diritti dell’ambiente nella costruzione della teoria del 

risarcimento del danno pubblico ambientale”, Rivista Giuridica dell’ambiente, 1990, p. 469 
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droit de la personnalité, mais un droit qui appartient à l’homme depuis la naissance qui n’est 

ni transmissible ni aliénable.  

Nous objectons que le droit de la personnalité possède ces caractéristiques, l’altération 

de ce bien lèse la communauté tout entière. Ce à quoi nous ajoutons qu’il faudrait une action 

collective pour en assurer la défense, or une telle action serait une class action du droit anglo-

saxon ou une action de l’Etat au nom de la collectivité. Droit de la personnalité ou pas, le 

droit à la santé en Italie a donné naissance au droit à chaque individu de vivre dans un 

environnement sain. Même si cette logique parait plus individualiste qu’écologique, elle 

constitue un très grand progrès. En France, même si la santé a été un tremplin pour défendre 

le droit à l’environnement, nous demeurons loin d’un tel raisonnement. 

2 : La santé en France 

En France, la santé de l’homme est protégée en soi, par les juges. Quand elle est 

altérée par le biais de l’environnement, seul le dommage à la santé est réparé. La difficulté 

tient au fait que le dommage écologique pur n’est traditionnellement pas pris en considération 

par les tribunaux. Ainsi, aucune réparation ne sera envisageable dans le cas où le préjudice 

consisterait en l’atteinte à la faune et la flore sans se répercuter sur l’homme ou ses biens. Le 

Conseil d’Etat a eu l’occasion de connaître de ce préjudice lors de la pollution de cours d’eau 

et a refusé d’accorder une indemnisation en décidant que “ pourraient éventuellement obtenir 

réparation les dommages relatifs aux frais d’aveleinage et de réaveleinage des cours d’eau 

pollués à l’exclusion des dommages consistant en la perte de richesse biologique desdits cours 

d’eau qui ne peuvent par eux-mêmes ouvrir droit à réparation ”273

                                                                                                                                                         
 

. Par conséquent, si le 

dommage réparable est un dommage qui se répercute, cela signifie qu’il s’agit d’un dommage 

indirect. Donc, si le dommage est indirect par rapport à l’homme et ses biens mais qu’il est 

direct par rapport à l’environnement, il en découle que l’homme et les biens sont des victimes 

par ricochet. C’est une situation paradoxale, parce que seul le dommage par ricochet est 

273 C.E, 12 juillet 1969, Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la 
Somme c. Ville de Saint-Quentin, (2ème espèce), Recueil p. 385 
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réparé, le dommage direct est complètement occulté. Autrement dit, le dommage est réel mais 

ignoré par les tribunaux parce non répercuté sur “ un intérêt digne d’être juridiquement 

protégé ”274

Rattacher la demande de réparation à un intérêt digne d’être juridiquement protégé est 

une condition de recevabilité de l’action devant les tribunaux des victimes par ricochet, en 

matière d’environnement cette condition est satisfaite par le rattachement à la santé de 

l’homme ou à un fond

.  

275

La plupart du temps les contaminations de l’homme lui viennent de l’eau. Ce sont les 

maladies dites d’origine hydrique, c’est-à-dire qui proviennent de la pollution des eaux, qui 

caractérisent le mieux les préjudices causés à l’homme par l’intermédiaire du milieu dans 

lequel il évolue, parce que l’eau est un excellent élément de fixation pour la pollution. Ainsi, 

l’homme peut être contaminé par l’absorption d’une eau insalubre ou d’organismes vivant en 

son sein. Une célèbre affaire qui a été une catastrophe de l’humanité illustre les conséquences 

désastreuses que la pollution de l’eau peut avoir sur l’homme : il s’agit de l’affaire 

Minamata

. Nous allons voir la qualification “ d’intérêt digne d’être 

juridiquement protégé ” à travers les différents rattachements du dommage écologique à la 

santé de l’homme.  

276

                                                 
274 Voir G. MARTIN, dans sa thèse pour poser le problème de l’action en réparation en matière de 

dommage à l’environnement. G. MARTIN, Le droit à l’environnement op.cit p. 45 “Statuant sur le cadre de la 
responsabilité, les juges sont conduits à raisonner comme si la relation entre le polluant et le pollué était une 
relation directe et immédiate. C’est à dire qu’ils omettent de prendre en considération le fait que le dommage est 
d’abord causé à l’environnement avant de se répercuter sur la victime.” 

. Une étrange maladie frappait des pêcheurs japonais. Les scientifiques ont fini 

par découvrir qu’elle provenait d’un déversement en mer de sels de mercure à des doses qui 

étaient apparemment minimes en elles-mêmes mais que l’eau puis le poisson ont fixé et ce 

quelquefois à des kilomètres du Japon. Peu à peu, par la chaîne alimentaire, les sels de 

mercure sont revenus à l’homme causant des troubles très graves, et les scientifiques eux-

mêmes pendant très longtemps ont pensé qu’il s’agissait d’une maladie inconnue. Cette 

275 C’est à partir de 1937 que la Cour de Cassation a exigé, pour qu’un dommage soit réparable, qu’il ait 
consisté dans “la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé” Civ, 27 juillet 1937 Dalloz Périodique 
1938, 15, note R. SAVATIER, S 381, 321, note G. MARTY 

276 V. H. SMETS,”Quality of the environment in Japan”, l’Avenir 1983 p. 295 cité par M. REMOND-
GOUILLOUD, Du droit de détruire, les voies de droit, Presses Universitaires de France, Paris 1989, p. 75 
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affaire exprime la réalité d’un dommage direct à l’environnement auquel le droit de la 

responsabilité devrait s’intéresser, même s’il n’a pas encore atteint l’homme. 

Sans aller jusqu’au Japon, la pollution des cours d’eau est tellement importante en 

France qu’on peut aisément imaginer les conséquences désastreuses que pourrait avoir un 

mauvais filtrage ; à ce sujet, un professeur de médecine a écrit “ la pollution croissante de 

l’eau des rivières conduit à se demander si cette eau filtrée et chlorée est réellement potable, 

c’est-à-dire si elle peut être consommée sans inconvénients... La réponse est non ”277. 

Précisons enfin que lorsque la contamination a lieu par simple immersion dans l’eau, le lien 

causal entre la pollution et le déclenchement d’une maladie sera plus difficile à rapporter278

M. BARNIER dans son ouvrage

, et 

souvent ce type de dommage ne sera pas réparé. 

279

Il convient à ce point de parler du tout nouveau problème causé par les OGM 

(organismes génétiquement modifiés) ; nous avons vu dans un premier chapitre les dangers 

qu’ils représentent par rapport à l’environnement, mais les scientifiques se demandent aussi 

s’ils sont allergisants ou toxiques. Selon la commission de génie bio moléculaire, les dangers 

sont difficiles à évaluer. En 1995 un producteur américain de semences a développé un soja 

doté d’un gène issu de la noix du Brésil afin d’enrichir la plante en méthionine qui est un 

acide aminé essentiel. L’expérience a du être arrêtée car la noix a un pouvoir allergisant, elle 

peut entraîner chez l’homme des allergies et des œdèmes. Donc il est prouvé que ces OGM 

 insistait sur le danger pour la santé de l’homme que 

représente la présence de nitrates dans l’eau. Ceci est dû pour l’essentiel aux fertilisants, aux 

rejets domestiques et industriels. L’auteur insiste sur le fait que les nitrates provoquent un 

risque de méthémoglobinémie, qui est un risque d’asphyxie auquel sont particulièrement 

exposés les nourrissons.  

                                                 
277 J. BOYER, professeur d’hygiène et de médecine préventive à la faculté de médecine de Paris: 

“Problème actuel de l’eau potable dans les grandes agglomérations : la point de vue du médecin”, l’Eau, 1964 
P.15, cité par M. DESPAX, Droit de l’environnement, Litec, Paris 1980 p. 419 

278 V. CARAYON-GENTIL, “piscines municipales” et C. TSSET, J. BRISSOU et A. CUDENNEC, 
“Possibilités d’infection par les bains en eau de mer pollués par les égouts”: Revue d’hygiene et de médecine 

sociale, 1966, p.315 et s. cité par M. DESPAX, op-cit p.419 
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sont allergogènes280. D’ailleurs, le Conseil d’Etat a tenu compte de ces effets secondaires pour 

ne pas délivrer d’autorisation pour le commercialiser281

Nombreux sont les domaines où la pollution d’un élément de l’environnement a été à 

l’origine de maladies humaines. En l’absence de reconnaissance législative, le chef 

d’imputation le plus utilisé est l’empoisonnement. Ainsi en septembre 2002, des personnes 

ont saisi le juge pour empoisonnement car à la suite d’une pollution, elles ont eu une grave 

maladie, soixante personnes ont porté plainte pour empoisonnement contre les exploitants 

d’un incinérateur de déchets en Savoie. Ces personnes disent être atteintes d’un cancer car 

elles sont exposées à la dioxine qui s’est échappée de l’incinérateur non conforme. La 

difficulté dans ce genre d’affaires vient du fait qu’il faut établir un lien de causalité entre les 

rejets de dioxine et la maladie de l’homme. 

.  

Pour résumer : en France, l’environnement et la santé semblent faire l’objet de deux 

protections différentes, l’altération du premier agresse la seconde, loin de considérer que ces 

deux éléments vont de pair et qu’ils sont l’objet d’une protection unique, la jurisprudence 

française a plutôt tendance à voir l’environnement comme un “ ennemi ”. Il semblerait que la 

démarche italienne soit plus apte à prendre en compte le dommage à la santé de l’homme. 

Même si la démarche est individualiste, l’homme n’est pas considéré comme une victime par 

ricochet, et l’environnement est protégé en soi. Nous allons voir que les mêmes problèmes se 

posent en matière d’atteinte à l’environnement par le biais de la propriété. 

B: La propriété 

Après la santé, c’est le bien le plus protégé par l’homme. En France, c’est l’intérêt 

digne d’être juridiquement protégé qui a souvent servi de fondement aux contentieux de 

pollution, notamment à travers la notion des troubles du voisinage. En Italie, c’est plutôt une 

                                                                                                                                                         
279M. BARNIER, le défi écologique, op.cit p. 71 ; en ce qui concerne la pollution des eaux par les 

nitrates due aux activités agricoles nous renvoyons à l’ouvrage d’I. DOUSSAN, Activités agricoles et droit de 

l’environnement, l’impossible conciliation ? L’Harmarttan Paris 2002 
280 Eurêka décembre 1996, Science et Vie n.950 
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conception publique de la propriété qui a été appréhendée lors d’une atteinte à 

l’environnement. 

 

 

1: “La propriété, gardienne de l’environnement” 

 L’idée qui se trouve au cœur de la théorie des troubles de voisinage est de limiter 

l’action aux seuls propriétaires d’un fond ayant subi une pollution, pour demander réparation 

d’un dommage à l’environnement282. Tout le problème ici est de savoir dans quelle mesure le 

rattachement à un fond peut servir de fondement pour défendre l’environnement. En fait, ce 

qui importe, ce n’est pas d’être en présence d’un droit de propriété entendu strictement, il 

suffit d’un support matériel sur lequel l’atteinte peut se fixer et qui donne un “ intérêt digne 

d’être juridiquement protégé ” pour entamer une action devant les tribunaux283. Au début, les 

tribunaux voulaient rattacher l’action des victimes par ricochet à un tel intérêt pour limiter le 

nombre de ces victimes venant se plaindre d’un même préjudice284. Cette action supposait la 

réunion de deux conditions lors de sa mise en œuvre : la demande devait être légitime et un 

lien de droit devait exister entre la victime et celui qui recevait la réparation, ces conditions 

ont été abandonnées quand les juges ont accepté d’indemniser les larmes de la concubine285

                                                                                                                                                         
281 Dans une décision de septembre 1998, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution à propos de 

l’autorisation de commercialisation du maïs génétiquement modifié. CE sect. 25 septembre 1998, Association 
Greenpeace France, précitée. 

. 

En effet, quand une femme va devant les tribunaux pour demander réparation du préjudice 

moral dont elle souffre à la suite de la mort de son concubin, sa demande ne peut satisfaire 

aux dites conditions. En matière d’environnement, toutefois, ces exigences semblent être bien 

vivantes : c’est bien un lien de droit, qui est requis par le biais du rattachement à un fond. 

D’autre part, il apparaît clairement que cette démarche a pour objet de limiter le nombre des 

victimes se plaignant d’un dommage à l’environnement. Ainsi, un randonneur ne pourrait pas 

282 Le développement de cette notion fera l’objet d’une section dans le chapitre suivant 
283 V. Civ, 27 juillet 1937, précité 
284 La Cour d’Appel d’Amiens a du faire face à la demande de 16 victimes se plaignant du même 

préjudice par ricochet, 17 novembre 1931, Sirey 1932. 2. 118  
285 Cass.; ch.; mixte, 27 Février 1970, JCP 1970, Ed.G, 2, 16305, concl. LINDON, note P.PARLANGE. 
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se plaindre de dommages à la forêt, et un pêcheur de la pollution d’un cours d’eau. Un arrêt 

de la Cour de Cassation286 illustre assez bien cette situation : un pêcheur, membre d’une 

association de pêche, mais agissant en son nom personnel, avait porté plainte et s’était 

constitué partie civile sur la base de l’article 434-1 du code rural contre une société coupable 

d’avoir pollué l’Adour. La Cour de Cassation, avant elle la Cour d’Appel, l’a débouté au 

motif qu’il ne pouvait justifier d’un préjudice personnel : “ il n’exerce pas un droit de pêche 

en tant que riverain ou en tant que personne physique titulaire de ce droit par adjudication, 

fermage concession ou location consentie par l’Etat”287. Ce qui signifie que s’il avait eu un 

droit de fermage, d’adjudication ou de concession, sa demande aurait été accueillie, le 

préjudice subi par les poissons de l’Adour indemnisé. Par conséquent, ce qu’exigent les 

magistrats, ce n’est pas spécialement un droit de propriété mais un “ usage juridiquement 

établi d’un fond ”, c’est à dire un droit quelconque reconnu sur ce fond qui donne à son 

titulaire un intérêt à agir et le légitime dans sa demande. Un arrêt de la Cour d’appel de Riom 

a aussi consacré ce fondement : il s’agissait de poissons migrateurs irrégulièrement capturés. 

Les magistrats ont décidé que “ la capture irrégulière de ce poisson n’atteint pas seulement les 

intérêts du seul adjudicataire du lot où cette capture s’est effectuée, mais aussi ceux d’une 

association adjudicataire d’un autre lot de la rivière”288

Dans une logique propriétaire, préserver l’environnement est hostile à la propriété, 

l’environnement est l’intérêt de tous ; les propriétaires ont d’autres intérêts plus individuels. 

D’ailleurs, le propriétaire détruit parfois l’environnement pour préserver sa propriété et au 

nom de ce droit, il pourra le faire librement. Ainsi, selon une certaine doctrine, la propriété 

. Les poissons n’étaient pas fixes sur un 

endroit de la rivière, ils étaient migrateurs et pourtant la Cour a voulu rechercher un élément 

de stabilité, le support d’intérêts diffus que les juges ont trouvé dans l’adjudication. Nous 

allons voir que propriété et environnement sont des notions parfois très proches parfois trop 

opposées pour être sur le même pied d’égalité. Nous allons voir que parfois l’environnement 

transcende la propriété. 

                                                 
286 Cass.crim. 6 février 1969, JCP 1970, Ed.G, 2, 16528, obs. DESPAX. 
287Cette conception peut être rapprochée de la conception italienne de l’environnement en tant que bien 

patrimonial public avant la loi de 1986 et qui donnait lieu au danno erariale. L’environnement appartient à 
l’Etat, c’est ce dernier qui en prend la défense. 
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s’avère être un excellent bouclier pour les autres droits et libertés, comme la liberté de gérer 

ses biens et la libre circulation des personnes289
. “ Chaque atteinte au droit de propriété par les 

réglementations d’environnement est une atteinte médiate aux valeurs essentielles de notre 

société et à l’intérêt général....On doit se souvenir que la restriction au droit de propriété a des 

effets pervers souvent invisibles au premier abord qui réduisent peu ou prou la dignité de 

l’homme ”290. C’est une conception qu’a adopté aussi la doctrine italienne291. La propriété, de 

façon plus générale est un bien précieux pour l’homme et il est sauvegardé en tant que tel par 

les juridictions : la Cour de Cassation n’a pas repris le moyen d’une requérante qui invoquait 

que “ la copropriété ne saurait porter atteinte au droit de chaque copropriétaire à un 

environnement sain et de qualité”292

Néanmoins, il existe un paradoxe dans ce raisonnement : lorsque la propriété et 

l’environnement ne sont pas des intérêts en conflit, celle-là servira de support pour la 

protection de l’environnement qui l’entoure. C’est ce concept qui a servi de base pour 

élaborer la jurisprudence de la théorie des troubles du voisinage. 

. Dans ce contexte l’environnement sera toujours mis en 

retrait par rapport à la propriété. 

La théorie des troubles du voisinage sert de fondement pour atteinte à l’environnement 

d’une propriété. Cette notion a été définie comme suit : “ lorsque dans l’exercice de ses 

activités licites ou normales, une personne cause à son voisin ou à son environnement un 

dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage, elle engage sa 

responsabilité à l’égard des victimes du trouble qu’elle cause ”. C’est précisément le fait que 

le dommage soit causé au voisin ou à son environnement qui nous intéresse. Nous allons voir 

comment la théorie des troubles du voisinage a été utilisée comme outil de protection 

                                                                                                                                                         
288 Bulletin du Conseil Supérieur de la Pêche 1950, n. 2, p.93 
289 M.REMOND-GOUILLOUD a dit à ce propos : “l’analyse classique du droit de propriété contribue à 

expliquer l’insertion difficile du droit de l’environnement dans notre système juridique. Le propriétaire foncier, 
pénétré du sentiment de maîtrise absolue que lui confère l’article 544 du code civil supporte mal l’avalanche 
d’interdits qui restreignent sa liberté d’action. N’en saisissant pas la portée, n’en tirant le plus souvent aucune 
contrepartie, il les ressent comme vexations arbitraires et injustes.”. M. REMOND-GOUILLOUD, “Ressources 
naturelles et choses sans maîtres” Dalloz Paris 1985 chronique p. 28 

290Christian Mouly “Place de la propriété pour les droits de l’homme”; Droits, propriété et 

environnement, Dalloz Paris 1997 p.40-41 
291 C’est la conception notamment de P. MADDALENA, danno pubblico ambientale, passim  
292 Cour de Cass. 5 octobre 1994 arrêt 1524 pourvoi n° 92-19.517 sur Lexilaser 
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juridique de l’environnement puis nous verrons dans quelle mesure il s’agit d’un fondement 

insuffisant. Cette responsabilité particulière est une création du juge, elle trouve son 

fondement dans un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1844293 . Basé au départ sur 

la faute, ce concept est devenu une responsabilité objective294. Cette théorie se trouve être le 

fondement le plus utilisé dans le contentieux de la responsabilité pour atteinte à 

l’environnement dans la mesure où l’homme ne s’intéresse qu’aux dommages le touchant 

directement, et protégeant son fond, il s’avère être un excellent défenseur de l’environnement 

qui entoure ce dernier, à chaque fois qu’on y porte atteinte. La condition de la mise en œuvre 

de cette théorie est le critère de l’anormalité. Le trouble que subit la victime doit dépasser un 

certain seuil. Ce critère trouve son explication dans le fait que dans toute société 

industrialisée, l’environnement est toujours victime des dégradations qui sont l’indispensable 

prix à payer du progrès. Ces dégradations sont mineures et facilement tolérées jusqu’à un 

certain seuil où elles deviennent inacceptables. C’est pour cette raison que les tribunaux 

refusent d’indemniser les inconvénients normaux du voisinage295. Cette théorie, qui est la 

seule aujourd’hui à servir de fondement aux juges en matière d’environnement, ne se révèle 

pourtant pas entièrement adaptée pour la réparation du dommage écologique, elle est en 

réalité tournée vers la défense de la propriété et de la santé de l’homme. Dans sa mise en 

œuvre, les tribunaux font totalement abstraction du fait que les nuisances et dégradations ne 

respectent pas la notion de voisinage. Pour M. DE MALAFOSSE296

                                                 
293 Cass. Civ, 27 novembre 1844, Dalloz 1845, 1. 13 

, “ la notion de troubles du 

voisinage devrait être utilisée non seulement pour traduire les interférences entre droits et 

devoirs des territoires voisins, mais aussi pour sanctionner les atteintes à l’équilibre naturel 

existant entre territoires voisins ”. Dans la notion de dommage écologique pour l’auteur “ il 

n’y a pas seulement un conflit entre droits des propriétaires où seul l’auteur du trouble peut 

invoquer l’intérêt général économique, la victime peut aussi invoquer un intérêt général 

d’ordre écologique. Il faut réorganiser la notion de troubles normaux et réorganiser une 

294 C’est un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a déclaré pour la première 
fois que cette responsabilité était objective. JCP 1971, Ed.G, 2. 16781 

295 “...Il ne saurait être question de voir une source de responsabilité dans la gêne mineure que se 
causent inévitablement les voisins en raison de leur activités les plus ordinaires.” AUBRY et RAU, 
Responsabilité Delictuelle, Tome 4-2, Librairies Techniques, Paris 8ème édition, 1989 p.92 

296 J. DE MALAFOSSE, la genèse du régime juridique de l’environnement op.cit p. 24-25 
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protection d’ensemble ”. Pour le même auteur, les rapports entre fonds semblent cependant 

être plus adaptés que les rapports entre personnes pour gérer les atteintes à l’environnement. Il 

donne l’exemple de la chasse : “ la destruction du gibier sur un territoire peut être comblée 

partiellement par un apport en provenance des territoires voisins ou propriétaires et 

possesseurs ont protégé la faune et procédé aux repeuplements nécessaires ”.  

Dans la notion de trouble de voisinage la faute est très souvent impalpable, parfois 

inexistante, nous pensons au fermier ou à l’industriel qui exerce son activité, la fumée ou 

l’odeur vont gêner les voisins mais elles ne sont pas le fruit d’une faute, d’où la suggestion du 

doyen CARBONNIER297

Admettons que la théorie des troubles du voisinage soit un fondement insuffisant. Les 

troubles qui sont liés à la notion de voisinage sont véhiculés par des éléments de la nature : 

l’air ou l’eau généralement qui entoure la propriété. Donc l’idée d’inconvénients anormaux de 

voisinage est liée à l’exigence d’un environnement sain. Cependant, la spécificité du 

dommage écologique que nous avons analysé précédemment pose une limite à l’utilisation de 

cette théorie : c’est le propriétaire qui prendra en charge son bien et son environnement 

proche. Or, nous l’avons vu, les atteintes à l’environnement vont passer au second plan quand 

elles ne seront pas négligées, c’est ce qui a fait dire à M. DU PONTAVICE “ aucune valeur 

intrinsèque n’est reconnue à l’environnement. Celui-ci n’acquiert de valeur qu’à travers la 

gêne causée à l’activité humaine qui sera comparée à une autre activité humaine

 de sortir du droit de la responsabilité ? 

298 ”. M. 

GIROD dans sa thèse299

                                                 
297 J. CARBONNIER, droit civil, Tome 3 n. 59 cité par J. de MALAFOSSE op.cit p. 25 

 a démontré que si l’on examine les rapports de voisinage par un 

simple rapport entre fonds, on aboutit à une “ conception étriquée ” du voisinage et ceci 

pourrait empêcher la réparation de certains dommages. L’auteur donne pour exemple, les 

fumées d’une usine qui sont emportées par le vent vont aller au-delà du fond du voisin, 

parfois même elles vont dépasser ce fond de plusieurs kilomètres. 

298 E. DU PONTAVICE, “Rapport général” in Travaux de l’association HENRI CAPITANT, Protection 
du voisinage et de l’environnement, Dalloz Paris 1976 p. 33 

299 P. GIROD, Réparation du dommage écologique, L.G.D.J. Paris 1974  
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De même, le déversement de déchets polluants dans un cours d’eau va se faire sentir 

plus loin que dans les centimètres cubes d’eau qui irriguent le champ du voisin. Le même 

raisonnement peut être fait en matière de bruit, et c’est M. GIROD qui a été l’artisan de la 

démonstration dans sa thèse300. Une commune avoisinante de l’aéroport d’Orly avait cité des 

compagnies aériennes devant les tribunaux pour se plaindre de la gêne que provoquait le bruit 

des avions. Le juge avait condamné les compagnies aériennes sur la base de la théorie des 

troubles de voisinage en disant que : “ la commune de Villeneuve- le-roi a souffert du fait des 

avions d’inconvénients plus graves que ceux résultant de l’environnement (nous soulignons) 

urbain ”. Le juge ici parle d’environnement 301 et non plus de voisinage. Le terme s’est élargi, 

le voisinage est une proximité géographique, les avions ont causé par leur bruit un dommage à 

une propriété qu’ils n’ont pas survolé, mais les ondes de son ont été emportées par le vent qui 

n’a pas respecté le concept de propriétés bien délimitées.302 M. GIROD303

M. MARTIN dans sa thèse donne une autre explication à l’extension de la notion de 

voisinage. L’auteur relève que l’environnement est constitué de biens dont l’usage est 

commun à tous, quand un voisin utilise ces choses en les détériorant, il peut causer un 

préjudice, aussi léger soit-il à son voisin. Le préjudice sera anormal quand l’utilité de ces 

biens se trouve absorbée par une seule personne, “ le seuil d’anormalité est donc franchi 

lorsque l’utilisation de l’environnement le rend partiellement ou totalement impropre à 

d’autres usages ”.

 en tire la conclusion 

que “ la notion de voisinage doit être appréhendée plus comme une réalité sociologique 

évolutive que comme une catégorie juridique rigide ”. Ce qui permettrait de garder ce 

fondement pour réparer le dommage à l’environnement, et elle traduirait une vision plus 

réaliste du problème. 

304

                                                 
300 P. GIROD, ibid 

 Dans cette conception, nous remarquons que le voisin ici n’est pas celui 

qui est proche mais celui qui fait l’usage du même environnement. Nous sommes donc en 

301 CA Paris, 1ére, 6 juillet 1971: RGAE 1971, p.310 
302 Les Etats-Unis ont connu du problème à travers la notion de “Taking of Property” Des avions à 

réacteurs avaient survolé des terrains éloignés de l’aéroport et les tribunaux ont dit que le survol correspondait à 
un empiétement direct sur la propriété de requérants Hodges Industries c/ USA, 21 janvier 1966 RGAE 1968 p. 
204 note POURCELET, cité par P. GIROD, op-cit p. 90 

303 P. GIROD, ibidem 
304G. MARTIN, Le droit à l’environnement, op.cit p. 45 
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présence d’un environnement collectif. Cette notion est proche de la notion de patrimoine 

commun de l’humanité que nous analyserons dans une prochaine section. Si l’environnement 

est collectif, il en découle que le dommage qui lui est causé est aussi collectif. 

La notion de troubles anormaux du voisinage est née pour faire face à un problème 

ignoré par le droit, il serait logique aujourd’hui de l’étendre. Néanmoins, elle reste une notion 

inadaptée pour réparer ce dommage spécifique qu’est le dommage écologique pur si on se 

place d’un point de vue strictement environnemental. 

C’est aussi parce qu’elle a été le premier vecteur de réparation en cas d’atteinte à 

l’environnement que la propriété a été qualifiée de “ gardienne de l’environnement ”305

Nous allons voir qu’en droit italien c’est aussi à travers la propriété que le dommage à 

l’environnement a été appréhendé, mais il s’agit cette fois d’une propriété publique, celle de 

l’Etat. 

. 

Evidemment, c’est un des moyens les plus efficaces, d’abord parce qu’un propriétaire fera 

tout son possible pour protéger son fond, ensuite, parce qu’en l’état actuel du droit, la 

propriété reste le seul moyen utilisable pour une meilleure défense du milieu naturel. 

Cependant avec la multiplication des pollutions transfrontières la théorie des troubles de 

voisinage est une notion qui s’avère être de plus en plus étriquée. 

2 : Le droit italien : de la propriété de l’Etat à la jouissance des citoyens 

L’article 844 du code civil italien énonce que le propriétaire d’un fond ne peut pas 

empêcher les émissions de fumée ou de chaleur de bruit et autres propagations venant des 

fonds voisins si ceux-ci ne dépassent pas “ la tolérance normale ”. Cet article a une structure 

négative et prend en compte les exigences de l’industrialisation de la vie moderne cette 

conception italienne correspond à la notion française de troubles de voisinage. Il est 

intéressant de remarquer qu’en Italie, la loi a prévu les troubles anormaux du voisinage alors 

qu’en France, ce sont les juges qui ont crée cette notion. Un arrêt du Conseil Constitutionnel 

de 1974 a précisé que les dispositions de l’article 844 s’appliquent au droit de propriété et ne 
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peuvent être utilisées pour juger de la légalité des émissions qui portent préjudice à la santé 

humaine ou à l’intégrité de l’environnement naturel. Cet arrêt limite ainsi le nombres des 

personnes qui peuvent avoir un intérêt à agir. On rejoint ainsi la conception française : seuls 

sont qui ont un droit réel ou un droit de jouissance sur un fond voisin de celui dont vient le 

désagrément peuvent aller devant un juge306
. En effet, cet arrêt a répondu au “ Pretore ” de 

Bologne qui avait soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 844 dans la mesure où il ne met 

pas tous les citoyens sur un même pied d’égalité devant la lutte contre les émissions 

nocives307
. C’est dans ce contexte qu’en Italie on a considéré308

En Italie, l’environnement a d’emblée été considéré comme la propriété de l’Etat, 

l’altérer signifiait causer un dommage à l’Etat et à ses finances publiques. Il paraissait logique 

que la Cour des Comptes soit compétente pour le contentieux. Puis la jurisprudence a étendu 

la notion de dommage à l’environnement en faisant de ce dommage un dommage collectif. 

Cette construction s’est effectuée en plusieurs étapes.  

 que les pollutions de voisinage 

ne pouvaient pas donner lieu à une responsabilité pour dommage à l’environnement, en effet, 

l’article 844 s’adressait uniquement aux propriétaires et les Italiens n’ont pas vu dans cette 

disposition une possibilité de protéger l’environnement. Ainsi le dommage à l’environnement 

a été vu comme un dommage public et collectif, et notamment comme dommage à l’Etat. 

Les jalons de la jurisprudence ont été posés avec un arrêt de la Cour des comptes de 

1973309

                                                                                                                                                         
305 Selon l’expression de J. de MALAFOSSE, passim 

 à propos d’une autorisation de concession demandée par une société voulant exploiter 

un parc d’attractions dans le parc national des Abruzzes. La Cour a déclaré dans cet arrêt que 

l’environnement est composé de biens au sens juridique dont les intérêts doivent être 

sauvegardés par l’Etat en tant que représentant de la collectivité. En outre, la Cour des 

comptes s’est autoproclamée “ juge naturel des intérêts collectifs de l’environnement ”, 

donnant à ce dernier une connotation publiciste. Dans cette première décision, la Cour des 

306 Corte Costituzionale 23 luglio 1974 n° 247 in Foro It, 75,1, 18, voir sur le sujet DI GIOVANNI 
passim 

307 Pret. Bologna, Ordianza 1er mai 1972 Giustizia Italiana 1973, 2, 798 
308 Notamment la doctrine MADDALENA, passim 
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comptes a accordé un droit à réparation de l’Etat dans un cas très précis : si les fonctionnaires 

ont, par leur faute, causé une dégradation du territoire ; c’est ce que la jurisprudence a appelé 

le dommage agraire ou “ danno erariale ” prenant pour base l’article 52 du texte unique de la 

Cour des comptes qui définit la responsabilité des employés de l’Etat et des administrations 

étatiques en général. A cette occasion, la Cour a aussi précisé que l’environnement est un 

ensemble de biens constituant un patrimoine de l’Etat et dont la collectivité a la jouissance. 

L’environnement dans cette conception est la propriété de tous, la propriété s’entendrait 

cependant en tant que jouissance et non-appartenance. Le “ danno erariale ” a été longtemps 

conçu comme la diminution patrimoniale infligée à l’Etat dans les formes de la diminution du 

patrimoine (le dommage proprement dit) ou l’absence d’augmentation ( manque à gagner). 

Donc la responsabilité administrative patrimoniale a été concentrée sur le bien “ patrimoine 

de l’Etat ”. Puis le “ danno erariale ” a été étendu comme dommage public en abandonnant la 

référence exclusive à l’Etat. La Cour a précisé en effet : “ Le dommage public de la Cour des 

Comptes en matière de responsabilité administrative et comptable doit être entendu au sens 

comptable comme l’altération des biens purement comptable mais aussi comme l’altération 

de biens qui appartiennent à la collectivité organisée sous la forme de l’Etat ”. 

Cet arrêt est important d’abord d’un point de vue historique et sociologique car 

l’association Italia Nostra (à l’origine de l’action en justice) et cette affaire sont restés dans 

les esprits. Ensuite, parce qu’il s’agit du premier pas de la jurisprudence vers la 

reconnaissance d’un dommage à l’environnement. Il est intéressant de remarquer que cette 

reconnaissance se fait à travers la notion de propriété publique. En Italie comme en France, 

l’environnement est étroitement lié à la propriété. En Italie aussi nous pouvons dire que la 

propriété est gardienne de l’environnement mais il nous semble être en présence d’un 

environnement fait d’intérêts publics. La notion a pris une autre ampleur avec l’interprétation 

de la Cour de Cassation qui s’est basée sur des intérêts plus généraux et a défini 

l’environnement en se rapprochant d’une conception plus liée à l’individu310

                                                                                                                                                         
309Corte dei Conti, Sezione 1, 15 maggio 1973 n.39 Foro amministrativo 1973, 1,3, 247 à la suite de 

cette arrêt, la Cour des Comptes italienne dans l’affaire des boues rouges de Corse rappelait que la pollution 
d’une vaste zone de la mer...se concrétisait en un dommage à l’Etat. Corte dei Conti sez. 1 8 octobre 1979, n° 61, 
Foro It, 1979, 3, 5993 

. Ces deux 

310 Cass. 6 ottobre 1979 précitée 
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notions données par deux Cours différentes se sont opposées et une controverse procédurale 

s’est greffée à celle conceptuelle. La Cour des Comptes et la Cour de Cassation se sont toutes 

les deux reconnues juge naturel de l’environnement. 

L’environnement et le dommage qui lui est causé ont revêtit deux significations en 

Italie : selon une première interprétation, l’Etat est propriétaire de l’environnement, le 

dommage infligé à ce dernier lèse la comptabilité de l’Etat. Selon une autre interprétation 

l’environnement est en dehors de toute idée d’appropriation, le dommage qui lui est infligé 

lèse la collectivité qui a un droit de jouissance sur les ressources de la nature. Nous allons 

analyser ces deux conceptions. 

G.GRECO311 et toute une autre partie de la doctrine312

Pour L. BIGLIAZZI GERI

, se sont interrogés : l’Etat 

exerce-t-il des prérogatives de puissance publique sur l’environnement ? Si on répond par 

l’affirmative, quand ce dernier subit une dégradation, l’Etat engage des dépenses et il subit 

ainsi un dommage patrimonial. Donc le dommage écologique donne lieu à un droit à l’Etat à 

être réparé pour le territoire endommagé. Il s’agit d’un dommage patrimonial avant tout car 

c’est une atteinte à la propriété étatique. C’est pour cette raison, que ce dommage a été déclaré 

comme étant un dommage indirect, et nous rejoignons ainsi notre première idée ; à partir du 

moment où on doit passer par la propriété, qu’elle soit publique ou privée, on est en présence 

d’un dommage indirect.  

313

                                                 
311 G.GRECO, “Danno ambientale e tutela giurisdizionale”, Sanità pubblica 1988 p.354 à 360 

 tout est basé sur la propriété car c’est le schéma qui offre 

une protection juridique absolue, la collectivité serait alors propriétaire d’une fraction du 

domaine public, pour elle on a recours à l’utilité sociale des biens publics et leurs fonctions 

sociales, mais ces concepts ne limitent pas la propriété. Nous pouvons objecter que si 

l’environnement était la propriété de chacun, chacun individuellement aurait des droits réels 

sur chaque bien composant cet environnement. Dès lors, il y aurait superposition et conflits de 

312 E. GRASSO, “Una tutela giurisdizionale per l’ambiente”, Rivista di diritto Processuale, 1987, p.505 
G. ROMEO: “L’interesse diffuso”, Foro Amministrativo, 1986, 4, 2594 ss, pour ce dernier, “L’Etat-personne 
jouit d’une suprématie par rapport à l’individu”.p. 2597 

 
313BIGLIAZZI-GERI “L’articolo 18 nella legge del’86 in relazione all’articolo 2043 codice civile”, 

Rivista Critica di Diritto Privato p 498 à 507 
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droits, et tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’environnement. Nous pensons en réalité que 

l’environnement peut appartenir à l’Etat au sens “ propriétaire ” du terme mais les citoyens en 

ont l’usufruit. 

D’un autre coté, le dommage public est un dommage à la collectivité parce que cette 

dernière a un droit de jouissance envers les ressources environnementales. En effet, les 

auteurs314

Doit-on voir l’affirmation que l’environnement est la propriété de l’Etat ?  

 distinguent deux sortes d’intérêts : le premier concerne l’utilisation et la jouissance 

des biens de la part des particuliers, l’autre concerne l’appartenance, la gestion et la 

conservation du bien de la collectivité dans son ensemble. Le droit de se servir de la chose 

commune est un droit individuel, le droit de l’administrer est un droit collectif qui concerne 

tout le monde. Cependant le droit de se servir de la chose peut être collectif et le droit de 

l’administrer individuel. Reste maintenant à faire le lien entre le dommage à l’environnement 

et le droit à réparation : pour avoir un droit à une réparation quelconque il doit préalablement 

exister un intérêt lésé ; on peut alors dire que la collectivité a un droit à être indemnisée car 

elle a un intérêt à l’environnement, quand ce dernier est lésé, le droit à être réparée est né, 

nous verrons dans une seconde partie que le droit italien n’est pas allé dans ce sens, en effet, 

la loi de 1986 a accordé le droit de demander réparation uniquement à l’Etat.  

Selon G. GRECO315, en voulant attribuer à l’Etat un droit à réparation, on affirme que 

l’Etat serait le seul titulaire d’un droit subjectif sur l’environnement et donc le seul sujet lésé. 

Pour MM. COSTANZO-VERARDI316

                                                 
314P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale Maggioli Editore Rimini 1990 p. 210 et s. 

, avec la possibilité d’envisager l’Etat comme unique et 

exclusif représentant de la collectivité, on peut dégager deux systèmes de responsabilité. 

Selon une première interprétation, la loi de 1986 attribuerait à l’Etat un droit subjectif à la 

non-détérioration de l’environnement. C’est aussi la conception des travaux parlementaires. 

Selon la seconde interprétation, l’Etat a le devoir d’assurer une libre et efficace fonction de 

préservation des ressources environnementales du pays. Le dommage à l’environnement 

serait alors une perte d’utilité provoquée par une détérioration de l’environnement à la charge 

315G. GRECO, op.cit p. 13. 



131 
 

 

de l’Etat. Une troisième orientation fait de la collectivité le titulaire de la sauvegarde de 

l’environnement. 

Il reste cependant un paradoxe dans ce raisonnement : 

Le danno erariale équivaut aujourd’hui au dommage public ; en ce sens qu’il est un 

dommage occasionné aux biens de l’environnement. Ceux-ci appartiennent à la collectivité 

tout entière, c’est la collectivité en totalité qui subit le dommage. Pour arriver à cette 

conception, on a dû dépasser la logique propriétaire et admettre que l’Etat n’est plus 

propriétaire exclusif de l’environnement, le dommage occasionné à ce dernier n’est plus un 

dommage au patrimoine de l’Etat. C’est un dommage infligé à la collectivité et l’Etat en 

représente les intérêts. Il a fallu abandonner la notion de propriété et transférer le bien 

environnement sur la collectivité.  

C’est l’avis d’une doctrine majoritaire ainsi, l’expression “ dommage public ” indique 

donc pour P. MADDALENA317

Pour MADDALENA, le droit à la propriété collective est un droit humain c’est un 

droit qui existe indépendamment de l’Etat, ce dernier doit seulement le reconnaître et le 

garantir. Le droit à l’environnement est un droit de la personne humaine mais ce droit n’est 

pas un droit de la personnalité au sens traditionnel du terme mais un droit de propriété 

collective. L’environnement n’est donc plus un res nullius que tout le monde peut 

 le dommage subi par la généralité des citoyens. L’intérêt 

collectif global est donc distinct de la somme des intérêts. Pour l’auteur, l’aspect public du 

dommage a été donné par la Cour des Comptes : elle considère l’environnement comme un 

bien patrimonial de la collectivité, dont cette dernière a la jouissance. Chaque citoyen devrait 

alors pouvoir aller devant le juge pour défendre son intérêt, étant donné que le dommage est 

public, le Ministère public et Cour des Comptes devraient être compétent. Il n’en est rien : la 

loi de 1986 a pris une solution de “ compromis ”: l’action doit être engagée par l’Etat ou les 

collectivités territoriales le juge civil est compétent. 

                                                                                                                                                         
316A.COSTANZO-VERARDI, “La responsabilità per danno ambientale” in Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile, 1988, 780 p 722 à 724 ; selon une troisième orientation, le titulaire du droit à 
réparation est la collectivité. 

317 P. MADDALENA ibid 
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s’approprier mais un res communes omnium dont tout le monde peut jouir, mais avec la limite 

de ne pas l’altérer car le dommage qui y serait causé serait un dommage pour toute la 

collectivité318

Cette conception rejoint celle avant gardiste de M. MARTIN

. 

319. Il s’agit d’une 

conception qui n’est pas rare en droit italien, ainsi : ” la jouissance de l’environnement de la 

part de la société ne doit pas se traduire en une capacité de la collectivité ou des individus à 

consommer l’environnement au-delà de toute limite jusqu’à une capacité de le détruire ”320

G. ROMEO parle de droits sociaux qui ne sont pas des droits de l’individu en tant que 

collectivité, ils ne concernent pas les biens des individus mais des biens dont tout le monde 

peut jouir et que tout le monde a le devoir de conserver

. 

321

Le législateur quant à lui n’a donné aucune définition du dommage public, et n’a donc 

pas tranché les controverses doctrinales. 

. 

Nous allons voir que le préjudice écologique pur ne peut pas être certain. 

 

 

 

 

SECTION SECONDE : LE PRÉJUDICE ECOLOGIQUE EST UN DOMMAGE 
INCERTAIN 

                                                 
318P.MADDALENA il diritto all’ambiente e i diritti dell’ambiente nella costruzione della teoria del 

risarcimento del danno pubblico ambientale.p. 478/479 
319G. MARTIN ibid 
320V. ANGIOLINI p.226; la fruizione dell’ambiente da parte della società “non si deve traducono in una 

capacità della collettività o dei singoli a consumare l’ambiente al di là di ogni limite fino a una capacità di 
distruggere l’ambiente medesimo” 

321“Ma i nuovi diritti sociali sono diritti dell’individuo in quanto collettività non hanno ad ogetto beni 
dell’individuo in quanto singolo bensi beni di “tutti” alla cui fruizione sono abilitati “tutti” e alla cui gestione 
“tutti” debbono partecipare.”G.ROMEO l’interesse diffuso, l’ambiente e il giudice amministrativo, il foro 

amministrativo , 2;p.2596 
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Une des caractéristiques du dommage écologique vient du fait qu’il ne produit pas de 

conséquences immédiates, si conséquences il y a, elles s’inscrivent dans le temps. Il n’est pas 

certain que des conséquences dommageables se produiront après une atteinte à un élément de 

la nature parce que cette dernière a des capacités d’auto-régénération. D’un autre coté, si le 

dommage advient, même s’il advient tardivement, il peut revêtir un caractère irréversible. 

Cette notion est au centre de la problématique du dommage écologique. Nous allons donc voir 

dans un premier paragraphe que le dommage à l’environnement ne répond pas à la 

caractéristique du dommage réparable en droit français, il n’est pas actuel et surtout il n’est 

pas certain qu’il se réalise dans la mesure où c’est un dommage futur. Précisons que dans ce 

cas, il n’est pas nécessaire de distinguer le dommage à l’environnement du préjudice causé à 

l’homme. Que l’on prenne l’un ou l’autre en considération, la particularité est la même : les 

conséquences se produiront dans le futur.  

A ce stade de la réflexion, il est nécessaire de s’interroger sur la forme que peut revêtir 

la réparation du dommage écologique : doit-on laisser faire la nature se remettre en état ? 

Doit-on l’aider dans cette entreprise ? Ou doit-on allouer une somme d’argent pour assurer 

cette fonction réparatrice ? 

En Italie, une grande partie de la doctrine est d’avis que l’intérêt patrimonial public 

objet de protection patrimoniale n’est pas relié seulement aux biens appartenant au domaine 

ou au patrimoine public mais aussi aux biens qui ont un aspect matériel (exemple 

environnement beautés naturelles, santé ou économie nationale) ceux-ci sont aussi des biens 

au sens juridique parce qu’ils sont susceptibles d’évaluation économique322

Enfin, le vrai titulaire à la sauvegarde de l’environnement est la collectivité, dans la 

mesure où le dommage touche des biens appartenant à tout le monde, ce sera l’objet de notre 

dernier point. 

. Nous pensons 

effectivement que de plus en plus les éléments de l’environnement reçoivent une évaluation 

économique, ne serait-ce qu’au moment de la réparation. 

                                                 
322Corte dei Conti Sez.1 18 sept. 1980 n.86 Corte dei Conti Sez. Un 16 juin 1984 n.378/A 
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PARAGRAPHE PREMIER : LE DOMMAGE FUTUR ET LE PROBLEME DE LA DUREE 

“ La certitude n’est pas de ce monde, généralement le préjudice dit certain, est celui 

qui est très vraisemblable, si vraisemblable qu’il mérite d’être pris en considération ”323

Le code civil italien établit dans son article 1226 que le juge peut liquider le dommage 

en évaluation quantitative, quand le dommage ne peut être prouvé dans son montant précis. 

La liquidation du dommage futur est donc liée à la certitude ou au moins à un haut degré de 

probabilité dans la réalisation des événements dommageables futurs. La certitude du 

dommage est un problème différent de son évaluation mais les deux concepts sont étroitement 

liés. 

. 

Un auteur italien324 a distingué le dommage futur du dommage éventuel. Le premier 

est lié à la certitude ou au moins à un haut degré de probabilité dans la réalisation des 

événements dommageables futurs. L’auteur définit le dommage éventuel comme un 

événement dont on peut seulement certifier le danger qu’il se réalise. D’ailleurs souvent le 

dommage éventuel est la suite du dommage futur dans la mesure où celui-ci a produit des 

dommages ultérieurs et éventuels sur les mêmes biens. C’est pour cette raison que selon 

l’auteur la prescription établie par l’article 2947 ne s’applique pas au dommage futur325

En effet, la question qui peut se poser est la suivante : la prescription part du jour où 

s’est produit le fait dommageable ou bien le jour où se produit le dommage ? Il peut y avoir 

beaucoup de temps passé entre ces deux évènements et ce temps peut changer la nature du 

dommage, c’est une particularité du préjudice écologique. Comment établir alors une 

indemnisation ?  

. Cette 

position est néanmoins critiquable, car elle laisse la porte ouverte à une indemnisation ou une 

réparation qui peut durer une vie ou plus.  

                                                 
323 MAZEAUD et TUNC, les obligations, tome 1 Monchretien Paris 1980 
324 S. PATTI, op.cit p. 85 
325 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno : Il diritto al risarcimento del danno derivante da 

fatto illecito (2043) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato 
Prescription du droit à réparation du dommage: le droit d’être réparé d’un dommage produit par un fait 

illicite se prescrit par cinq ans à compter du jour de la production du dommage. 
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Les auteurs français, quant à eux, opèrent la distinction entre le dommage virtuel et le 

dommage éventuel. Le préjudice virtuel est celui qui existe en puissance dans l’acte 

incriminé, qui comporte en soi toutes les conditions de sa réalisation, le préjudice éventuel 

n’est qu’une possibilité, il est hypothétique326. Ce dernier ne peut en aucun cas être réparé, le 

préjudice virtuel seul le peut car il est considéré comme certain. En tous cas, il comporte plus 

de certitudes dans sa réalisation que le préjudice éventuel. Ce type de préjudice n’a cependant 

rien à voir avec le dommage futur car il n’est pas certain qu’il se produira. Pour la doctrine et 

la jurisprudence française, un préjudice futur “ peut donner lieu à une indemnité lorsqu’il 

apparaît comme une prolongation d’un état de choses actuel et comme étant susceptible 

d’évaluation ”327. On admet que le préjudice futur est réparable à condition de n’être ni 

hypothétique ni éventuel, mais qu’il apparaît comme “ la prolongation certaine et directe de 

l’état de choses actuel ”.328 La détermination de ce type de préjudice est confrontée à un 

obstacle de taille : la capacité d’auto-épuration de la nature qui atténuera les conséquences 

néfastes de l’atteinte, c’est ce qui donne son caractère délicat au dommage à l’environnement. 

On ne connaît pas toujours les conséquences que peut produire une atteinte majeure à la 

nature et surtout quelquefois on se trouve dans l’impossibilité totale de dire s’il y a réellement 

un préjudice. Il suffit de penser aux incinérations de déchets toxiques en mer329

                                                 
326PH. LE TOURNEAU, Droit de la Responsabilité, Dalloz Action Paris 1996 p. 184-185 

, personne ne 

peut affirmer aujourd’hui si ces opérations auront des conséquences néfastes demain. Le trou 

dans la couche d’ozone est aussi une bonne illustration : au début de la commercialisation des 

CFC rien n’avait été prévu pour ce phénomène qui n’en finit pas de se développer. Dans ce 

cas doit-on considérer qu’il n’y a pas de préjudice ?  

327 AUBRY et RAU, Droit civil français, op.cit, la jurisprudence a donné de nombreuses illustrations du 
préjudice futur p.38, dont les jalons ont été posés dans une décision Req. 1er juin 1932 ; Sir 1933, 1, 49 note 
Mazeaud 

328 Rapport M.J. LITTMAN-MARTIN/C. LAMBRECHTS, Le dommage écologique: société française 
pour le droit de l’environnement, Institut du droit, de la paix et du développement, actes du colloque de 
l’université de Nice, 21 et 22 mars 1991, Collection droit et économie de l’environnement, Economica Paris 
1992 p. 53 ; et aussi p. 71 : “ Qu’en est-il du dommage écologique qui est au surplus dommage futur ? Il est 
admis dès lors qu’il est certain et direct ” Il est intéressant de remarquer que le dommage futur est lié au lien de 
causalité, le temps est donc d’une importance capitale pour la preuve du dommage écologique. 

329 Pour l’incinération de déchets toxiques en mer du Nord, v. R. CANS, Le monde poubelle, First 1990, 
p 55 et s. cité par le rapport M.J. LITTMAN-MARTIN/C. LAMBRECHTS in Le dommage écologique, op.cit p. 
53  
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Une application pratique du dommage futur a été dégagée par la jurisprudence dans la 

notion de perte de chance. La perte de chance a été définie comme “ la disparition de la 

probabilité d’un événement favorable quand cette chance apparaît comme suffisamment 

sérieuse ”330. La perte de chance va entraîner des conséquences dans le futur soit parce que le 

préjudice existe dès le début et ses conséquences vont se prolonger dans le temps, soit on sait 

qu’il ne se concrétisera que plus tard. Le contentieux en la matière a permis à la doctrine de 

classer les préjudices réparables en trois grandes catégories : perte de chance de parvenir à 

une situation, d’obtenir des secours alimentaires ou de guérir ou survivre331

Pour divers auteurs

. On peut 

considérer que lors d’une atteinte à l’environnement, il faut se placer dans cette troisième 

catégorie ; les biens de la nature endommagés ne survivront peut-être pas. Nous analyserons 

donc le dommage à la nature comme une perte de chance. 

332 la notion de perte de chance est la plus apte à réparer le 

préjudice écologique pur. La raison principale en est que les juges l’utilisent lorsqu’ils ont du 

mal à démontrer le rapport causal, la perte de chance leur permet de mettre en œuvre une 

présomption de causalité. L’affaire du navire Zoé Colocotroni333, en donne une bonne 

illustration, il s’agissait du naufrage d’un navire dans une mangrove : le juge, lors de l’action 

en réparation, a décidé que la marée noire cause une perte qui “ n’est pas seulement celle de 

certains animaux ou de certaines plantes mais sans doute essentiellement celle de la capacité 

des éléments pollués de l’environnement de se régénérer et de permettre ces formes de vie 

pour une certaine durée ”334

Ainsi la perte de chance de survivre constituerait le schéma le plus simple pour 

qualifier un dommage à un élément de la nature. 

. Cette définition pourrait être celle de la perte de chance en 

matière d’environnement.  

                                                 
330 Civ, 2ème, 12 juin 1987, JCP 1987, Ed.G, 4, 286, RT 88 103 obs. MESTRE 
331 Crim, 6 juin 1990 B. N. 224 cité par PH. LE TOURNEAU, op.cit p. 186 
332 V. par exemple le Rapport Piren p. 32 et s. cité par le rapport M.J. LITTMAN-MARTIN/C. 

LAMBRECHTS, in 96éme CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE, De la contrainte au contrat, protection 

de l’environnement, 1994 p.40 
333Commonwealth of Puerto Rico V.ss Zoé Colocotroni, 1st Aug 12, 1980, 10 ELR 20.286. 
334 Commonwealth of Puerto Rico V.ss Zoé Colocotroni, précité. 
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De même, dans l’affaire dite des boues rouges de Corse du 4 juillet 1985335

PARAGRAPHE SECOND: LE DOMMAGE EST-IL REVERSIBLE ? 

, les juges 

ont relevé quant aux conséquences dues aux rejets toxiques, qu’il y avait “ une perte 

incontestable de la biomasse causant au lieu de pêche un dommage de nature à conclure à la 

réalité du préjudice subi par la prud’homie des pêcheurs de Bastia ”. Même en l’absence de 

tout élément de preuve ou de certitudes, les juges ont analysé le manque à gagner des 

pécheurs comme une perte de chance. Concevoir le dommage à l’environnement comme une 

perte de chance d’avoir un environnement sain pour les générations futures est une solution 

qui ressemble au jugement de Salomon. En réalité, on ne sait pas si ce dommage existe, la 

nature est la seule victime à avoir des pouvoirs d’auto-remise en état et on peut se demander 

si le dommage est réversible. 

Eviter l’irréversibilité signifie selon une certaine partie de la doctrine, concrètement, 

assurer le respect des générations futures, c’est l’instinct de survie de toute espèce. Ce concept 

est exprimé en droit à travers le concept de patrimoine commun de l’humanité, que nous 

verrons plus loin. 

Le terme apparaît dans les années 80 dans diverses Conventions internationales. 

Il s’agit du point central de la problématique du dommage écologique : la nature, on le 

sait, possède un pouvoir d’auto-régénération, peut-on pour autant, dire qu’il n’y a pas de 

dommage quand celle-ci est atteinte mais qu’elle s’est remise en état ? D’autre part, la 

régénération ne se fait pas seule, la plupart du temps, la main de l’homme œuvre beaucoup 

pour ne pas aboutir à une situation extrême, quel dommage doit-on alors prendre en compte ? 

Enfin le temps intervient et change les données ; une situation peut être irréversible à l’échelle 

humaine et pas au niveau de l’humanité, quelle durée doit-on prendre en compte ?  

Précisons tout d’abord que ce n’est pas le dommage qui peut être irréversible mais les 

conséquences occasionnées par ce dernier. Ensuite l’irréversibilité est un phénomène qui 

affecte les écosystèmes ou les espèces, il semblerait, à en croire les préoccupations de la 

doctrine, que l’irréversibilité affecte surtout les espèces.  

                                                 
335 TGI de BASTIA, 8 décembre 1976, Dalloz, 1977, p. 427 
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“ L’irréversibilité existe à partir du moment où l’espèce n’est plus viable, c’est à dire 

qu’il ne reste plus d’individus de cette espèce pour qu’elle puisse se reproduire 

normalement ... Si l’irréversibilité menace une espèce avant même sa disparition, il faut 

rechercher les facteurs qui risquent de mener à ce point de non-retour ”.336 L’auteur de cette 

définition remarque que dans les textes, l’irréversibilité se traduit en termes d’extinction, ou 

dégradation. L’irréversibilité peut aussi être perçue quand “ une menace fait peser sur une 

espèce ou une ressource un risque vital ”337. D’ailleurs la Convention de 1992 sur la diversité 

biologique insiste sur “ la nécessité de maintenir les populations viables d’espèces dans leur 

milieu naturel ”. En effet, il semblerait si l’espèce peut être remplacée que le dommage ne soit 

pas irréversible. Néanmoins, nous l’avons vu dans une première partie, si une espèce est 

unique, on ne peut la remplacer par une autre espèce sans rompre l’équilibre naturel338. En 

matière d’irréversibilité, en effet, plus que l’atteinte c’est la dégénérescence qu’elle produit 

qui compte. Une affaire illustre ce principe : un braconnier a eu une amende pour avoir 

déraciné une plante de genépi, ce que le tribunal a condamné c’est le fait que ce braconnier ait 

tué le potentiel de reproduction de la plante au-delà de l’acte de déracinement339

L’irréversibilité est proche d’autres notions et la durée fait la distinction entre elles. 

Par exemple, il ne faut pas confondre la gravité et l’irréversibilité et c’est le temps qui fait la 

différence, la gravité sous entend une remise en état possible, l’irréversibilité aurait pour 

cause le temps qui ne rien peut arranger ; la gravité affecte le dommage selon M. REMOND 

. 

                                                 
336M. FRITZ-LEGENDRE, “biodiversité et irréversibilité” Revue Juridique de l’Environnement, 

numéro spécial, 1998 p. 83 
337 V.J. THEVENOT, “introduction au concept d’irréversibilité, approche en droit international de 

l’environnement” Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial, 1998 p. 34 
338 V. étude CNRS C. CANS, C. DE KLEMM op.cit. 
Dans le même esprit, la prolifération d’une espèce peut être nuisible pour d’autres espèces, dans une 

décision du 17 mai 1999 le Conseil d’Etat a apprécié “la nature et l’importance des répercussions d’une 
prolifération des grands cormorans sur les populations de poissons ...sa position est claire le juge estime que les 
dommages causés par le grand cormoran menacent les populations de poissons du fait cette espèce a un rôle 
prédateur important.” V. Conseil d’Etat 19 mai 1999 Revue de Droit Rural n. 283 mai 2000. 

Cette décision est appuyée par une affirmation de F. GOLIARD:” une protection trop absolue peut 
entraîner à terme des problèmes de surpopulation qui nuisent à l’équilibre biologique, législation 
environnementale et responsabilité de l’Etat,  Revue Juridique de l’Environnement 1998/2, p.187 

339 Tribunal de Police de Nice, 24 avril 1986, Martin et A. Revue Juridique de l’Environnement 2, 1986 
p. 154 
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GOUILLOUD340, mais l’irréversibilité marque le processus. “ Dans le processus de 

dégradation, la perte affecte l’espèce et par delà l’espèce l’ensemble de l’écosystème dont elle 

fait partie “ d’ou le lien avec le principe de précaution. Le meilleur moyen d’éviter qu’une 

situation dégénère et devienne irréversible, c’est de prévenir tout dommage, ceci se traduit par 

le principe de précaution, en effet, éviter que le dommage devienne irréversible consiste à 

arrêter le processus avant qu’il ne soit trop tard. Les mesures provisoires peuvent constituer 

une application du principe de précaution341. Si on évite que le processus s’enclenche, on évite 

la chaîne de dommages. C’est pour cela que G. MARTIN342 voit dans les mesures provisoires 

une “ manifestation du principe de précaution ” : “ cependant, en France, les mesures 

provisoires sont prises par le juge en référé, et le juge ne tient pas compte de l’irréversibilité, 

ni même du risque d’irréversibilité pour statuer en référé. On recourt au référé, selon l’auteur, 

quand il y a la menace d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, or, 

l’auteur souligne que : “ ces critères sont extérieurs à l’irréversibilité ” ; le risque d’aboutir à 

une situation irréversible peut cependant faciliter la preuve d’un trouble manifestement illicite 

ou d’un dommage imminent ”. Toutefois quand la situation justifie le recours au mesures 

provisoires, le dommage s’est déjà produit, le principe de précaution doit intervenir plus en 

amont. Pour G. MARTIN343

Pour M. THEVENOT

 la gravité qu’on redoute justifie que des mesures provisoires 

soient adoptées, dans la mesure où l’irréversibilité est “ rarement certaine, la plupart du temps 

elle est seulement redoutée ”. Nous ajoutons que d’une part l’irréversibilité n’est jamais 

certaine, on ne sait qu’une situation est irréversible seulement après une certaine durée.  

344

                                                 
340M. REMOND GOUILLOUD “l’irréversibilité: de l’optimisme dans l’environnement, Revue 

Juridique de l’Environnement, numéro spécial, 1998 op.cit p. 10 

, “ l’irréversibilité est indissociable de la notion de seuil au-

delà duquel le dommage causé est considéré comme irréversible ”. On ne peut avoir cette 

assurance qu’après un certain laps de temps, c’est pourquoi entre la naissance du dommage et 

l’irréversibilité, il doit y avoir du temps : si la nature se remet en état pendant ce temps, on 

341Nous verrons ce principe plus loin dans le développement 
342 G.MARTIN, “Mesures provisoires et irréversibilité en droit français” Revue Juridique de 

l’Environnement, numéro spécial, 1998 p. 134 et s. 
343 G.MARTIN, “Mesures provisoires et irréversibilité en droit français” Revue Juridique de 

l’Environnement, numéro spécial, 1998 p. 131 et ss. Voir aussi M. REMOND GOUILLOUD op.cit p. 11 
344J. THEVENOT, “Introduction au concept d’irréversibilité, approche en droit international de 

l’environnement” Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial, 1998 op.cit p. 35 
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considérera qu’il n’y a pas d’irréversibilité, si au contraire le dommage reste tel ou s’aggrave, 

les conséquences seront irréversibles, encore faut-il, nous l’avons vu, définir quelle est 

l’échelle de temps sur laquelle il faut se baser. C’est aussi l’avis de M. REMOND 

GOULLOUD345 Le phénomène est lié au temps et s’évalue selon une certaine durée, le temps 

étant celui de la régénération, le renouvellement, ou la remise en état, l’irréversibilité présente 

un certain seuil de gravité346. Lors de l’incapacité physique permanente d’une personne, on 

prend en compte la durée d’une vie, or la durée d’un élément de l’environnement est 

inimaginable, c’est le temps de régénération de l’élément qui importe, la durée de son 

éventuelle restauration. M. REMOND GOUILLOUD347

La notion d’irréversibilité peut aller de pair avec d’autres concepts :  

 distingue aussi le dommage 

irréversible du dommage à long terme, ce dernier implique une incertitude, alors que le 

dommage irréversible repose sur une conviction, une croyance que la ressource va disparaître. 

C’est pour cette raison que les industriels et les assureurs, pensent que le droit n’a pas à se 

soucier des dommages dit irréversibles ; il suffit de laisser faire la nature et ses pouvoirs 

d’auto-épuration. Pour d’autres, les associations protectrices de l’environnement notamment, 

les capacités d’auto-épuration de la nature sont limitées et le rythme auquel elle se régénère 

est relatif. Parfois le processus prendra plusieurs siècles et à l’échelle humaine, on peut parler 

d’irréversibilité. On peut aussi penser que la notion d’irréversibilité sert à définir le 

dommage : le dommage se produit au-delà du seuil d’auto-épuration de la nature, en deçà, on 

ne peut pas parler de dommage. Toute la problématique tourne alors autour de la question de 

savoir si la nature a véritablement des pouvoir d’auto-épuration et si elle les possède de façon 

limitée, jusqu’à un certain seuil, comment établir alors cette limite ? 

Pour A. MICHELOT348

                                                 
328  

 La notion d’irréversibilité est liée au principe de 

développement durable. Ce principe est défini à l’article 2 de la Convention de Rio sur la 

diversité biologique, il s’agit du développement d’une manière et à un rythme qui n’entraînent 

pas l’appauvrissement dans le long terme et sauvegardent le potentiel pour satisfaire les 

346 J. THEVENOT, “introduction au concept d’irréversibilité”, op.cit p. 35 
347 M.REMOND GOUILLOUD, op.cit 
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besoins et les aspirations des générations présentes et futures. Ce principe va naître de la 

volonté d’éviter l’irréparable. Avec cette notion l’homme s’est retrouvé pour la première fois 

confronté à ses choix, il est pour la première fois les limites de la nature qui s’impose à lui. 

Concrètement, “ l’utilisation durable correspond à une utilisation ne réduisant pas le potentiel 

futur et qui sans compromettre la viabilité de la ressource s’avère compatible avec le maintien 

de la viabilité à long terme des écosystèmes dépendants... L’utilisation durable ne doit pas par 

ailleurs réduire la future utilisation potentielle ou la viabilité d’autres ressources ”349

Pour nous, le principe de développement durable va à l’encontre de la peur de 

l’irréversibilité car elle a pour but de fixer les pouvoirs d’absorption de la nature, ce principe 

s’oppose à une prise en compte de l’environnement dans sa valeur intrinsèque. 

. Nous 

n’adhérons pas à cette conception : l’irréversibilité peut se produire au sein d’un écosystème. 

Ce qui est fréquent, prenons par exemple une forêt. Pour autant les ressources et espèces de 

cette forêt existeront ailleurs mais cette forêt peut être détruite à jamais et ceci crée un 

déséquilibre et une situation irréversible. L’irréversibilité peut s’entendre de façon absolue car 

objectivement c’est une notion absolue (l’irréversibilité s’entend de façon définitive) mais elle 

peut s’entendre de façon relative c’est à dire sur un endroit précis pour tout le reste de la vie. 

En France, les juges n’ont pris en compte le concept d’irréversibilité que très 

récemment : trois arrêts du Conseil d’Etat du 30 octobre 1987, 25 octobre 1995 et du 22 mai 

1996350, ont déclaré, suite à la contamination des sols par des substances nocives 

que: ” l’écosystème présente du point de vue faunistique et floristique un intérêt particulier 

dont l’atteinte serait irréversible ”. N’est ce pas la franche et expresse affirmation de 

l’existence d’un écosystème d’une part et que toute atteinte ne serait pas remédiable d’autre 

part ? Nous sommes en présence d’un revirement de jurisprudence351

                                                                                                                                                         
348A. MICHELOT, utilisation durable et irréversibilité du”jeu”de la temporalité aux enjeux de la 

durabilité, in Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial, 1998 op.cit p. 22 

 qui montre les juges de 

plus en plus sensibles aux intérêts de la nature et à l’importance des atteintes qui y sont 

portées. 

349Cette définition est inspirée des travaux et recommandations de l’Union Mondiale pour la Nature 
350 Conseil d’Etat, sur Lexilaser 30 octobre 1987 arrêt n. 48.394; 25 octobre 1995 Pourvoi n. 94-82.459 

arrêt n. 5085, 22 mai 1996 arrêt n. 145755 
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La jurisprudence administrative est par ailleurs constante : à deux reprises, les juges 

administratifs ont statué sur des mesures prises à propos de la prolifération de grands 

cormorans espèces protégées, qui causaient des dommages aux populations piscicoles. Dans 

le premier arrêt, la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris de mesures afin 

d’empêcher cette prolifération352
, dans le second, le Conseil d’Etat rejette le recours d’une 

association de protection des animaux contre un arrêté ministériel autorisant des mesures de 

destructions de grands cormorans, en invoquant la protection “ d’équilibres biologiques ”353

L’irréversibilité se révèle si les conséquences du dommage sont définitives, si 

l’écosystème peut être remis en l’état où il se trouvait avant le dommage, la notion 

d’irréversibilité n’intervient peut être pas. 

. 

Précisons que l’irréversibilité s’apprécie par rapport à l’homme ; une situation est 

jugée irréversible quand la nature n’a pu être remise en état sur le plan d’une génération, par 

elle-même ou avec l’aide de la main de l’homme. Si cette remise en état s’avère impossible, 

comme c’est souvent le cas, le juge peut accorder une compensation financière. Pour la 

plupart des auteurs, la compensation en nature ne résout pas l’irréversibilité. Pour certains 

auteurs354, l’indemnisation du dommage causé à l’environnement est impossible parce que “ la 

réparation en nature ne dépend que de la nature elle-même ”. Pour ces auteurs, le problème 

revêt sa véritable importance lors de la réparation ; ou bien on accorde des indemnités 

compensatrices pour la dégradation d’une ressource naturelle parce qu’on estime que la 

dégradation d’un espace naturel peut comporter une part d’irréversibilité ou alors on se 

contente de rembourser les frais exposés pour la remettre en état parce que la nature va se 

régénérer par elle-même. Cette dernière solution est expressément prévue par le protocole 

modificatif de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969355 signé en 1984356

                                                                                                                                                         
351 C.E, 12 juillet 1969, Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la 

Somme c. Ville de Saint-Quentin, précité 

 

352 T.A. Nantes, 18 février 1997 Dalloz 1998 jurisprudence p. 403 
353 C.E. 17 mai 1999 Revue de Droit rural mai 2000 p. 287 n° 283 obs. M.F DELHOSTE 
354 H. BONELLO, J.M. FEDIDA, Le contentieux de l’environnement, que sais-je n.2871, Presses 

Universitaires de France, Paris 1994. P.42 
355 Convention garantissant le paiement des frais de dépollution du site endommagé. Convention ratifiée 

par la loi 71-100 du 16 décembre 1971 (complété par le décret du 26 juin 1975, n. 75-533, JO 3 juillet 1975) 
356 Protocole de Londres du 25 mai 1984 instaurée dans le droit français par une loi du 16 avril 1987, loi 

87-272, 16 avril 1987, JO 18 avril 1987 
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concernant la pollution des mers par les hydrocarbures. “ Les indemnités versées au titre de 

l’altération de l’environnement seront limitées au coût raisonnable des mesures de remise en 

état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ”. C’est sur ce raisonnement que ce sont 

fondés les juges pour accorder une indemnisation dans l’affaire du Zoé Colocotroni357

Nous devons ajouter, qu’en ce qui nous concerne, l’irréversibilité est une notion qui 

affecte uniquement la perte d’un élément de la nature, les compensations financières ou les 

coûts de remise en état sont des éléments affectant le patrimoine des individus. Nous allons 

voir dans ce qui suit toutefois que la nature peut avoir un prix. 

.  

PARAGRAPHE TROIS: LA NATURE A-T-ELLE UN PRIX ? 

Nous venons de voir que lorsque se produit un préjudice écologique, la notion 

d’irréversibilité est au centre du débat : soit on considère le dommage réversible et on laisse 

faire la nature qui va se réparer par elle-même soit on accordera une réparation en nature qui 

consistera en une remise en état des lieux ; c’est la solution que le droit italien a adoptée en 

priorité. Ou alors on considère que le dommage est irréversible ou que la remise en état des 

lieux n’est pas possible et le juge accorde la réparation en équivalent, toute la difficulté tient 

alors au fait qu’il faut quantifier l’inquantifiable : les éléments de la nature. “ Dans le domaine 

des atteintes à l’environnement la remise en état des lieux est très généralement considérée 

comme le but normal de l’action de responsabilité ”. Cependant ajoute l’auteur “ même s’il 

apparaît préférable, étant donné l’incompétence du pollueur à effectuer lui-même les travaux 

de restauration, de le condamner à une indemnité calculée en fonction du coût des mesures 

nécessaires à la remise en état 358

La nature n’est pas un ensemble de choses que l’on peut analyser économiquement, 

elle est faite de vies, d’équilibres qui d’une part n’ont pas de prix parce qu’ils n’ont pas de 

valeur marchande et d’autre part, il est difficile d’évaluer un équilibre. Le juge évalue bien la 

vie d’un homme puisqu’il l’indemnise, peut-il faire la même chose avec la nature ? En théorie 

oui, mais c’est sans prendre en compte les pouvoirs d’auto-épuration de la nature. Quelle est 

“. 

                                                 
357 Commonwealth of Puerto Rico V.ss Zoé Colocotroni, précité 
 
358 GHESTIN et autres, Vol 4 G. VINEY : Traité de droit civil L.J.D.J. Paris 2001 p. 59 et 60 
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alors la solution à adopter ? Par ailleurs les économistes ont depuis longtemps considéré les 

coûts des éléments de la nature dans leurs calculs : il en est ainsi pour le principe pollueur-

payeur qui est souvent comparé à une responsabilité objective. Enfin, pour les assureurs le 

dommage à l’environnement est un risque impossible à cerner car il ne rentre pas dans les 

critères d’assurabilité. 

Ces solutions sont valables pour des dommages que l’on peut circonscrire mais il 

existe des dommages que l’on ne peut pas remettre en état ni indemniser, nous pensons 

notamment au trou dans la couche d’ozone et des conséquences qu’il peut engendrer : la fonte 

des glaciers par exemple. Dans ces cas précis la notion de réversibilité prend tout son sens : 

un élément de la nature (et qui plus est de la planète) est détruit pour le reste du temps et ceci 

de façon irrémédiable. 

Nous allons analyser dans deux points successifs le prix de la nature et la remise en 

état des lieux. 

A : La nature peut-elle être réparée, a-t-elle un prix ? 

“ La réparation peut se présenter sous deux formes distinctes. Elle peut consister en 

l’attribution d’une somme d’argent ou peut prendre la forme d’une réparation en nature ”359

Deux hypothèses sont à envisager : première hypothèse, une remise en état des lieux 

comme ils étaient avant l’atteinte est possible et dans ce cas, les seuls coûts à envisager sont 

ceux de l’opération de remise en état, c’est le cas de la réparation en nature. Même si la 

réparation en nature ne signifie pas réparation intégrale. Deuxième hypothèse, la réparation en 

nature n’est pas possible et il faut alors envisager une réparation en équivalent, les calculs 

sont dès lors plus complexes. Une grande partie de la doctrine voit le dommage à 

l’environnement comme la possibilité de jouissance diminuée des ressources naturelles (nous 

. 

                                                 
359V.A. GAONAC’H “Réparation du dommage écologique dans le droit de l’eau, observations à propos 

d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 décembre 1997” Revue de Droit Rural n.279 janvier 2000.voir 
aussi sur cette distinction: J.FLOUR et J.-L. AUBERT, les obligations, le fait juridique, Armand Colin Paris 7e 
edition n.365 et s; A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Domat, Montchrestien, Paris 3e Ed. P.295 et s. 
C. LARROUMET, Droit civil, Le contrat, 3e édition Economica Paris n.675 P. MALAURIE et L. AYNES, 
Droit civil, les obligations 6e Ed. Cujas, n.248 
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l’avons déjà évoqué) ainsi, pour P. TRIMARCHI360, quand les lieux ne peuvent être remis en 

état, le dommage devrait correspondre à la possibilité diminuée de la jouissance des biens 

environnementaux et devrait comprendre une estimation des dommages à la santé de la 

population car ce dernier est un intérêt collectif non protégé par des actions judiciaires 

individuelles à cause de la difficulté de prouver un lien de causalité361

Quand la remise en état des lieux est possible, nombreuses sont les difficultés quant à 

l’évaluation du coût de cette remise en état. Il faut aussi tenir compte du fait que les méthodes 

de calculs les plus ingénieuses de coûts et bénéfices laissent subsister une marge d’incertitude. 

Ainsi, la loi italienne

.  

362

Un exemple concret a été donné par la Cour d’appel de Messina qui a quantifié le 

dommage causé par le déversement d’hydrocarbures à la suite d’une collision entre deux 

navires selon “ des règles d’équité ” selon la possibilité laissée au juge par l’article 1226 du 

code civil italien

 autorise le juge à déterminer le dommage de façon approximative 

quand il s’avère impossible de trouver une quantification précise.  

363

La loi de 1986 appréhende la réparation d’une façon originale : elle subordonne cette 

dernière à la présence de certains critères. Ces critères sont : la gravité de la faute individuelle, 

le coût nécessaire pour la remise en état et le profit dégagé par le responsable en conséquence 

de son comportement qui lèse les biens-environnement. Ces points ont donné lieu à de 

nombreuses difficultés interprétatives. Selon une partie de la doctrine

. 

364

                                                 
360 P. TRIMARCHI, “La responsabilità civile per danni all’ambiente: prime riflessioni”; Amministrare, 

n.2 agosto 1987 p. 195 “Quando lo stato dei luoghi non possa essere ripristinato, il danno dovrebbe 
corrispondere alla diminuita possibilità di fruizione dei beni ambientali, e dovrebbe comprendere anche una 
stima dei danni alla salute della populazione, in quanto si tratti della lesione di interessi diffusi, non tutelabili 
mediante azioni giudiziarie individuali per la difficoltà di prova del rapporto causale.” 

, des éléments comme 

la gravité de la faute et le profit obtenu n’ont aucun lien avec le dommage et le calcul pour 

établir la créance de réparation mais peuvent être des critères pour mesurer le dommage, pour 

la répartition entre une pluralité de responsables ou la détermination d’une peine, ils ne 

361Nous avons vu que le droit à l’environnement sain est parti en Italie du droit de chaque individu à la 
santé 

362 Aux termes de l’article 1226 du codice civile 
363C.A. Messina Rivista giuridica dell’ambiente 1994, 5, p. 683 note P. RONCELLI 



146 
 

 

sauraient être en aucun cas les substituts pour pallier les difficultés d’une quantification 

précise du dommage. En ce qui concerne la gravité de la faute, celle-ci n’entre pas en compte 

pour accorder une réparation. En effet, l’article 2043 sur la responsabilité civile ne distingue 

pas les divers degrés de faute pour accorder une réparation, tandis que dans la loi de 1986 ce 

critère sert pour déterminer la part de responsabilité en cas de concours de responsabilité. Un 

auteur365

Dans la culture juridique italienne, la réparation pécuniaire intervient dans un second 

temps parce que la remise en état des lieux est la solution privilégiée ; ainsi, pour P. 

MADDALENA

 a avancé l’idée que ces critères sont inutiles pour accorder une créance de réparation 

et va plus loin à ce propos en affirmant qu’autoriser le juge à utiliser les critères revient à 

avoir des décisions disparates. Nous adhérons à cette opinion, en, effet, ces critères sont 

tournés vers l’homme et semblent plus appropriés à calculer une part de responsabilité ou la 

peine encourue, ils semblent n’avoir aucun lien avec le calcul du coût d’une réparation de la 

nature.  

366

Les auteurs français

 aussi le problème de la quantification du dommage environnemental se 

résout facilement quand la remise en état des lieux est possible, “ dans ce cas, la réparation 

s’effectue en se réalisant à travers la remise en état des lieux. Les problèmes surgissent quand 

la remise en état des lieux n’est plus possible, c’est à dire quand on se trouve dans 

l’impossibilité matérielle de reconstruire l’état originaire des choses parce que le dommage ne 

peut techniquement pas s’éliminer. Dans ce cas, il vaut mieux recourir au principe de la 

réparation, en équivalent c’est à dire, déterminer une somme d’argent correspondant à la 

valeur à attribuer à la lésion du bien environnemental qu’on ne pourra pas reconstruire ”. 

367

                                                                                                                                                         
364 V. en particulier P. TRIMARCHI, op.cit p.195 Ora il costo del ripristino costituisce certamente una 

voce di danno ma la gravità della colpa individuale e il profitto conseguito dal trasgressore non hanno nessuna 
relazione con la misura del danno.” 

 eux aussi distinguent deux hypothèses : la réparation en nature 

et la remise en état des lieux endommagés ou la réparation en équivalent, si la première est 

privilégiée, elle n’en demeure pas moins la plus évidente en effet, la réparation de la nature 

365 P. TRIMARCHI, op.cit p. 196 
366 P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale, Maggioli Editore Rimini 1990 p. 191 
367 V. M. REMOND-GOUILLOUD, par exemple; Du droit de détruire, les Voies de Droit, Presses 

Universitaires de France, Paris 1989 p.218 et ss. Voir aussi E. Rehinbinder op.cit p. 109 
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est spéciale car cette dernière a des capacités d’auto-épuration, quand les dégâts ne sont pas 

irréversibles. Quant à la réparation en équivalent, des critères économiques servent à calculer 

les coûts de remise en état. 

En droit français, donc, la victime doit être replacée dans “ l’état où elle se trouvait si 

l’acte dommageable ne s’était pas produit ”368. Cette réparation en nature est rare cependant 

selon les auteurs369 pour trois raisons : elle peut être matériellement impossible, ensuite quand 

la mesure à ordonner implique une contrainte sur la personne du responsable, on lui oppose 

souvent la règle qu’il ne peut être porté atteinte à sa personne selon l’article 1142 du code 

civil. Enfin, on donne souvent au juge la liberté de choisir entre réparation en nature et 

réparation en équivalent, selon AUBRY, et RAU, “ lorsqu’il est possible et que le responsable 

offre de l’effectuer ou que le juge estime opportun de l’ordonner, la victime doit s’en 

contenter...”370. Pour M. BENABENT371, “ cette liberté de choix est regrettable car à chaque 

fois qu’elle est matériellement possible, la réparation en nature devrait être prioritaire puisque 

c’est elle qui correspond le mieux à l’objectif de replacer la victime dans la situation où elle 

se trouvait si l’acte dommageable ne s’était pas produit ”. Nous remarquons qu’en droit 

français c’est le juge qui décide de la réparation en nature et non la victime comme cela se 

produit dans la jurisprudence italienne372

Certains auteurs ont avancé l’idée d’une responsabilité spéciale pour dommage à 

l’environnement, par exemple, E. REHINBINDER

. En effet, dans la responsabilité civile italienne, le 

juge donne le choix à la victime de la façon dont il veut être indemnisé.  

373

                                                 
368 “Satisfaction entière n’est donnée à la victime que par le rétablissement des choses dans leur état 

antérieur à la réalisation du dommage”. AUBRY et RAU op.cit p. 175 

 distingue la responsabilité civile de la 

responsabilité environnementale en ce qu’elles ont deux fonctions distinctes. La 

responsabilité civile est marquée par l’idée de juste compensation, au contraire la 

369 AUBRY ET RAU, Responsabilité delictuelle, Tome 4-2, Librairies Techniques, 8ème édition, Paris 
1989 p. 175 

 A. BENABENT, Droit civil, les obligations Montchrétien Paris 1991p. 175 
370 AUBRY ET RAU, op.cit P. 175 
371 A. BENABENT, op.cit p. 175 
372En effet, en droit italien, dans pareille situation, le juge demande à la victime de choisir le mode de 

réparation qu’elle préfère. 
373 E. REHINBINDER, “Rapport général”, in 96éme CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE: De 

la contrainte au contrat: protection de l’environnement, op.cit p.114 et ss. 
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responsabilité environnementale est marquée par l’idée de restauration et de prévention du 

dommage écologique. “ L’autonomie du dommage écologique émerge quand, en application 

des règles générales, la réparation en nature devrait être refusée parce que les coûts sont hors 

de proportion avec la valeur de la chose sur le marché ”. La réparation en nature est l’option 

principale d’un droit de la responsabilité civile qui ne vise pas la juste compensation de la 

victime mais la prévention du dommage écologique et la restauration des biens-

environnements dégradés. Mais la détérioration de l’environnement est souvent irréversible 

parce que les systèmes écologiques sont des équilibres uniques et ne peuvent être restaurés. 

Cependant, il peut être possible de rétablir potentiellement une situation avec une fonction 

plus ou moins équivalente. Autrement dit, si on suit ce raisonnement, en cas de dommage 

écologique, la réparation en équivalent n’est jamais possible, ce qui est privilégié c’est la 

réparation en nature. L’auteur est réticent à transformer le dommage écologique en dommage 

purement économique car il s’agit en vérité d’un “ dommage virtuellement économique et 

non réel ”. Si le dommage virtuellement économique signifie qu’en réalité on peut le traduire 

en termes économiques, nous sommes d’accord mais nous voyons que le dommage réel existe 

pourtant.  

M. REMOND-GOUILLOUD374

                                                 
374 M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, op.cit p.218 et ss. 

, avait effectué depuis longtemps ce raisonnement et 

en était arrivée à la conclusion que la notion de préjudice écologique est double : “ d’un coté 

elle représente les mesures prises pour restaurer le milieu naturel détruit, et s’analyse alors en 

un remboursement de travaux effectivement faits ou à faire et de l’autre elle consiste en une 

indemnité en argent destinée à compenser la dégradation du milieu ”. La difficulté tient au fait 

tout d’abord que la nature a des pouvoirs d’auto-épuration, on se trouvera toujours en 

présence d’un préjudice spécial qui se réparera de lui-même, c’est ce que l’on appelle la 

réversibilité et que nous avons vu précédemment. On devra donc résoudre ce problème de 

réversibilité pour pouvoir réparer par la suite soit par nature soit par équivalent. Dans cette 

deuxième hypothèse il faudra quantifier le dommage, prendre en compte le fait que les 

éléments à indemniser (les biens-environnement) sont hors du circuit économique et n’ont pas 

de valeur commerciale intrinsèque. Ceci a pour corollaire qu’on ne peut quantifier 
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véritablement un dommage à la nature de façon mathématique, les espèces et les écosystèmes 

ont des valeurs bien plus complexes. Le juge est pourtant habitué à indemniser ce qui n’est 

pas indemnisable : en donnant un prix aux choses qui n’en ont pas ”375

A ce propos, des solutions ont été envisagées. Il existe deux sortes de méthodes 

d’évaluation la première méthode dite “ unitaire ” prend en compte trois éléments et semble 

plus utilisée que l’autre. La seconde évaluation est dite “ forfaitaire ” : c’est une méthode 

théorique de la dégradation d’une espèce naturelle, elle consiste à s’attacher au potentiel de 

productivité de la biomasse vivante. Nous allons voir de plus près la première méthode car 

elle semble plus enrichissante pour le propos que nous tenons. 

.  

La première méthode dite de l’évaluation unitaire, consiste à évaluer en fonction du 

coût de remplacement des organismes détruits. Un prix est fixé pour chaque entité selon un 

barème. Ce système est pratique mais fait abstraction du fait que la nature n’est pas un 

assemblage de choses, c’est aussi un équilibre d’écosystèmes. Ce dernier point est illustré par 

une célèbre affaire. A la suite du déversement de pétrole effectué en janvier 1973 sur les côtes 

de Porto Rico, par le navire Zoé Colocotroni, une nappe de pétrole est venue mettre à mal une 

forêt marécageuse déserte. Les juges d’instance avaient fondé leur réparation en procédant à 

“ l’estimation arithmétique du nombre d’organismes détruits ”. L’appel a infirmé : “ le 

dommage réparable est la dépense raisonnable effectuée pour restaurer ou réhabiliter 

l’environnement de la zone en état initial ou un état aussi proche que possible sans coût 

disproportionné ”376

Ce qui était important pour la Cour d’appel, ce n’était pas l’indemnisation de l’oiseau 

détruit. Ce qui était primordial était de tenter de remettre en état une chaîne biologique dont 

l’équilibre avait été touché par la catastrophe. 

. 

Il semble que ce soit la méthode employée par les tribunaux français, en effet, dans 

l’affaire du TGI de Bastia des boues rouges de Corse377

                                                 
375 STARCK, les obligations n. 960 

, une entreprise italienne, la 

376 Commonwealth of Puerto Rico V.ss Zoé Colocotroni, 1st Aug 12, 1980, 10 ELR 20.286. 
377 TGI de BASTIA, 8 décembre 1976, Dalloz, 1977, p. 427 
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Montedison, avait rejeté au large de la Corse des déchets industriels dits “ boues rouges ” 

toxiques. En l’espèce, les pêcheurs se plaignant de la perte de poissons, n’avaient rapporté 

aucune preuve, pas même une statistique, établissant une baisse de la quantité de poissons et 

pourtant le tribunal a alloué 30000 euros (180000 frs), sur ce simple raisonnement : “ les 

organismes de base de la chaîne alimentaire ont été touchés, c’est la quantité de poissons 

affectée par la destruction qui doit servir de base à l’évaluation ”. C’était courageux de la part 

du juge qui, du même coup a reconnu implicitement l’existence d’un “ dommage écologique 

pur ” (la perte de poissons et le fait qu’une chaîne alimentaire aie été touchée). Par ailleurs, il 

va de soi qu’un oiseau ou un poisson n’en vaut pas un autre, et c’est sans doute ce qui a 

motivé les juges d’appel.  

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Rennes les juges ont indemnisé les associations 

plaignantes en calculant les indemnités d’après la longueur ou la surface du cour d’eau pollué, 

en appréciant le dommage sur une base de 1fr (0,15 cts d’euros) le mètre carré. Ce qui a fait 

dire que “ c’est une évaluation divinatoire. Cet indice n’a guère de rapport avec l’importance 

réelle des dommages causés au milieu aquatique ”378

En Italie, aussi il existe deux méthodes d’évaluation  du dommage écologique : l’une 

essaye de convertir un bien immatériel environnemental en bien matériel, l’autre détermine 

une évaluation forfaitaire du dommage par rapport à plusieurs catégories d’atteintes. Dans la 

première méthode, le mode d’appréciation est économique, dans la seconde la personne 

responsable d’une atteinte à la nature doit payer une redevance compensatrice qui reflète le 

préjudice subi par la ressource naturelle en question. La première méthode pourrait se 

rapprocher de celle française. 

. 

Nous devons préciser aussi qu’il existe divers éléments pour apprécier la valeur d’une 

espèce comme sa rareté ou son comportement. Quant à la rareté, si l’espèce est courante, cela 

signifie qu’elle se reproduit facilement, le seul préjudice qui pourrait résulter de sa destruction 

serait un préjudice d’agrément, comme la privation de la possibilité de pêcher ou chasser cet 

animal. On peut comprendre que le plaisir pour l’homme ne soit pas le même s’il ne peut plus 
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pêcher des poissons prisés mais seulement des plus “ vulgaires ”. En revanche s’il s’agit d’une 

espèce rare, celle-ci est certainement en voie d’extinction, sa disparition signifie alors une 

perte de patrimoine génétique engendrant un “ risque sérieux ” selon les biologistes379

Le comportement de l’espèce est aussi un élément important pour mesurer 

l’indemnisation : les auteurs ont expliqué

, et une 

perte non négligeable pour l’humanité. 

380 que les marées noires attirent les oiseaux à cause 

des flaques d’huile qu’ils prennent pour bancs de poissons, ils y plongent et des milliers 

d’oiseaux trouvent ainsi la mort. C’est pour cette raison qu’après l’accident de l’Exxon-

Valdez en 1989381

Ajoutons que très récemment en Italie, sur la base de la loi de 1986, le juge a pris en 

compte les éléments de l’environnement détériorés et l’enrichissement provoqué par l’attitude 

du pollueur qui a conduit à produire un dommage. Cet arrêt est important car il peut 

s’analyser comme l’application du principe pollueur-payeur de la part du juge italien et une 

interprétation extensive de la loi

, où un pétrolier a échoué sur les cotes de l’Alaska, une masse importante de 

pétrole s’est écoulée de la soute du navire, comme cela se produit souvent dans ce genre de 

catastrophes. Des volontaires tiraient des coups de fusil dans la zone sinistrée afin d’effrayer 

les oiseaux et les empêcher de se poser dans une mer de pétrole où ils auraient été perdus.  

382

La description et la mise en œuvre de cette méthode de réparation exprime toutes les 

difficultés auxquelles se trouvent confrontés les juges lorsqu’ils sont en présence de 

dommages causés aux choses de la nature. 

.  

En réalité la nature comme la vie d’un homme n’a pas de prix et pourtant il faut lui en 

trouver en cas d’altération, nous venons de voir toutes les difficultés liées à cette solution. La 

situation idéale serait de replacer l’environnement dans l’état où il se trouvait avant l’atteinte. 

                                                                                                                                                         
378A. GAONAC’H “ Réparation de dommage écologique dans le droit de l’eau observations à propos 

d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 19 décembre 1997 ” Revue de Droit Rural op.cit p. 44. 
379 Wilson, C. De KLEMM, cités par M.REMOND-GOUILLOUD, op.cit, on peut penser, par exemple 

au dodo de l’île Maurice qui a disparu en un siècle de la surface de la terre. 
380 M.REMOND-GOUILLOUD, “Ressources naturelles et choses sans maitres”op.cit 
381 V. Dalloz 1989, chronique. p.259 
382 Tribunale di  Venezia 27 novembre 2002 n° 1286, Rivista giuridica dell’ambiente 2002/3 p. 163 
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B : La remise en état des lieux 

On peut avoir plusieurs attitudes face au dommage à l’environnement : on peut, 

comme on vient le voir, compenser le dommage en proposant une indemnisation ou alors 

tenter d’effacer les erreurs du passé en remettant les choses en état comme elles étaient avant 

le dommage. C’est une solution idéale et c’est la solution prévue par la loi italienne, nous 

verrons ensuite ce qu’organise le droit français. 

Il existe enfin une dernière solution, c’est prévenir les risques, nous le verrons 

brièvement à travers le principe de précaution. 

1 : L’exemple italien  

Pour P. MADDALENA383 en droit civil italien deux systèmes de réparation sont 

prévus ; de façon spécifique et par équivalent (in forma specifica e per equivalente). Dans la 

loi de 1986 les deux formes de réparation sont prévues. Le 8ème alinéa de l’article 18 de la loi 

dispose que “ le juge peut ordonner la remise en état des lieux quand cela est possible aux 

frais du responsable ”. L’alinéa 6 du même article fait référence à la “ réparation par 

équivalent ”384

En résumant la situation, la loi de 1986, prévoit donc trois hypothèses : la première se 

réalise quand une forme de réparation en nature est possible, le juge doit, même sans que le 

demandeur le sollicite, statuer sur la remise en état des lieux  (“ ripristino dello stato dei 

luoghi ”) aux frais du responsable. La seconde hypothèse se réalise quand il existe une précise 

détermination du dommage qui correspondra à une dépense soutenue par l’administration 

pour la réparation en nature, enfin la troisième hypothèse se réalise quand la détermination 

précise du dommage n’est pas possible, le juge est tenu de déterminer la somme en équivalent 

en tenant compte du coût nécessaire pour une réparation en nature. La loi attache plus 

d’importance au bien-environnement et à sa remise en état. Tout ne se résout pourtant pas 

.  

                                                 
383 P. MADDALENA, danno pubblico ambientale, op.cit p. 198 
384 Le sixième alinéa de la loi de 1986 prévoit aussi les critères pour une telle détermination. Ces 

critères sont: la gravité de la faute, le coût nécessaire pour la remise en état des lieux (le “ ripristino ”) et le profit 
obtenu par le responsable, nous l’avons vu. 
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dans le paiement en faveur de l’administration d’une somme fixée sur la base d’un calcul du 

coût de la remise en état des lieux, l’environnement étant un équilibre complexe. Pour 

MADDALENA385 est ainsi mise en lumière la finalité de la loi, elle protège le bien-

environnement et non les caisses de l’Etat. C’est une exception au droit commun, en effet, 

dans le système du code civil italien, la réparation en équivalent est un principe, la réparation 

en nature peut être demandée par la victime, aux termes de l’article 2058, le juge peut la 

refuser s’il la considère comme trop excessive pour le débiteur. Quand l’Etat ou la collectivité 

territoriale décide d’exercer l’action pour dommage à l’environnement, l’article 8 de la loi de 

1986 préconise la réparation en nature même si c’est excessivement onéreux pour le 

responsable. C’est en ce sens que s’est exprimée la Cour de Cassation : “ la condamnation à la 

réparation des lieux a une position privilégiée entre les formes de réparation et constitue la 

solution à adopter à chaque fois que cela est possible, la préférant à la condamnation à la 

réparation en forme pécuniaire, en ce qu’elle est la seule à pouvoir éliminer des dommages 

futurs ”386

La nature de l’action est publique en ce qu’elle déroge au principe de correspondance 

entre ce qui est demandé et ce que le juge accorde (comme le préconise l’article 112 du codice 

di procedura civile, code de procédure civile italien) ; la remise en état des lieux ne vaut pas 

la réintégration du dommage car en matière d’environnement le dommage s’est produit, la 

situation antérieure à la production du dommage ne se représentera plus

.  

387

Enfin, on peut s’interroger s’il est possible pour le juge de convertir la demande de 

réparation en nature en réparation en équivalent. La doctrine a soulevé ce problème car dans 

son alinéa 8 la loi affirme que le juge peut, “ ove possible ” (quand cela est possible) ordonner 

la remise en état des lieux, la réponse positive a été donnée par L. BIGLIAZZI-GERI

. 

388

                                                 
385 V.P. MADDALENA op.cit p. 198 et suivants 

 dans 

le cas où la remise en état des lieux pourrait être exagérément coûteuse. L’auteur rappelle 

386 Cass., 22 octobre 1988, précité “la condanna al rispristino dei luoghi assume posizione dominante tra 
le forme risarcitorie e costituisce la misura privilegiata da adottare solo che sia possibile a preferenza della 
condanna al risarcimento pecunario, in quanto essa sola idonea a sopprimere dei danni futuri.” 

387G. MORBIDELLI, Rivista Critica di Diritto Privato 1987 p. 599 
p.613 
388L.BIGLIAZZI-GERI, “L’articolo 18 nella legge del’86 in relazione all’articolo 2043 codice civile”, 

in la qualità della vita e dell’ambiente, Giuffrè 1989 p.258 et ss. 
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cependant que l’intérêt premier serait de sauvegarder l’environnement. P. TRIMARCHi389

 Pour A. COSTANZO et C.VERARDI

 est 

de l’opinion contraire, pour lui, la loi doit être interprétée dans le sens que “ la remise en état 

des lieux suppose en amont une demande spécifique de l’administration publique, une 

interprétation en sens contraire serait non seulement contraire aux principes du droit privé 

mais aussi gravement inopportune ”. Nous pouvons objecter que l’administration ne demande 

pas toujours la remise en état des lieux car elle peut être en conflit avec d’autres intérêts 

notamment économiques, de plus, l’association de défense de l’environnement est plus apte à 

demander la remise en état des lieux, nous verrons que cette dernière peut intervenir dans les 

procès en matière d’environnement mais n’est pas toujours indépendante dans la mesure où 

elle ne peut exiger plus que le demandeur principal. 

390, dans l’article 18 de la loi de 1986, la remise 

en état des lieux qui est une éventualité, devient une règle imposée au juge, autorisé à s’en 

écarter seulement si la réparation s’avère irréalisable. On peut se demander pour qui et 

pourquoi elle serait irréalisable, par rapport à quoi elle serait irréalisable391. Par ailleurs il 

semblerait que la loi ait pour but de sanctionner le coupable392

Les juges ont fait peu d’application des critères dégagés par la loi de 1986 notamment 

dans un célèbre arrêt d’une juridiction du fond

, qui devra remettre en état 

coûte que coûte, sans savoir si cette remise en état est toujours possible. 

393

La jurisprudence a confirmé sa position affirmant que : “ La préférence est accordée à 

la remise en état des lieux par priorité à la réparation en équivalent...

. 

394

                                                 
389 P. TRIMARCHI, op.cit p.197 “...Il ripristino dello stato dei luoghi presupponga una specifica 

domanda della pubblica amministrazione attrice. Una diversa interpretazione sarebbe non solo contraria ai 
principi del diritto privato, ma gravamente inopportuna...”. 

 ”.  

390 A. COSTANZO-VERARDI, “La responsabilità per danno ambientale” in Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile, 1988, 736 “ Nella prospettiva delineata dall’articolo  18 Il risarcimento in forma 
specifica da mera individualità subordinata a numerose condizioni e rimessa al prudente apprezzamento del 
giudice, diventa quasi una regola imposta al giudice...autorizzato a discortarsene solo ove il ripristino risulti 
oggettivamente irrealizzabile” c’est aussi l’opinion de Mme BIGLIAZZI-GERI. 

391 L. BIGLIAZZI-GERI, “L’articolo 18 nella legge del’86 in relazione all’articolo 2043 codice civile”, 
in la qualità della vita e dell’ambiente, Giuffrè 1989 p.258 et ss. 

392 E. GRASSO, “Una tutela giurisdizionale per l’ambiente”, Rivista di diritto Processuale, 1987, p.505 
393 Pret. Milano-Rho 29 juin 1989, 867, Foro Italiano, 1990, 2, 531 
394Cass. 25 gennaio 1989, n° 440, précitée 
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La remise en état des lieux est une obligation imposée dans plusieurs textes qui ont 

suivi la loi de 1986. Ainsi dans le D.Lgs du 5 février 1997 dit decreto RONCHI, il y a 

l’obligation de mise en sécurité, remise en état des lieux pollués. Le décret dispose en effet, 

“ l’obligation de mise en sûreté de remise en état des lieux pollués et des installations 

desquelles dérivent le danger de pollution pour quiconque, même de façon accidentelle cause 

un dépassement ou un danger de dépassement des limites de tolérance de la contamination 

environnementale des sols, des eaux superficielles et souterraines en relation à l’utilisation 

spécifique des sites ”395

Tout d’abord, nous pouvons remarquer que comparée aux dispositions de l’article 

2043, et de la loi de 1986 le decreto RONCHI se caractérise par l’affirmation d’une 

responsabilité objective, car la faute n’est pas mentionnée, ce qui déclenche la remise en état 

c’est le lien de causalité entre la conduite du pollueur et l’évènement de pollution. Cette 

disposition va dans le sens du caractère punitif de la loi de 1986, en l’accentuant aussi. Elle 

confirme aussi que la priorité pour le législateur est la remise en état des lieux. Le decreto 

RONCHI prévoit le dépassement de seuils (ce qui n’est pas nouveau) mais ce qui est 

totalement innovant c’est que la norme prévoit le danger que ces seuils soient dépassés. La 

protection de l’environnement est anticipée par rapport aux conduites dangereuses. Cette 

disposition est calquée sur les règles de la responsabilité civile, elle s’en détache dans la 

mesure ou elle a une fonction préventive sans pour autant revêtir les caractéristiques des 

mesures conservatoires.  

.  

La fonction préventive semble être une solution originale mais elle a pour but 

d’empêcher la survenance d’un dommage, nous le verrons dans une seconde partie. Cette 

                                                 
395 “...L’obbligo di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli 

impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento a carico di chiunque, anche in maniera accidentale cagioni il 
superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale dei suoli, delle acque superficiali e 
soterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”. D.Lgs 5 février 1997 n° 22 D.L.vo 11 mai 1999 
n. 152 Dispositions sur la protection des eaux face à la pollution et reception de la Directive 91/271/CEE 
concernant le traitement des eaux de reflux urbain, et de la directive 91/676/CEE relative à la protection des eaux 
face à la pollution provoquée par les nitrates provenant de sources agricoles Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 
serie gen. N. 124 du 29 mai 1999 avec des rectifications Gazzetta Ufficiale serie gen. N. 170 du 22 juillet 1999 et 
Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 268 du 16 novembre 2000 ; texte mis à jour sur le suppl. Ord. alla Gazzetta 

Ufficiale serie gen. n. 246 du 20 octobre 2000 et errata corrige in Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 268 du 16 
novembre 2000 
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obligation a été reprise dans l’article 58 du D.Lgs du 11 mai 1999 n° 152396

Le D.Lgs du 11 mai 1999 a été pris en application de la loi n° 128 du 24 avril 1998, 

modifié par la suite par le D. Lds du 18 août 2000 n° 258 contenant des dispositions 

correctives et intégratives du D.Lgs du 11 mai 1999 n° 152 en matière de protection des eaux 

de la pollution. L’article 58 de ce texte dispose que “ quiconque avec son comportement 

omissif ou commissif en violation des dispositions du présent décret provoque un dommage 

aux eaux, au sol au sous-sol et autres ressources environnementales ou détermine un danger 

concret et actuel de pollution environnementale est tenu de procéder à ses frais aux 

interventions de mise en sûreté de remise en état des endroits pollués et des installations 

desquelles vient le dommage ou le danger de pollution ”

 qui est une 

disposition similaire au decreto RONCHI en matière de pollution des eaux. 

397

Au cas ou la remise en état n’est pas possible, la réparation doit être quantifiée et si 

cette opération n’est pas possible, la somme qui correspondra au montant de la réparation sera 

une somme qui ne sera pas inférieure à la somme prévue par les dispositions administratives 

ou pénales. La norme prévoit aussi des sanctions pénales pour qui n’obtempère pas : 

emprisonnement de six mois à un an et l’amende de cinq à cinquante millions de lires (2500  à 

25000 euros). La disposition rappelle le décret RONCHI en imposant la remise en état des 

lieux pollués sur la base d’un lien de causalité. Ainsi on serait en présence d’une 

responsabilité objective. Il s’agit aussi d’un dommage présumé que le législateur a résolu à 

priori sur la base de dépassement même de façon accidentelle de telles limites

.  

398

                                                 
396 D.L.vo 3 février 1997 n. 52 Reception de la Directive 91/156/CEE sur les déchets 91/689/CEE sur 

les déchets dangereux et 94/62/CE sur les emballages et les déchets d’emballage. Suppl. Ord. alla Gazzetta 

Ufficiale serie gen. N. 38 du 15 février 1997  

. L’article 58 

semble avoir un rayon d’action plus ample que le décret RONCHI en intégrant dans ses 

prévisions “ les autres ressources environnementales ”. Enfin, au-delà de la production d’un 

 
397 “Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del 

presente decreto provoca un danno alle acque al suolo al sottosuolo e alle altre risorse ambientale è tenuto a 
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree 
inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento.....” D.L.vo du 
18 août 2000 n. 258 Dispositions correctives et intégratives du décret législatif du 11 mai 1999 n. 152 en matière 
de protection des eaux face à la pollution des eaux aux termes de l’article 1 alinéa 4 de la loi du 24 avril 1998 n. 
128 Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 153/L du 18 septembre 200 n. 218 

398 Voir Cass. Sez., 3, fevrier 1998 n° 1087 note S. PATTI in Danno e responsabilità 1998, 12, 1119 
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dommage la norme se contente d’un danger concret et actuel de pollution environnementale 

pour déclencher l’obligation de remise en état. La loi anticipe la protection de 

l’environnement. Ce qui est une conception nouvelle car la responsabilité civile que nous 

connaissons n’exerce pas de fonction préventive. 

Cette même obligation de remise en état d’un site à la suite d’une pollution a été 

spécifiée par le D.M. n° 471/99 qui définit l’obligation de remise en état des lieux comme : 

 ” les interventions de requalification et paysagiste constituant le complément des 

interventions de remise en état, au cas où cela s’avérerait nécessaire, qui consentent de 

récupérer le site à l’effective et définitive jouissance pour la destination d’utilisation conforme 

aux instruments d’urbanisme en vigueur en assurant la sauvegarde des ressources 

environnementales”399

                                                 
399Interventi di riqualificazione e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei 

casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione 
d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore assicurando la salvaguardia delle matrici ambientali”. D.M. 
25 octobre 1999 n° 471 Règlement portant des critères, des procédures et des modalités pour la mise en sûreté, la 
remise en état des lieux des sites pollués aux termes de l’article 17 du décret législatif du 5 février 1997 n. 22 et 
les modifications successives Suppl. Ord. à la Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 293 du 15 décembre 1999 

. Cette disposition a été prise en application de l’article 17 du décret 

RONCHI, elle en concrétise et précise les notions et les objectifs. Cette nouvelle disposition a 

pour objectif d’éviter ou de réduire les risques pour la santé publique et les risques de 

diffusion et d’aggravation du dommage à l’environnement. A cette fin, la norme définit ce 

qu’est un site pollué : ” c’est un site qui présente des niveaux de contamination ou d’altération 

chimique, physiques ou biologiques du sol ou du sous-sol des eaux superficielles ou 

souterraines qui sont telles qu’elles déterminent un danger pour la santé publique ou pour 

l’environnement naturel ou construit ”. L’article précise que “ le site est pollué quand le sol 

ou le sous-sol des eaux superficielles ou souterraines contient des valeurs de concentrations 

supérieures aux valeurs limites acceptables ”. Il suffit ensuite que ces contaminations ou 

altérations déterminent un danger pour la santé publique, pour l’environnement naturel ou 

construit. Cette disposition est très proche dans sa formulation de l’article 18 de la loi de 

1986, sans pour autant que ces deux dispositions soient en concurrence dans leur application 

car le décret de 1999 ne constitue pas un cas spécial de dommage à l’environnement. Le D.M. 

de 1999 laisse intacte la remise en état des lieux de la loi de 1986 tout en prévoyant une 
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opération de “ bonifica ”, (bonification) mais en réalité selon la doctrine, la “ bonifica ” 

contient l’opération de remise en état des lieux400

Quant à l’obligation de “ bonification ” celle-ci est définie comme “ l’ensemble des 

interventions qui ont pour but d’éliminer les sources de pollution et les substances polluantes, 

ou réduire les concentrations des substances polluantes présentes dans le sol, le sous-sol dans 

les eaux superficielles ou souterraines à un niveau identique ou inférieur aux valeurs de 

concentration limites acceptées par le présent règlement

. La notion de pollution est relative car elle 

varie selon la destination et l’utilisation du site, ce n’est donc pas un dommage typique qui est 

décrit dans cette disposition. 

401

En fait et pour schématiser, il existe deux types de dommages : le danger actuel et 

concret de pollution à certaines parties des ressources environnementales gérées par les 

diverses dispositions spéciales et le dommage à toute ressource gérée par la loi de 1986.  

 ”.  

La remise en état des lieux en Italie est donc une solution privilégiée qui n’a cessé de 

trouver des assises législatives, souvent inspirées par le droit anglo-saxon. 

2 : Le droit français 

En droit français on donne satisfaction à la victime quand on rétablit les choses dans 

l’état antérieur à la réalisation du dommage quand le rétablissement est impossible, mais 

lorsqu’il est possible, la victime est en droit de demander au responsable d’effectuer ce 

rétablissement; quelque fois ce rétablissement est ordonné par le juge.  

Quand il s’agit de remettre en état les éléments de la nature, il faut en outre prendre en 

compte le temps et les facultés d’auto-régénération de la nature comme, nous venons de le 

voir. Ainsi il est encore moins aisé de remettre en état l’environnement tel qu’il était avant un 

dommage. 

                                                 
400 S. D’ANGIULLI responsabilità civile (per danno ambientale) nel D.M. N. 471/99 Ambiente 2000 n° 

4 p. 318 
401L’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a 

ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti 
nel suolo, nel sottosuolo nelle acque superficiali o nelle acque soterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori 
di concentrazione limite accettabili dal presente regolamento”. Article 17 du D.Lgs n° 22/97 précité 
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Il semble que dans les textes français402, en effet, la réparation en nature soit 

privilégiée, plusieurs lois la prévoient : l’article 313-1 alinéa 3 du code forestier prescrit un 

reboisement en cas de défrichement illégal. La loi sur l’eau prévoit que le tribunal pourra 

imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu403

L’article 42 du décret du 31 octobre 1961

.  

404 sur les parcs nationaux et l’article 32 du 

décret du 25 novembre 1977405

La réparation en nature n’est pas toujours facile, c’est souvent une exécution en nature 

qui est ordonnée, par exemple on plante des arbres de même nature que ceux qui sont détruits. 

Il faut souvent l’intervention de l’homme et ces mesures de sauvegardes sont indemnisées

 sur les réserves naturelles prévoient la possibilité pour le juge 

en cas de condamnation d’ordonner la restitution des animaux, végétaux...enlevés 

frauduleusement. 

406

Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes a favorisé la réparation pécuniaire en ce qui 

concerne un préjudice écologique infligé à un cours d’eau

 

mais il ne s’agit pas de mesures réparatrices. 

407

L’administration peut, en même temps qu’elle délivre une autorisation imposer à son 

titulaire une remise en état en cas d’atteinte à l’environnement, par exemple, l’autorisation 

donnée pour couper ou abattre des arbres dans les espaces boisés classés va être accompagnée 

de l’obligation de reboiser ou de procéder à des plantations de remplacement

 en appréciant le préjudice à un 

franc (0.15 cts d’euros) le mètre carré, nous l’avons vu .  

408

                                                 
402M. REMOND-GOUILLOUD: “Le préjudice écologique”, Jurisclasseur, fascicule 112, sous article 

1382 à 1386 p. 37 

. 

403 La loi du 3 janvier 1992 n. 92-3 article 22 al. 2 et 3 
404L’article R. 241-68 du code rural 
405L’article R 247-47 du code rural 
406 En droit international d’ailleurs la Convention de Bruxelles l’impose. Aux termes de l’article 1/6 de 

cette Convention, toute personne qui participe au nettoyage d’une marée noire peut être indemnisée. En droit 
français, la plupart des cas ces interventions sont sollicitées, parfois elles sont spontanées, en droit privé, cette 
situation correspond à la gestion d’affaires et en droit public, à la notion de collaborateur occasionnel du service 
public. Il suffit de voir ce qui s’est passé à propos de l’Erika, les personnes qui nettoyaient les plages étaient 
bénévoles, pour la plupart cependant, il existait des personnes ayant des statuts différents. 

407A. GAONAC’H “réparation de dommage écologique dans le droit de l’eau” op.cit p. 41 
408Article R. 130-1 du code de l’urbanisme 
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De plus en plus apparaît dans la loi française la volonté d’envisager la remise en état 

avant tout dommage. Ainsi la loi du 13 juillet 1992 prévoit qu’en cas d’étude d’impact d’une 

installation d’élimination de déchets on doit indiquer les conditions de remise en état du site 

du stockage409. Cette obligation s’impose à toutes les installations classées soumises à 

autorisation410. La loi du 19 juillet 1976 dans son article 7411

En cas de dommages consécutifs à un accident, une intervention d’urgence est souvent 

prévue pour éviter l’aggravation des dommages et des risques pour l’environnement, la 

remise en état est effectuée par le responsable de l’accident, l’Etat, les collectivités 

territoriales ou l’ADEME. Les frais engagés doivent être remboursés par le responsable. Le 

droit de remboursement au profit des personnes morales est reconnu pour la loi sur l’eau

 prévoit que les arrêtés du ministre 

de l’environnement pris dans ce cadre fixent les règles et prescriptions concernant la remise 

en état du site après arrêt de l’exploitation. 

412, 

les déchets413 et les installations classées. Afin de faire le parallèle avec les dernières 

dispositions en droit italien, nous devons préciser qu’en droit français, l’ADEME a pour but 

de réaliser toute opération ayant pour objet la protection des sols et la remise en état des sites 

pollués. Si l’identification n’est pas possible, ou s’il n y a pas de responsables, l’Etat lui 

confie la réhabilitation du site pollué : c’est à dire le site dont le sol ou les eaux souterraines 

ont été pollués par d’anciens dépôts de déchets ou par l’infiltration de substances 

polluantes414

Le juge administratif a un pouvoir d’injonction qui s’est accru depuis la loi du 8 

février 1995 qui a institué un référé injonction ; cette loi a été modifiée par une loi 30 juin 

2000

.  

415

                                                 
409Article 15 de la loi du 15 juillet 1975 L. 541-25 du code de l’environnement 

 qui a institué un référé injonction en cas d’urgence et atteinte grave et manifestement 

illégale à une liberté fondamentale, reste à espérer que le droit à l’environnement sera 

410Décret 2000-258 du 20 mars 2000 décret modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris 
pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement JO 21 mars 2000 

411L. 512-5 du code de l’environnement 
412Article 18 de la loi du 3 janvier 1992, L. 211-5 du code de l’environnement 
413Article 3 et 4-2 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée L. 541-3 et L. 541-6 du code de l’environnement 
414Article 8 du décret 745 du 29 mars 1993 relatif aux fonds de modernisation de la gestion des déchets 

JO 30 mars 1993 
415 Article L.521-2 du code de justice administrative. 
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considéré comme une liberté fondamentale. Signalons enfin que le nouveau code de 

procédure civile permet de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite 

même en l’absence d’urgence et d’ordonner sous astreinte la fin des travaux, dans ce cadre, la 

construction d’un golf a été interrompue car une espèce végétale était menacée416

Pour finir, il convient de signaler que le droit européen a reconnu la possibilité de 

remettre en état des lieux où ils se trouvaient avant la production du fait dommageable. Ainsi, 

l’article 18 de la Convention de Lugano

. 

417

Il est donc difficile d’établir un prix pour la nature et il subsiste tout autant de 

difficultés pour replacer l’environnement dans l’état où il se trouvait avant que se produise 

l’atteinte, même si cette solution semble être la mieux adaptée au dommage spécifique causé 

à l’environnement. On a essayé d’adapter le droit à l’environnement, les assureurs ont fait de 

même. 

 prévoit que toute association ayant pour objet la 

protection de l’environnement peut demander d’ordonner une injonction à un exploitant de 

prendre des dispositions de nature à prévenir un événement ou un dommage ou après un 

événement une remise en état. Le livre blanc qui fait suite au livre vert, prévoit aussi la 

possibilité de contraindre le pollueur par injonction de mettre un terme à ses activités en vue 

de prévenir des dommages importants ou d’éviter de nouveaux dommages environnementaux. 

C : L’environnement et les assureurs 

Les assureurs ont eu très tôt à compter avec les catastrophes naturelles, ils indemnisent 

facilement en cas de catastrophes ou en cas de pollutions accidentelles. En fait, ils 

indemnisent l’homme des dégâts causés à la nature. En revanche, quand la pollution est 

diffuse, plus “structurelle418

                                                 
416CA CAEN, 6 septembre 1994, Revue Juridique de l’environnement, 1995-1 p. 121 et suivants 

“ le risque n’entre plus dans les critères d’assurabilité et il n’est 

pas pris en compte. 

417 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour 
l’environnement ouverte à la signature à Lugano le 21 juin 1993 

418 expression de M. SOUSSE: La notion de réparation de dommages en droit administratif français, 
LGDJ, Paris 1994 p.371 et ss. 
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Les spécialistes de l’assurance419

Depuis 1994, les polices de responsabilités en matière d’environnement sont plus 

restrictives qu’auparavant. En effet, sous la pression des réassureurs mondiaux, les assureurs 

du marché français ont dû considérablement réduire les garanties accordées. Les grandes 

lignes de politiques d’assurance sont les suivantes : la garantie est limitée à la pollution 

accidentelle, c’est à dire soudaine, et non plus étendue à la garantie graduelle aléatoire, voire 

aux atteintes à l’environnement en général ; 

 définissent le risque comme “ un événement aléatoire 

quant à sa réalisation ou sa date de survenance qui atteint dans des circonstances définies par 

les parties, des biens, des personnes ou des activités ”. Il existe des conditions d’assurabilité 

du risque : en effet, l’événement doit être possible dans sa réalisation, c’est à dire réel. Cela 

signifie que l’aléa ne doit pas porter sur la probabilité de la survenance de l’événement mais 

sur la date de la survenance et l’aléa suppose que l’événement doit être indépendant de la 

volonté des parties. Le risque doit être licite et conforme aux bonnes mœurs. Le risque de 

pollution et de dommage à l’environnement sont spécifiques dans la mesure où il faut évaluer 

la probabilité de leur survenance et qualifier ses conséquences financières. La question de 

l’aléa ne se pose pas de manière spécifique en matière de pollution accidentelle dès lors que 

l’accident ne résulte pas de la faute de l’assuré, dans ce cas c’est la notion de force majeure 

qui entre en jeu. Le problème est autre quand il s’agit d’une pollution graduelle, les coûts 

assurables sont là limités, car la pollution est alors un phénomène trop étendu dans le temps et 

trop diffus. Il est alors difficile, on le comprend, d’assurer un tel type de pollution. Quant au 

dommage à l’environnement, son caractère spécifique vient du fait qu’il est collectif. On 

pourrait reporter le coût sur l’ensemble de la collectivité, mais le caractère diffus du risque 

empêche bien sûr son assurabilité. Il est aussi difficile d’établir un lien de causalité du fait de 

la multiplicité des faits générateurs ainsi que la preuve du dommage, sans compter que le 

phénomène de pollution se révèle plusieurs années après que le fait dommageable se sera 

produit. Enfin, la remise en état des lieux peut aussi prendre plusieurs années avant d’aboutir. 

On peut se demander si l’assureur doit en supporter le coût ? 

                                                 
419 J.L. DUTARET, S. GABAI, A.P. de la GIRAUDIERE, Assurance du risque pollution, Editions 

Apogée 1989 p. 17 
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Le montant de la garantie est plafonné pour tous dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs confondus à 60 000 euros (neuf millions de francs) par année 

d’assurance.  

Il n’existe pas d’assurance obligatoire pour les pollutions massives, l’assurance 

volontaire est plafonnée. Les assureurs ont donc, depuis 1977 développé un système de 

réassurance pour offrir aux responsables des installations potentiellement polluantes des 

garanties plus élevées et plus larges en particulier pour les atteintes à l’environnement non 

accidentelles. Ce pool se nomme Assurpol (groupement des assurances pour les risques de 

pollution) il regroupe presque la totalité des assureurs qui s’intéressent aux risques de 

pollution. 

La principale police d’Assurpol est celle qui s’intéresse à l’exploitation d’installations 

terrestres fixes et s’intitule “ assurances des risques atteintes à l’environnement. ” 

L’assurance comporte une garantie principale de responsabilité civile, dont le but est 

de couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers suite à une 

atteinte à l’environnement ; deux garanties de paiement de frais, l’une pour éviter 

l’aggravation des dommages consécutifs à un sinistre, l’autre pour éviter la survenance d’un 

sinistre. 

La notion d’atteinte à l’environnement est générale elle correspond à la pollution 

proprement dite et s’étend aussi aux autres atteintes telles qu’odeurs, bruits, variations, ondes. 

La police Assurpol couvre aussi bien les atteintes à l’environnement accidentelles, 

que les atteintes graduelles, à condition cependant que celles-ci gardent leur caractère 

aléatoire. Il convient de remarquer que l’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa 

manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoqué et ne se 

réalise pas de façon lente et progressive. Nous devons signaler aussi que Assurpol a adopté le 

système de “ l’occurrence basis ” ou manifestation du dommage (cette conception s’oppose à 

la “ claims made ”) ce qui signifie que les réclamations présentées par les tiers lésés pendant 

la validité du contrat d’assurance sont prises en charge à conditions que les dommages soient 

survenus au cours de cette même période de validité. Ce système est intéressant car il est 
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aménagé pour tenir compte des dommages qui se manifestent graduellement c’est pourquoi 

deux conditions doivent être remplies pour que la garantie s’applique : la première 

constatation du dommage doit se faire pendant la période de validité du contrat, l’atteinte doit 

avoir débuté pendant cette même période. 

Il est intéressant de constater que l’assurance prend en compte la pollution mais cette 

garantie connaît une faille et de taille : les dommages de nature écologique sont exclus. En 

effet un paragraphe prévoit l’exclusion : ” les dommages subis par les éléments naturels tels 

que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore dont l’usage est commun à tous ainsi que les 

préjudices d’ordre esthétique et d’agrément qui s’y rattachent .. ”  

En Italie, il n’existe pas de consortium assureurs, mais les compagnies d’assurances 

prévoient des clauses de couverture pour les entreprises essentiellement. De plus, de 

nombreux problèmes entravent la couverture par l’assurance : il est difficile de faire coïncider 

la cause du contrat d’assurance de responsabilité avec la finalité des critères dégagés par la loi 

de 1986 notamment pour le calcul des remboursements. On peut dépasser les problèmes de 

calculs dans le cas seulement d’une identification précise du dommage ou en cas de réparation 

en nature. Les critères de responsabilité dans cette loi sont la faute et le dol, ce qui semble 

difficilement assurable. Par ailleurs, cette disposition ne s’adresse pas à des catégories 

déterminées d’activités ou d’installations et le risque serait donc trop hétérogène si on voulait 

le calculer pour le rendre assurable. La formulation de la loi de 1986 est trop floue, trop 

imprécise pour pouvoir sélectionner un type de risque précis. Les doutes viennent aussi du fait 

que la loi de 1986 a un aspect sanctionnateur. En effet, l’alinéa 6 de la loi énonce que le juge 

doit prendre en compte la faute du pollueur et le profit qu’il en a tiré pour déterminer les 

dommages et intérêts. Un arrêt de 1995 a rappelé le caractère “répressif ” de la loi420

                                                 
420 Cass. Sez.I civ. 1 settembre 1995 n°9211 in Giustizia Civile, 1996 p. 777 et ss. 

, ce qui 

accentue la difficulté d’assurabilité. Le consortium d’assurances italien a commencé par 

exclure l’application de la loi à la responsabilité pour dommages à l’environnement puis il a 

finit par distingué deux types de risques : celui qui est lié à la remise en état des lieux est 

assurable aux termes de l’article 18 alinéa 8 de la loi de 1986. Le risque qui est lié à la 
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réparation par équivalent n’est pas assurable. Cette distinction vient probablement du fait que 

l’environnement est pris dans sa conception unitaire. 

Force est de constater que l’assurance est doublement limitée, aux risques 

catastrophiques d’une part, elle ne couvre pas, nous l’avons mentionné les pollutions 

structurelles qui s’installent dans le temps, d’autre part. Au-delà de l’assurance, certains 

auteurs ont pu avancer l’idée de solidarité environnementale. 

M. KRAMER421

M. SOUSSE

 suggère de mettre en place un fond d’indemnisation qui compenserait 

le préjudice supporté par les victimes dans le cas d’une catastrophe et prendrait en charge le 

recours contre le responsable, mais l’auteur s’interroge : pourquoi limiter un tel fond à des 

catastrophes ? Du point du vue de la victime, peu importe que le dommage soit causé par un 

accident ou une catastrophe. L’auteur constate en outre qu’un tel fond général pour les 

catastrophes engendrerait des problèmes de financement et d’administration. En 

responsabilité civile l’assurance obligatoire fait que de plus en plus les Etats ont tendance à 

aider spontanément les victimes. Il serait inconcevable en l’état actuel des choses d’envisager 

un “ fond général environnement qui indemniserait tous les dommages environnementaux à 

l’homme, nous pensons que ce ne serait pas une priorité politique et économique ”.  

422

                                                 
421 L. KRAMER, “la réparation des dommages catastrophiques et le droit communautaire” in 

Réparation des dommages catastrophiques, les risques technologiques majeurs en droit international et 

comparé Journées d’études juridiques Jean Dabin Bruylant éditions Louvain Bruxelles 1990 p. 408, 409 

 prône aussi l’instauration d’un système d’indemnisation avec un fond 

qui pourrait être public ou privé. Si le fond est privé, l’auteur suggère de le faire fonctionner 

comme le principe pollueur-payeur, c’est à dire en fixant la redevance en fonction de 

l’importance de la nuisance, ce genre de fond pour l’auteur est institué à la suite de dommages 

catastrophiques, mais est doublement limité : il est volontaire et subsidiaire. M. SOUSSE 

préconise cependant un système de fonds public ayant la personnalité morale et le droit d’agir 

en justice sans passer obligatoirement par un financement public. Ce à quoi nous objectons 

que la personnalité morale et le droit qui en découle peut appartenir aussi à une personne 

morale de droit privé. 

422 M. SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, op.cit p.409 à 
412 
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L’idée du fond d’indemnisation n’est pas nouvelle, il existe en France plusieurs fonds 

d’indemnisation basés sur une idée de solidarité sociale, par exemple pour les victimes 

d’erreurs judiciaires ou pour les victimes d’accidents de la circulation quand le responsable 

est insolvable. L’avantage d’instaurer un fond d’indemnisation pour la victime c’est d’éviter 

de prouver le lien de causalité, qui est la preuve la plus difficile à fournir en matière de 

dommage à l’environnement. Il semble donc que ce système soit le mieux adapté en matière 

de dommage à l’environnement. La seule faille du système vient du fait qu’il s’agit d’une 

indemnisation de l’homme sans prendre en compte les dégâts causés uniquement à 

l’environnement en tant que tel, c’est à dire le préjudice écologique pur.  

L’autre système d’indemnisation se trouve dans la garantie sociale. M. MARTIN423 

propose un système de garantie sociale pour indemniser le dommage écologique. C’est un 

moyen de réparer ou compenser un dommage sans recherche de responsabilité préalable. M. 

MARTIN a été le premier à proposer ce type d’indemnisation424

                                                 
423 G. MARTIN, le droit à l’environnement, op.cit p. 53 et ss. 

. Pour l’auteur, ce mécanisme 

doit avoir plusieurs caractéristiques pour être efficace. Il doit être automatique : dès que la 

pollution atteint un certain seuil ; il doit être aussi général, c’est à dire déterminer un principe 

unique “ permettant une égale compensation des dommages écologiques ” en troisième lieu, 

le système proposé doit permettre une compensation intégrale des dommages ; enfin la 

réparation doit pouvoir jouer un rôle incitatif à la prévention, et doit être accompagnée d’un 

véritable droit à l’indemnisation. Pour mettre en œuvre ce système, il faut un fond 

d’indemnisation. L’auteur conclu en précisant que l’indemnisation est efficace dans un 

premier temps et que la responsabilité apparaît dans un deuxième temps par le jeu des actions 

récursoires contre les auteurs du dommage.  

424 G. MARTIN, le droit à l’environnement, op.cit p.41 et ss. 
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Nous devons ajouter que des mesures strictes d’anti-pollution accompagnent le contrat 

Assurpol, l’assureur a la faculté de résilier le contrat annuellement s’il constate que ces 

mesures ne sont pas prises.  

L’assurance couvre mal le risque “ dommage à l’environnement ” même si la 

technique de la réassurance le rend plus apte à prendre en compte les problèmes de dérapages 

de la nature. Toutefois, il n’existe pas d’assurance environnementale parce qu’il n’existe pas 

de responsabilité civile environnementale : il existe des responsabilités objectives très 

confinées. 

Quoi qu’il en soit, ces systèmes d’indemnisations servent à indemniser l’homme et ne 

réparent en aucun cas les dommages au milieu naturel et tous les éléments de l’environnement 

non appropriés.  

Qu’il soit réversible ou pas, le dommage à l’environnement s’inscrit dans une durée, il 

n’est pas actuel mais virtuel, peut être même incertain. Nous allons voir qu’il ne répond pas à 

la dernière caractéristique du dommage réparable : il n’est pas personnel parce qu’il est 

collectif. 

SECTION TROISIÈME : LE DOMMAGE A L’ENVIRONNEMENT NE PEUT PAS 
ÊTRE UN DOMMAGE PERSONNEL 

Une des caractéristiques du préjudice écologique est qu’il n’est pas personnel. En 

effet, nous faisons allusion ici au préjudice qui touche les biens de l’environnement, mais 

nous nous plaçons du point du vue de l’homme : les biens qui font partie de l’environnement 

appartiennent à tous, à tous les habitants d’une commune, d’une région, d’un pays ou à 

l’humanité tout entière. Lors d’une atteinte, c’est donc toute une communauté qui est touchée. 

Ainsi, le préjudice écologique pur ne répond pas à la troisième caractéristique du dommage 

réparable en droit français : il n’est pas personnel, il est collectif. Nous allons voir que la 

notion de dommage collectif a été dégagée par la doctrine italienne et appréhendée par la 

doctrine française puis nous examinerons dans quelle mesure l’environnement peut appartenir 

à tous. 
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PARAGRAPHE PREMIER : LA NOTION DE DOMMAGE COLLECTIF 

Le dommage en droit français et en droit italien doit être personnel pour être réparé, 

néanmoins, la doctrine française a esquissé des prémices d’un dommage collectif et les 

auteurs italiens ont conçu un dommage collectif après la jurisprudence de la Cour des 

Comptes sur le “ danno erariale ” que nous avons analysé précédemment.  

A : La notion de dommage collectif en droit français 

La doctrine425 est partie de la notion de troubles anormaux du voisinage pour 

déterminer que le préjudice écologique est différent des atteintes portées au patrimoine 

individuel de chaque citoyen, dans la mesure où ce genre de préjudice n’est pas directement 

causé à une personne humaine, mais à ce qui l’entoure. Pour les auteurs,426 il s’agit 

simplement d’une extension du voisinage, la victime du trouble étant ici la collectivité, 

détentrice d’un patrimoine distinct de l’ensemble des sujets de droits. Il s’agit ici de préserver 

le patrimoine commun de l’environnement collectif, car le voisinage est social, le seuil de 

tolérance est un seuil social et doit donc être supporté par la collectivité dans son ensemble. 

Dans la même optique une grande partie de la doctrine,427 fait la distinction entre le dommage 

de pollution qui serait subi par des patrimoines identifiables et le dommage écologique subi 

par le milieu naturel dans ses éléments inappropriés et inappropriables et affectent l’équilibre 

écologique en tant que patrimoine collectif. Bien souvent, précise cette doctrine, un même 

accident peut affecter les deux patrimoines. M. SOUSSE428 explique le caractère collectif du 

préjudice écologique par ses effets et ses causes. En effet, les causes ont une pluralité de 

pollutions, les effets se répartissent sur un patrimoine collectif. Il en découle que la 

responsabilité civile que nous connaissions est inapte à prévoir des phénomènes collectifs et 

qu’il faudrait une indemnisation collective429

                                                 
425 G. MARTIN, P.GIROD, J de MALAFOSSE, E. du PONTAVICE  

.  

426Voir M. MARTIN ou M. GIROD, op.cit 
427 M. PRIEUR: Droit de l’environnement, op.cit F.OST La nature hors la loi éditions la découverte, 

Paris 1995 p.842 
428 M. SOUSSE, op.cit p. 393 voir aussi M.REMOND-GOUILLOUD passim 
429 L’auteur donne l’exemple du principe pollueur-payeur mais qui ne nous semble pas adapté au 

préjudice collectif. p.393 
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En Italie le dommage est collectif car il affecte le patrimoine de l’Etat, représentant de 

la collectivité. 

B : La notion de dommage collectif en droit italien 

L’idée principale est que la collectivité est organisée en la forme de l’Etat, ce dernier 

est la personnification des différents intérêts et il devient porteur et titulaire de ces intérêts430. 

Cette idée est confirmée par le fait que l’on aurait transposé le bien environnement dans la loi 

de 1986 de l’Etat à la collectivité431: En effet, avant la loi de 1986, le dommage à un bien de 

l’environnement était considéré comme un dommage à l’Etat et à sa comptabilité publique, 

c’est pour cette raison que la Cour des Comptes était compétente en cas d’action en réparation 

d’un tel dommage. Depuis la loi de 1986, tous les citoyens (organisés sous formes 

d’associations) peuvent demander réparation d’une atteinte à l’environnement. La loi ne parle 

pas de dommage public, les auteurs en ont donné une interprétation : ce dommage existe non 

seulement quand il y a lésion du patrimoine public, mais aussi quand il y a une atteinte des 

intérêts et des biens qui lèsent la communauté toute entière, organisée en la forme de l’Etat432
. 

Pour A. POSTIGLIONE433

Pour P. MADDALENA

, c’est en terme d’intérêt qu’il faut envisager l’environnement : en 

effet, pour l’auteur, l’environnement est un intérêt de la collectivité distinct de l’intérêt de 

l’Etat. Le dommage à l’environnement est une offense non seulement à l’Etat mais aussi à 

l’entière collectivité. Il en découle que l’environnement appartient à tous. 

434

                                                 
430 C. D’ORTA”Ambiente e danno ambientale: dalla giurisprudenza della Corte dei Conti alla legge sul 

Ministero dell’ambiente”, in Rivista Trimestrale di Diritto Publico, 1987, 60 

 l’environnement n’est plus une res nullius appropriable par 

les individus, mais une res communius omnium en ce sens que l’environnement est un bien 

appartenant à tous, tout le monde peut en jouir librement mais avec la limite de ne pas 

l’altérer et d’en consentir la jouissance aux générations futures. L’environnement, continue 

431 G. BERTI, op.cit p.179 “...facendo diventare responsabilità verso la Stato quella che era una 
responsabilità dello Stato verso la collettività e i singoli sogetti...” 

432 Donc, le dommage public n’est pas le dommage à l’Etat en tant que collectivité publique, mais aussi 
en tant que dommage à l’Etat-communauté432. Cette conception a été confirmée par deux arrêts de 1980 et de 
1982 nous l’avons vu. 

433 A. POSTIGLIONE, “L’azione civile in difesa dell’ambiente”, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Publico, 1987, 2, 300 ss, c’est aussi la thèse que soutient P. MADDALENA; P. MADDALENA, Danno 

pubblico ambientale, passim 
434P.MADDALENA danno pubblico ambientale, op.cit p. 130 et suivants, p. 142 et suivants 
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l’auteur est la propriété collective de l’homme, mais l’auteur va plus loin en ajoutant que la 

propriété collective de l’environnement implique de repenser toute la problématique de la 

propriété individuelle.  

Nous pensons que l’environnement appartient à tous et tous peuvent en faire usage 

mais aussi en mettant en œuvre des mécanismes privés et publics. 

 

PARAGRAPHE SECOND : L’ENVIRONNEMENT APPARTIENT A TOUS 

Le milieu est un patrimoine commun, il convient d’établir des règles afin que l’homme 

puisse l’utiliser. Dans ce patrimoine, il existe des droits privatifs et des usages collectifs. 

L’usage et l’usufruit semblent être les modèles les plus appropriés pour résoudre ce genre de 

problème, les anglo-saxons ont utilisé le trust pour instaurer un gardien de la nature. Nous 

allons voir ce que signifie concrètement le droit d’usage et de jouissance des res nullius et res 

communis et du patrimoine environnemental, mais auparavant, voyons ce que contiennent ces 

deux concepts. 

A : Les res nullius les res communis et le patrimoine commun de l’humanité 

Avant de voir le contenu de cette notion, il convient de voir ce qu’est exactement le 

patrimoine. 

F. OST435

                                                 
435F. OST op.cit p. 313 

 donne la définition suivante du patrimoine : “ c’est l’ensemble des biens, 

c’est à dire des valeurs pécuniaires ayant pour sujet une même personne. Cet ensemble 

représente une universalité juridique, c’est à dire une totalité abstraite faite de biens présents 

et à venir actuels et virtuels. Au sein de cette universalité, l’actif répond du passif. Autrement 

dit les charges et les dettes composent également le patrimoine, mais se voient compensées 

par les actifs qu’il comporte. Seuls les sujets de droit ont un patrimoine et chaque personne 

n’a qu’un patrimoine. Ce sont les principales caractéristiques du patrimoine : unité et 

indivisibilité ”.  
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Pour AUBRY et RAU le patrimoine est lié au sujet436. Se pose alors la question de 

savoir si l’humanité tout entière peut être un sujet du droit international susceptible d’être 

nanti juridiquement d’un patrimoine. Selon M. KISS on doit répondre par la négative, en 

revanche, on peut raisonner à travers la matérialisation de l’intérêt commun de l’humanité des 

espaces, des biens et des êtres vivants déterminés437

Selon M. REMOND-GOUILLOUD

.  

438

Une partie de la doctrine

 le patrimoine est “ le lien qui unit les 

générations ”, le patrimoine représente un trait d’union à deux titres pour l’individu et la 

société. Le patrimoine instaure aussi selon elle une fonction de lien entre l’individu et son 

groupe. Appliquée à l’environnement, la notion de patrimoine est importante : elle implique 

que chaque titulaire d’un patrimoine en assure une bonne gestion afin que les ressources 

naturelles soient conservées durablement pour d’être transmises aux générations futures.  

439
 voit dans les textes un intérêt général de l’humanité à 

l’environnement ; ainsi, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la 

baleine a reconnu que : “ les Nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit de 

générations futures les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière ”440. 

De même la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces sauvages 

énonce que la faune sauvage... “ doit être conservée pour le bien de l’humanité ”441

De même, au niveau des textes internationaux, le terme est apparu dans la Convention 

de L’UNESCO du 16 novembre 1972 sur le patrimoine mondial culturel et naturel. La 

Convention affirme que “ c’est d’un intérêt général pour l’humanité présente et future que de 

. 

                                                 
436AUBRY et RAU T 9 5eme Edition ’ 573 p. 335 
437C. KISS Traité du droit de la mer Economica, Bruylant Bruxelles 1985 p. 499 
438M.REMOND-GOUILLOUD, “l’environnement sagesse de la propriété”in Droits, propriété et 

environnement Dalloz Paris 1997 p. 45 
439 A.C. KISS op.cit p. 131 
440 La Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 

2 décembre 1946 Droit international de l’environnement Traités multilatéraux 946, 89, 294, 629, 630, 631, 667, 
673 

441 Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces sauvages précitée  
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sauvegarder les espèces menacées d’extinction et qu’il appartient aux Etats d’assumer les 

devoirs qui s’imposent442

 Pour un auteur italien, à coté des intérêts individuels, il existe des intérêts “ supra- 

individuels

 ”. 

443 ” ou collectifs qui viennent du fait que les res communes ne sont pas 

susceptibles de jouissance exclusive, mais doivent être partagées par une communauté 

d’individus, ainsi les intérêts qu’ils représentent sont collectifs ou diffus444

Quant à la notion de patrimoine collectif ou commun à l’humanité, celle-ci figure dans 

de nombreux textes au niveau national et international pour désigner des biens de la nature 

qui nécessiteraient des régimes de protection.  

. Chaque individu 

doit s’occuper de son bien-être et de celui de toute la collectivité. Pour l’auteur, l’intérêt 

qu’on porte au bien commun est un concept qui transcende les intérêts individuels, ce sont les 

intérêts de tous. L’auteur ajoute que les res comunes omnium circulent d’un Etat à l’autre. 

Quelquefois elles sont en dehors de la souveraineté d’un Etat. Ce sont des biens qui sont 

l’objet d’un droit de l’homme fondamental, d’un droit qui préexiste à l’Etat et que ce dernier 

est tenu de reconnaître et de garantir. Nous rejoignons ainsi l’idée que certains biens 

n’appartiennent à personne et doivent être gérés par tous. 

Le droit international a commencé par utiliser la notion de patrimoine commun de 

l’humanité pour soustraire certains espaces ou certaines ressources naturelles à toute 

revendication de souveraineté de la part des Etats et à toute appropriation privée. Ces espaces 

sont la Lune et les autres corps célestes445

                                                 
442Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

(UNESCO) Paris entrée ne vigueur le 17 décembre 1975 entrée en vigueur le 27 septembre 1987 Recueil des 

Traités des Nations Unies Registre I-15511 volume 1037, Protection internationale de l’environnement Recueil 
d’instruments juridiques précité ; 155 

, Ces ressources sont celles de la Lune et toutes les 

443 C. M. VERARDI, op.cit p.119 
444 On peut confondre intérêt collectif et intérêt diffus, le point commun consiste dans la co-titularité des 

situations de la part de sujets non identifiés ou identifiables sur la base de la préexistence de rapports juridiques 
par rapport au bien environnement. V. sur ce point DENTI, Profili civilistici della tutela degli interessi diffusi, 
cité par C. M. VERARDI, p.125 

445 Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes, NEW YORK, 5 
décembre 1979, ce texte établit le principe que la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine 
commun de l’humanité et ne peuvent faire l’objet en conséquence, d’aucune appropriation nationale .(article 11) 
ILM, 1979 p.1434-1441 
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ressources minérales se trouvant dans la zone. On voit ici la particularité de la notion de 

patrimoine commun. Cette notion ne signifie pas que tout le monde peut se l’approprier, mais 

au contraire, qu’il n’appartient à personne en tant que tel et tout le monde peut en faire usage, 

en effet, la propriété collective, quand on fait référence à l’environnement est formée de deux 

versants : la jouissance est individuelle et la conservation collective446

Un auteur particulièrement averti a démontré que les Etats ont pris en charge la 

gestion et la protection de biens environnementaux qu’ils considéraient communs, comme 

l’Ozone ou l’Antarctique, à travers la conclusion de plusieurs Conventions

.  

447. La signification 

de cette prise en charge est que la terre et ses ressources environnementales sont des biens 

communs à tous les hommes et les Etats en tant que représentants, doivent veiller à leur 

protection. Toute atteinte, en effet, se répercute sur la planète tout entière et constitue un 

dommage collectif448

                                                 
446 P. MADDALENA, danno pubblico ambientale op.cit p.210 “Risulta evidente a questo punto come 

l’interesse collettivo all’ambiente si inquadri perfettamente nello schema della proprietà collettiva. Vi si 
distinguono infatti due nuclei essenziali di interessi l’uno riguardante l’uso ed il godimento del bene che 
concerne soprattutto i singoli, l’altro concernente l’appartenenza e quindi la gestione e la conservazione del bene 
stesso che riguarda sopratutto la collettività nel suo insieme. 

. La conclusion de ces Conventions traduit la prise de conscience par 

tous les hommes et au plus haut niveau, de l’importance des ressources environnementales. 

Des problèmes subsistent néanmoins : tout d’abord, tous les Etats ne signent pas ces 

Conventions ou ne les ratifient pas. Tous les Etats ne sont pas sensibles de la même façon aux 

ressources environnementales. Ensuite, les Etats vont être tenus par la Convention jusqu’à un 

certain point. Ils ne réagiront que lorsque la violation d’une règle de droit aura atteint un 

intérêt qu’ils protègent. Par conséquent, si au niveau national, il n’existe pas, pour chaque Etat 

de normes protégeant l’environnement en tant que patrimoine commun, ces Conventions 

n’auront aucun effet. Enfin, si ces Conventions ne sont pas incorporées dans chaque droit 

national, (et c’est le cas pour la plupart, notamment le droit français), leur violation sera sans 

conséquences. 

447 Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de 
Montréal du 16 septembre 1987 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Protocole de Madrid 
sur la protection de l’environnement de l’Antarctique, précitées ; voir P. GAUTHIER, op.cit voir pour la 
ratification de ces Conventions en Italie L.TRAMONTANO “diritto dell’ambiente” terza edizione Edizioni 
Simone Napoli p.218-222 

 
448 Le trou dans la couche d’ozone affecte tous les habitants de la planète, nous en avons parlé.  
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La Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel449

“  Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou 

par des groupes tels que les formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point 

de vue esthétique ou scientifique, 

 énumère 

dans son article 2 ce qui est considéré comme patrimoine naturel : 

Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées 

constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées qui ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, 

Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimités qui ont une valeur 

universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ou de la beauté 

naturelle ”.  

Le droit international a consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux qu’il 

est nécessaire de préserver “ et gérer en commun450

Notre droit positif en France, exprime la notion de patrimoine commun par la notion 

d’intérêt général. Ainsi, le nouvel article L.201.1 du code rural français, introduit par la loi 

relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

 ”. 

451

Cette préoccupation est très ancienne : ainsi, la Charte des Nations-Unies du 26 juin 

1945 dispose que les peuples des Nations Unies doivent : “ préserver les générations futures 

du fléau de la guerre ”. De même, la déclaration de Stockholm déclare que l’un de ses 

, après avoir 

énoncé que les “ espaces naturels, sites, paysages, espèces et équilibres 

biologiques appartiennent au patrimoine commun de la Nation, précise que leur protection, 

leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt 

général ”. 

                                                 
449 Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel, précitée 
450 Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel, précitée 
450Voir M. PRIEUR op.cit p.64 l’auteur cite A .C. KISS , La notion de patrimoine commun de 

l’humanité, Académie de Droit International Recueil des Courts 175, 1982 
451 Loi 95–101 précitée. 
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objectifs est de : “ défendre et améliorer l’environnement pour les générations présentes et à 

venir ”452

Le fait que ces principes soient inscrits dans la loi est primordial : cela traduit la place 

accordée à ces entités. En proclamant que la protection de ces éléments est d’intérêt général, 

on énonce implicitement que toute atteinte lésera la communauté tout entière. Pour cette 

raison, on peut en déduire que le dommage causé à l’environnement est un dommage 

collectif. Ce qui nous amène à analyser le droit d’usage et de jouissance des res nullius. 

. 

 

b : Le droit de jouissance et d’usage 

 Aux termes de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 : “ l’eau fait partie du patrimoine 

commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 

utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ”. Ce qui a fait 

affirmer à un auteur : “ seule l’humanité pouvait être le gardien de cette ressource qui refuse 

toute appropriation ”.453

Nous allons voir ce que l’usage et l’usufruit signifient et quelles sont les différences 

essentielles. Le droit d’usage est associé à l’article 714 du code civil français qui dispose que : 

“ il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ”, 

l’article 1021 du code civil italien attribue au titulaire du droit d’usage “ le pouvoir de se 

servir d’un bien et des fruits de ce bien mais dans les limites de ses besoins ”. 

Peut penser alors qu’une appropriation collective n’est pas un vrai 

droit de propriété ? Sous quelle forme peut-on être le gardien d’une ressource ? Il convient de 

trouver des schémas où tout le monde a un droit à utiliser l’environnement : ces schémas 

peuvent être le droit d’usage et d’usufruit. 

Première conséquence de l’exercice du droit d’usage : l’usager peut jouir de la chose 

sans pouvoir en disposer. Il en découle que l’usager n’est pas seulement tenu d’éviter la 

destruction de la chose dont il fait usage mais aussi de prendre toutes les mesures afin d’éviter 

                                                 
4526eme déclaration du préambule A/ conf/ 48/14/rev.1 1972; citée par I CRETEAUX, Questions 

juridiques liées à l’évaluation du préjudice écologique, Thèse 1998 PARIS  
453A. GAONAC’H “Réparation de dommage écologique dans le droit de l’eau op.cit p. 45  
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que cela se produise. Le corollaire de ce qui précède est l’obligation de conserver le bien dont 

on fait usage, ce qui suppose aussi des abstentions mais aussi des actions positives de la part 

de l’usager, cette obligation est commune avec l’usufruit.  

Le droit d’usage pour certains auteurs454

Nous l’avons vu dans le développement qui a précédé que tout le problème du droit 

d’usage vient de l’utilisation des biens de la nature et de l’obligation de les restituer en bon 

état. 

 est un droit qui est attaché à toute personne 

par effet de la loi et ceci dès sa naissance. La personne a le droit de jouir de la chose 

directement comme si elle disposait d’un droit réel.  

Quant à l’usufruit, ce concept a semblé être le plus adapté pour gérer le patrimoine 

environnemental455

                                                 
454 V. notamment F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance op.cit p.308 

. Tout d’abord parce qu’il semble que ce droit met en échec la propriété 

(meilleure ennemie de l’environnement, nous l’avons vu). En effet, un auteur a fait la 

démonstration que la propriété, n’est plus un droit absolu face à l’usufruit. Le nu-propriétaire 

est maître des biens mais c’est un autre, voire des autres qui ont la jouissance du bien. L’une 

des caractéristiques de l’usufruit, c’est la pluralité des prérogatives et des titulaires. L’auteur 

appliquant l’usufruit au modèle environnemental affirme : “ coulé dans le moule de l’usufruit, 

chaque être humain serait dans la situation du co-usufruitier du patrimoine environnemental. 

Il existe une communauté d’intérêts, celle des indivisaires du droit d’usage ”. La 

démonstration de l’auteur consiste à partir d’une prohibition caractéristique de l’usufruit : 

l’impossibilité de se prévaloir de l’abusus, pour arriver à une obligation, celle de conserver la 

chose. Cette obligation tend, au-delà de la jouissance à préserver le capital. Ainsi, pour 

l’usufruitier du capital environnement, ces obligations se traduisent en une interdiction de 

destruction du bien-environnement, et en une obligation de conserver ce bien afin de le 

transmettre aux générations futures. La doctrine italienne a soutenu la même thèse, ajoutant 

que le droit de se servir de la chose commune est un droit individuel, tandis que le droit 

455 J. SAMBON, l’usufruit, un modèle pour le droit d’usage du patrimoine environnemental p.173 et ss.  
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d’administrer la chose et de la conserver est un droit collectif456

Un arrêt de la Cour d’Appel de Messina de 1994

. L’usufruitier ne doit pas 

seulement éviter de détruire mais il a aussi l’obligation de conserver, ainsi, les auteurs vont 

plus loin en affirmant que le corollaire de l’obligation de conservation est une obligation de 

prévenir tout dommage, principe qui se traduit par le principe de précaution dégagé par la 

jurisprudence et dont nous avons déjà parlé. A ce principe s’ajoute une responsabilité qui doit 

prendre en compte ces spécificités et pour l’auteur cette responsabilité est illustrée par le 

principe-pollueur-payeur. Si nous approuvons la première branche de ce raisonnement dans la 

mesure où il apparaît évident que le meilleur moyen de conserver, reste encore de ne pas 

détériorer, nous n’approuvons pas la dernière affirmation. En effet, il est vrai que seule une 

responsabilité spécifique, plus adaptée au dommage écologique peut prendre en compte ce 

dernier, cependant la responsabilité qui pourrait être illustrée par le principe pollueur-payeur 

ne nous semble pas la plus apte à traiter toutes les caractéristiques d’un tel dommage, dans la 

mesure où elle ressemble plus à un principe économique et qu’elle est prise en amont d’un 

processus de pollution. 

457

Le patrimoine commun est un patrimoine tissé de droits privatifs, mais aussi d’usages 

collectifs dans le prolongement des investissements symboliques et vitaux que l’humanité 

réalise sur cette nature qui lui donne le droit d’exister ”

 porte l’accent sur ce que la 

collectivité peut faire de l’environnement. “ L’environnement doit être considéré dans sa 

valeur d’usage et le droit à l’environnement doit être apprécié non en raison du prix mais 

plutôt en raison de la jouissance diminuée de l’environnement de la part de la collectivité ”. 

458

                                                 
456 V. notamment P.MADDALENA, danno publico ambientale op.cit En droit italien les article 981 et 

984 du code civil concède à l’usufruitier “ le droit de jouir de la chose en tirant toutes ses utilités qu’elle peut 
donner sans en changer la destination économique ”. 

. En matière de patrimoine, l’actif 

répond du passif. En matière d’environnement, cela signifie qu’en cas de pollution, les 

pollueurs doivent payer.  

 
457Corte d’Appello di Messina 1994, précité Diritto marittimo, 1994 vol.2 “l’ambiente deve essere 

considerato nel suo valore d’uso e per tanto il danno all’ambiente deve essere apprezzato non in maggiore del 
prezzo di mercato delle risorse distrutte o danneggiate quanto posto in ragione della diminuità fruibilità 
dell’ambiente da parte della collettività.  

458 F. OST Le patrimoine, un statut juridique pour le milieu op.cit p. 321 
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Selon F. OST459

 

 en généralisant cette idée à l’échelle de la planète entière, envisagée 

comme patrimoine commun de l’humanité, il pourrait être possible d’instaurer des 

mécanismes de compensation entre les Etats en état de sur pollution ou de surprêlèvement. 

Pour ce faire, il convient d’évaluer la capacité de la ressource à absorber un certain type de 

rejet polluant ou la capacité de la ressource à résister au prélèvement grâce à ses facultés de 

reproduction, et de diviser ensuite le chiffre par le nombre des habitants de la planète. Chaque 

pays se verrait ainsi attribuer un quota de pollution et de prélèvement, quota établit sur la base 

du critère le plus juste : le nombre d’habitants. Le patrimoine est toujours, selon l’auteur, une 

notion “ transtemporelle ” et “ translocale ”, héritage des générations passées, ressource des 

générations présentes, il est aussi le gage commun des générations futures à l’égard desquelles 

nous contractons des dettes de transmission ”. Ce système a été revendiqué par les Etats Unis 

pendant la dernière conférence de Kyoto mais nous avons vu dans un chapitre préliminaire 

que cette solution n’est pas probante du point de vue écologique. 

 

                                                 
459F.OST, op.cit p. 319 
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DEUXIÈME PARTIE: 

LES RESPONSABILITÉS 
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Nous avons vu ce qu’est l’environnement, quelles caractéristiques il peut revêtir pour 

le droit et quelle forme peut avoir le dommage qui lui est infligé. Il convient à ce point 

d’analyser les différents systèmes de responsabilités afin de les mettre en relation avec les 

spécificités du dommage à l’environnement (chapitre un). Enfin, dans toutes les 

responsabilités, il faut qu’une personne prenne l’initiative de l’action, nous verrons donc qui 

peut prendre la défense de l’environnement (chapitre second). 
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CHAPITRE PREMIER : LES SYSTÈMES DE 

RESPONSABILITÉ 

 

Deux sortes de responsabilités existent : les responsabilités “ privées ” (section 

première) où les principaux acteurs sont les individus et les responsabilités “ publiques ” 

(section seconde) où seules les entités publiques sont à l’origine du mécanisme. 

 

SECTION PREMIERE : LES RESPONSABILITÉS PRIVÉES 

Lorsqu’on parle de responsabilité, c’est la responsabilité délictuelle qui vient d’emblée 

à l’idée. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, il faut une faute, un dommage et un lien de 

causalité entre les deux. Le droit italien exige une condition supplémentaire : le dommage doit 

être “ injuste ”. La loi de 1986 qui met en œuvre une sorte de responsabilité 

environnementale, est calquée sur l’article 2043 du code civil, néanmoins elle ne reprend pas 

cette dernière condition mais parle “ dommage antijuridique ”. Si la loi italienne a prévu une 

responsabilité environnementale et les conditions de mise en œuvre, tel n’est pas le cas du 

droit français, pour lequel au contraire, le dommage écologique pur ne satisfait pas à toutes 

les conditions requises. Les plus grosses difficultés se rencontrent lors de l’établissement du 

lien de causalité : lorsque la pollution cause un dommage, celui-ci ne sera pris en compte que 

s’il atteint un homme ou ses biens. La relation causale entre le dommage et son origine n’est 

jamais directe : elle passe d’abord par l’environnement. Les hommes et leurs biens, nous 
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l’avons vu, sont des victimes par ricochet460

Nous allons analyser ces problématiques dans les paragraphes qui suivent. 

. Pourtant les tribunaux cherchent toujours à 

établir la causalité entre la pollution et le dommage à l’homme, ils cherchent à établir de 

façon directe une causalité qui se trouve être en réalité indirecte. 

PARAGRAPHE PREMIER : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE 

La responsabilité pour faute est la responsabilité la plus apte pour réparer un 

dommage. Nous allons voir tour à tour ses diverses composantes : La faute, le lien de 

causalité et la violation d’une loi que les dispositions italiennes exigent puis nous verrons 

comment les adapter à la réparation du préjudice écologique. 

A : La faute 

La faute revêt des caractéristiques différentes en France et en Italie, nous allons voir 

comment les juges, la doctrine ou les textes l’ont fait évoluer dans les deux systèmes 

juridiques. 

1 : En France 

Nous allons définir la notion de faute puis nous verrons comment elle est appliquée à 

l’environnement 

La faute civile461 est un comportement que l’on peut juger défectueux, soit parce qu’il 

est inspiré par l’intention de nuire, soit parce qu’il va à l’encontre d’une règle juridique, soit 

simplement parce qu’il apparaît déraisonnable ou maladroit462

On peut donc se demander s’il faut une intention de nuire ou bien la violation d’une 

disposition ou alors une simple négligence pour caractériser une faute. 

. 

                                                 
460V. Chapitre précédent. 
461AUBRY et RAU Droit civil français T. 6-2 la responsabilité délictuelle 8eme édition, Librairies 

Techniques, Paris 1989 p. 43 et suivants 
462Les mêmes auteurs expliquent: “ il parait artificiel de vouloir expliquer toute faute par l’idée d’une 

obligation ou d’un devoir préexistant dont elle constituerait la violation ” et ils citent PLANIOL Rev.crit.Legis.et 

jurisp. 1905, p. 283 et S. 
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Pour AUBRY et RAU la réponse est claire : “ lorsque le juge se trouve en présence 

d’un comportement intentionnellement dommageable, il peut affirmer à coup sûr l’existence 

de la faute hormis le cas où serait rapportée la preuve d’un fait justificatif ”. La faute est 

également aisée à constater (sous réserve d’un fait justificatif ou d’une force majeure 

possible) lorsqu’il y a eu violation d’un texte légal ou réglementaire précis. Mais quand le 

manquement allégué est une simple négligence ou imprudence il appartient au juge de se 

livrer à une véritable appréciation pour décider si la conduite qui lui est soumise peut 

véritablement être considérée comme fautive. G. VINEY quant à elle, donne une définition 

large de la faute civile en la définissant comme “ la violation d’un devoir non justifiée par une 

cause de non-imputabilité ”463

La faute en matière d’environnement pose deux problèmes et ceux-ci vont de pair : la 

nature de la faute et l’établissement de la preuve de celle-ci. Quant à ce dernier élément, il est 

plus ou moins facilité par l’établissement du lien causal, en revanche la nature de la faute est 

une question plus délicate. En effet, souvent ce sont des activités licites qui ont causé la 

pollution, comment établir alors une faute ? Quelle nature doit-elle avoir en matière 

d’environnement ? Peut-on invoquer la faute au sens de l’article 1382 du code civil ou faut-il 

être en présence d’un fait pénalement répréhensible ? Aucune violation d’une quelconque 

norme de droit, pas même un comportement anormal peut être reproché à l’industriel qui a 

souvent reçu l’autorisation de polluer en même temps qu’il a reçu l’autorisation d’ouvrir son 

activité de la part de l’administration. Quelques exemples illustrent néanmoins des cas dans 

lesquels la responsabilité pour faute a été utilisée dans des affaires de pollution : l’émission de 

chaux et de ciment, due à une imprudence fautive

. Reste à savoir ce que le terme devoir peut recouvrir ; on 

pourrait inclure dans cette définition des comportements dangereux qui constitueraient une 

faute. 

464, l’empoisonnement d’une vache par l’eau 

d’un ruisseau contenant du cyanure de potassium, dû à un défaut de précaution de 

l’entreprise465

                                                 
463G. VINEY, Traité de Droit civil, les conditions de la responsabilité, LGDJ Paris 1988 p. 326 

. Imprudence, négligence ou défaut de précaution ont constitué une faute mais 

dans les deux exemples décrits, nous sommes en présence d’une responsabilité pénale. Ces 

464 Cass. Civ, 2, 28 mai 1952, Dalloz 1953 Somm. 11 
465 Cass. Civ., 2, 7 décembre 1960, Bull. Civ. 2, n. 45  
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cas restent exceptionnels dans la mesure où le fondement de la responsabilité pour faute est 

peu utilisé en cas de dommage à l’environnement. 

Il semble pourtant que la notion de faute soit en train de connaître une évolution grâce 

au principe de précaution d’une part, au droit européen d’autre part. En effet, selon M. 

MARTIN le principe de précaution donnerait une nouvelle légitimité à la responsabilité pour 

faute, en suscitant de nouveaux devoirs, qui s’ils ne sont pas respectés sont constitutifs d’une 

faute466. La notion de faute retrouve par ailleurs un nouveau champ d’application dans le livre 

blanc de l’Union sur la responsabilité environnementale467
. En effet, le texte dispose que : les 

dommages causés à la biodiversité dans les zones protégées des directives Habitats et Oiseaux 

sauvages n’engagent la responsabilité des exploitants d’activités non dangereuses censées 

conformes aux objectifs de ces directives qu’en cas de preuve d’une faute468

2 : En Italie 

.  

Pour la doctrine italienne, la faute est la déficience de l’effort de diligence dans 

l’intérêt d’autrui ou l’inobservation de la diligence due dans les rapports de la vie en 

société469

La loi italienne de 1986 parle de fait “ doloso ou colposo ”, c’est à dire littéralement 

un fait constituant un dol ou faute, elle pose ainsi comme condition un comportement 

volontaire de l’auteur du dommage. Le dol ou la faute consiste respectivement dans la 

violation consciente ou par négligence, imprudence des dispositions légales ou 

réglementaires

. L’auteur donne une vision objective de la notion de faute qui s’oppose à une notion 

subjective ou psychologique. 

470

                                                 
466G. MARTIN, la mise en œuvre du principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour 

faute, JCP, cahiers de droit de l’entreprise, n°1 1999, p 3. 

. Donc la faute ou le dol ne doit pas se référer au comportement en soi mais 

au comportement qui va à l’encontre de la loi. 

467 Livre Blanc de la Commission européenne sur la responsabilité pour dommage à l’environnement  
468Livre blanc 4.3 
469 M. BIANCA, Diritto civile ; 5 La responsabilità Giuffrè Milano1994 p. 575 

470G. MORBIDELLI, op.cit p.603 “ In altri termini Il dolo e la colpa devono essere riferiti non tanto al 
comportamento in se in quanto al comportamento contra ius. Il dolo e la colpa consistono rispettivamente nella 
violazione cosciente o per imperizia negligenza imprudenza di disposizioni di legge o di provvedimenti 
amministrativi ”. 
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Les auteurs471 se sont servis de ce point pour s’interroger sur le rapport existant entre 

la faute dans la loi de 1986 et la faute dans le droit commun. P. MADDALENA472 quant à lui 

affirme que la faute dans la loi de 1986 ne peut être équivalente à la faute civile. Cette 

dernière est définie comme le comportement contraire aux normes de conduite auxquelles 

aurait dû s’attendre n’importe quel individu sage et averti473

Cependant, il est difficile de déterminer les lois, qui, une fois qu’elles sont enfreintes, 

produisent un dommage. Selon les interprétations de la doctrine, et bien que la loi ne le 

prévoie pas vraiment, on exclurait, seulement les fautes qui seraient des négligences ou des 

imprudences pour la mise en œuvre de la responsabilité. La Cour des Comptes a donné une 

précision à ce sujet en déclarant au contraire que “ le respect d’une loi ne peut couvrir les 

éventuels comportements de négligence et de mauvaise foi dans l’exercice d’une activité 

administrative et d’entreprise lesquels sont toujours interdits et contraires aux principes 

constitutionnels de bonne administration... ”.

. Pour l’auteur, au contraire, la 

faute dans l’article 18 de 1986 exige une diligence adéquate, c’est à dire relativement 

suffisante selon l’évaluation générale du moment et du secteur de référence. Ce qui signifie 

concrètement qu’il faut toujours une référence pour caractériser la faute, cette référence est 

une disposition légale ou règlementaire. 

474

Il faut qu’une loi ou une disposition légale ait été violée et ait produit un dommage, 

cette particularité n’existe que pour le droit transalpin et nous allons examiner son 

fonctionnement. 

  

                                                 
471 G. GRECO, “danno ambientale e tutela giurisdizionale”, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1987 

p.523 à 539, l’auteur a mis en relief les caractéristiques de la “position subjective de l’illecito ambientale” que 
l’on pourrait traduire comme la responsabilité délictuelle pour dommage à l’environnement. 

472 P. MADDALENA,”il danno all’ambiente, tra giudice civile e giudice contabile” Rivista Critica di 

Diritto Privato 1987; 3; 445 à 457 
473 A.COSTANZO C.VERARDI, “la lesione” questione e giustizia 1986, p.731”...la colpa civile si 

configura come quel comportamento contrario alla norma di condotta cui nella circostanza si sarebbe dovuto 
attenere qualsiasi individuo saggio e avvenuto, venendo cosi ad avvicinarsi sensibilmente alla valenza di concetti 
quali “buona fede” e “diligenza del buon padre di famiglia (articles 1175 e 1375 du codice civile).”  

474Corte dei Conti 30 DICEMBRE 1987 n. 641, précité 
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B :  La violation de la loi 

La loi de 1986 exige aussi que le dommage soit le fruit de “ l’antiguridicità ” : C’est à 

dire qu’il se soit produit à la suite de la violation d’une disposition légale ou réglementaire. Le 

dommage doit être injuste, c’est à dire qu’il doit être “la lésion d’un intérêt juridiquement 

protégé dans la vie en société”. Il existe un débat doctrinal qui fait diverger les opinions, soit 

l’injustice est la lésion d’un intérêt protégé soit l’injustice se confond avec “ l’antiguridicità ” 

qui est la violation d’un droit ou d’une norme475. En France, on peut rapprocher cette notion 

de l’élément injuste décrit par certains auteurs en droit pénal, cet élément injuste résulte de 

l’absence de toute cause légale de justifications476. L’article 2043 du code civil italien qui 

établit la responsabilité délictuelle parle lui aussi de “ dommage injuste ”, mais ce dommage 

résulterait de la violation du devoir de ne pas nuire à autrui. Dans les deux dispositions 

l’article 2043 et la loi de 1986, il faut être en présence d’une loi, mais l’injustice du dommage 

dans l’article 2043 est liée à une obligation de comportement général, il n’existe pas une liste 

exhaustive de lois, qui quand elles sont enfreintes produisent un dommage. En revanche la loi 

de 1986 fait référence à des  textes dont la violation est une condition de mise en œuvre de la 

responsabilité. Les lois qui sont à l’origine d’une responsabilité pour dommage écologique 

lorsqu’elles sont enfreintes ont trait à : la protection du paysage, la planification du territoire, 

la protection de l’air, de l’eau et du sol, de la flore, ces secteurs font eux-mêmes référence à la 

promotion, la conservation ou la récupération des conditions environnementales conformes 

aux intérêts fondamentaux de la collectivité ou la qualité de la vie477

Mais d’autres dispositions peuvent être enfreintes, les ordonnances ministérielles 

contenant des prescriptions réglementaires concernant la pollution de l’air des eaux ou du sol. 

. 

                                                 
475 M. BIANCA op.cit p. 584 
476 Voir G. STAFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC Droit pénal Général 15 ème ED. Dalloz, p. 81 

qui cite MERLE et VITU 6ème ED. 1, n° 408 
477 Voir par exemple Loi du 18 mai 1989 n. 183 norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. du 25 mai 1989 n° 120 ; Loi du 7 août 1990 n. 253 disposizioni 
integrative alla legge 18 maggio 1989 n° 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo Gazzetta ufficiale du 03 septembre 1990 n° 205 ; Loi du 5 janvier 1994 n. 37 norme per la tutela 
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. 
du 19 janvier 1994 n° 014 ; Loi du 13 juillet 1966 n. 615 provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico 
Gazzetta Ufficiale du 13 août 1966 n° 201. 
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Les ordonnances ministérielles de sauvegarde ou d’urgence du Ministre de 

l’environnement, des biens culturels, du Ministre de la santé.  

Les plans d’urbanisme régionaux et locaux, les plans des collectivités qui régissent les 

parcs nationaux, les ordonnances en matière d’hygiène et de protection de l’environnement ou 

de territoire de compétence des régions et des collectivités locales, les ordonnances 

administratives régionales et locales ayant une licence ou une concession. 

Précisions que, l’article 18 de la loi de 1986 parle d’événement dommageable, mais 

nous avons vu que la définition de l’environnement est floue ; comment alors savoir ce qu’est 

un dommage à l’environnement si l’environnement lui-même n’est pas défini ? Le législateur 

est donc intervenu en indiquant des seuils d’altération et les qualités environnementales 

minimums, une fois ces seuils méconnus, on est en présence d’un dommage écologique. 

Un exemple précis donné par l’article 1 du d.p.r. du 10 septembre 1982 n.915 en 

matière de déchets, ce texte précise que “ l’élimination des déchets doit se faire en évitant tout 

risque de contamination de l’air, de l’eau du sol et du sous-sol, ainsi que de chaque 

inconvénient relatif à l’odeur et au bruit ”. De même, la loi antipollution de l’air dispose que 

“ les installations qui doivent contenir dans des limites les plus restreintes, des émissions de 

fumées ou des émanations qui créent un danger pour la santé publique peuvent contribuer à la 

pollution atmosphérique ”. On doit inclure dans cette liste des règles de droit pénal ; 

notamment les articles 439 et 440 du code pénal, en ce qui concerne l’épuration des eaux 

destinées à l’alimentation, l’article 635 en ce qui concerne l’endommagement des arbres, des 

forêts. Il parait utile de préciser que cette liste n’est pas exhaustive, d’autres lois peuvent être 

prises comme base pour vérifier une violation produisant un dommage à l’environnement. On 

doit se référer à toute activité de l’homme qui lèse un bien protégé ou cause une altération de 

l’environnement. 

Plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine de la violation de la loi : s’il existe un 

texte administratif qui autorise un certain comportement, et qui est contraire à la loi, ce 

dernier ne justifie pas le comportement dommageable. Par contre, cette même disposition 

illégitime pourrait assumer un rôle déterminant devant le juge pour qualifier le caractère 
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intentionnel de la faute. Ainsi, P. MADDALENA478

Le caractère typique ou atypique de la faute et la référence à une loi est restée au 

centre de nombreux débats doctrinaux, nous allons voir quelques points de vue. 

 distingue aussi l’hypothèse selon laquelle 

un arrêté est lui-même contraire à une loi ou entaché d’un vice de forme, si un fait est 

contraire à cet arrêté, le fait dommageable ne sera pas contraire à la loi. Selon l’auteur, la 

disposition administrative pourrait avoir un rôle discriminant à cause des effets qu’elle aurait 

sur le caractère intentionnel de la faute par ailleurs. C’est l’opinion de la majeure partie de la 

doctrine : si la disposition administrative autorise le comportement contraire à la loi et est à 

l’origine d’un dommage à l’environnement, l’élément de la faute est éliminé et la faute 

n’existe donc pas. La preuve de la faute est à la charge de la partie qui saisit le juge.  

 D’une façon générale, la doctrine civile italienne a mis en relief le caractère général 

de l’article 2043 du code civil, en reconnaissant l’injustice en la violation du devoir de ne pas 

nuire à autrui479. L’article 18 de la loi de 1986 suit au contraire la voie de la spécialité et cela 

nous pouvait en être autrement étant donné les possibles détériorations de l’environnement 

que le comportement humain provoque tous les jours480

Pour S. PATTI

. 

481

Selon P. MADDALENA

, l’article 18 de la loi de 1986 exige que l’on soit en présence d’une 

faute typique pour déclencher la responsabilité environnementale. Elle limite la possibilité de 

déclencher la responsabilité en se référant aux actes effectués en violation des lois qui 

protègent l’environnement.  

482

                                                 
478 P. MADDALENA, ibd 

 l’élément “ d’antijuridicità” se trouve dans la violation de 

la disposition qui protège le bien-environnement. Pour l’auteur, le législateur a délimité les 

biens à considérer comme environnementaux, mais non pas les comportements à censurer qui 

peuvent être difficiles à prévoir et nombreux. La perspective de la faute serait alors différente. 

Une faute serait caractérisée en cas d’atteinte à un bien de l’environnement mais ne résulterait 

479ALPA e BESSANONE atipicità dell’illecito, I e II Giuffrè Milano 2é édition p. 80 et 81 
480G. MORBIDELLI “Il danno ambientale nella legge del’ 86” Rivista critica di diritto privato p. 604 
481 S. PATTI, La tutela civile dell’ambiente Pubblicazioni dell’istituto di diritto privato dell’università 

di Roma, Cedam Padova 1979 p. 20 et suivants 
482 P. MADDALENA Danno pubblico ambientale Maggioli Editore Rimini 1990 p. 28 



189 
 

 

pas d’un comportement contraire à une loi. Nous n’adhérons pas à cette conception. Certes la 

faute pourrait être constituée par l’atteinte à un bien de l’environnement mais par un 

comportement contraire à une loi, ces critères devront être cumulatifs. A ce sujet, La Cour de 

Cassation a précisé “qu’un fait illicite, soit critère de mise en œuvre de la responsabilité, il 

n’est pas nécessaire que l’environnement soit détérioré, altéré ou détruit, mais une conduite 

fautive en violation de la loi ou du règlement est suffisante..... ”483

On peut aussi se demander si le rapport existant entre l’article 2043 du code civil et 

l’article 18 de la loi de 86, si la loi de 86 est une responsabilité objective ou si c’est un cas 

particulier de la responsabilité civile ? La doctrine est divisée sur le sujet.  

 

G. GRECO484

Pour MOSCARINI

précise que la loi de 1986 ne crée pas un nouveau cas de responsabilité 

délictuelle mais applique l’article 2043 au cas de responsabilité environnementale en créant 

une nouvelle responsabilité plus adaptée.  

485

Pour C. CASTRONOVO

, il n’y a pas dans la loi de 1986 le mot injuste comme dans 

l’article 2043 parce que la loi de 1986 constitue un nouveau cas de responsabilité délictuelle 

qui s’inclue dans des dispositions plus larges.  

486

                                                 
483 Corte di Cassazione Sez. III penale 5 avril 2002 Rivista Giuridica dell’Ambiente ¾ 2003 p.550 

, au contraire, la loi de 1986 doit être intégrée dans les 

dispositions du code civil sur la responsabilité délictuelle. Les deux systèmes sont conçus de 

façon différente et ils sont différents aussi dans leurs effets. Pour l’auteur, dans le droit 

commun en effet, c’est la sanction qui domine l’ensemble de la législation, dans la loi de 1986 

 484 G. GRECO, Danno ambientale e tutela giurisdizionale, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1987 p.534 
“...L’articolo 18 non crea una nouva figura dell’illecito extracontrattuale. Si limita soltando ad applicare 
l’articolo 2043 al caso di illecito ambientale, introducendo una disciplina di specie - e cosi parzialmente 
derogativa-ritenuta la più adatta allo scopo.” voir aussi p. 347 

485 L. MOSCARINI, “Responsabilità aquiliana e tutela ambientale” Diritto Civile 1990 p.499 “...La 
mancata previsione del recquisito dell’ingiustizia del danno costituisca corollario della delimitazione della nuova 
figura di responsabilità aquiliana ai casi di violazione di specifiche norme, legali o amministrative.” 

486 C. CASTRONOVO, “Il danno all’ambiente nel sistema di responsabilità civile”, Rivista Critica di 

diritto Privato p.518 “... Dall’illustrazione delle diversità che caratterizzano l’articolo 18 rispetto all’articolo 
2043 sembrerebbe potersi ricavare la conclusione che le due norme concorrano nella disciplina del danno 
ambientale. In realtà è proprio la diversità quella che assegna a ciascuna delle due norme un ambito applicativo 
diverso ma proprio per questo non si puo dire che l’articolo 18 sia assorbente di qualsiasi ipotesi di danno 
ambientale.  
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c’est la réparation, cet argument va dans le sens d’un rapprochement de la loi de 1986 avec la 

responsabilité objective. C’est sur point que la doctrine s’interroge encore : la loi de 1986 est-

elle une responsabilité objective ou délictuelle ? Etant donné que la faute est un critère de 

mise en œuvre de la responsabilité, nous pensons être en présence d’une responsabilité 

délictuelle.  

Une autre partie de la doctrine voit dans la responsabilité environnementale l’occasion 

de mettre en œuvre une action publique. 

Ainsi, pour A. POSTIGLIONE487

La faute dans la responsabilité civile est un élément déterminant, elle acquiert tout son 

sens quand on veut l’appliquer à l’environnement : elle est difficilement qualifiable, les 

mêmes difficultés vont surgir lors de l’établissement du lien de causalité. 

 l’action civile pour la réparation du dommage à 

l’environnement peut être définie comme une “ action civile publique ” si on tient compte de 

la nature publique des sujets légitimés à l’exercer devant le juge civil.  

PARAGRAPHE SECOND : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE ET LA DIFFICULTE A 

ETABLIR UN LIEN CAUSAL 

Nous avons vu ce que peut être concrètement le dommage écologique, nous avons vu 

les manifestations de la faute, nous allons donc voir le troisième critère : le lien de causalité. 

Dans ce point, nous ne livrerons que quelques éléments du droit transalpin, en nous 

concentrant sur la construction française. 

A : Le rapport causal en matière d’environnement 

La causalité a été définie comme “ un accord intellectuel, l’expression communément 

admise de la succession de deux faits entre lesquels l’esprit humain admet un 

                                                 
487 A. POSTIGLIONE “L'azione civile a difesa dell’ambiente ", in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 1987, 2, p. 310 “L’azione civile per il risarcimento del danno ambientale puo essere definita “azione 
civile pubblica”se si tiene conto della natura pubblica dei soggetti legittimati ad esercitarla davanti ai giudici 
ordinari”. 
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enchaînement488 ”. Toute la difficulté en matière d’environnement est due au fait que l’esprit 

humain devra admettre une relation comme étant directe entre deux choses alors qu’en réalité 

elle est passé par un intermédiaire. Concrètement, la question qui se pose est : quand la 

pollution altère l’environnement, qui à son tour cause un préjudice à l’homme, peut-on 

rattacher le préjudice de l’homme directement à la pollution ? Cela revient à envisager le cas 

où “ la responsabilité étant reconnue par un dommage donné, on se demande si elle doit être 

étendue à d’autres dommages occasionnés par le premier et qui peut se succéder en 

chaîne489 ”. Si on résout le problème en appliquant la théorie de la causalité adéquate, qui tend 

à dégager parmi toutes les causes d’un dommage celle qui est la plus apte à l’avoir produit, le 

dommage ne sera pas réparé parce que le lien de causalité sera trop distendu. En effet, 

reprenant POTHIER490

Par rapport au caractère distendu du lien de causalité, certains auteurs

, pour la plupart des auteurs, le préjudice indirect n’est jamais 

indemnisé, seul l’est le “ dommage nécessaire ”, c’est à dire qui est la suite nécessaire du fait 

initial. Au contraire, si on met en œuvre la théorie de l’équivalence des conditions, selon 

laquelle toute condition pourrait être considérée comme la cause du dommage, le dommage 

qui semble avoir une cause éloignée pourra recevoir une réparation.  

491 ont argumenté 

qu’il importait peu que la causalité soit directe par rapport aux personnes lésées. “ Ils sont 

indirects du point de vue de la matérialité des faits, ils n’en doivent pas moins, du point de 

vue juridique, être qualifiés de directs et en conséquence, être réparés ” soulignent les auteurs. 

L’exemple type illustrant ce propos est donné par le cas où un hôtelier subit une perte de 

clientèle du fait de la pollution de la plage ou du cours d’eau à proximité duquel il se situe492

                                                 
488 B.BOLLECKER-STERN, Le préjudice dans la responsabilité internationale, Thèse, Publication de 

la Revue Générale de Droit International Public, Paris 1973 p.189 et ss. 

. 

La jurisprudence a d’ailleurs eu à se prononcer sur de telles demandes : ainsi, un restaurateur 

a été indemnisé pour le manque à gagner qu’il avait subi à la suite de la pollution de la Seine, 

489 Définition de la causalité indirecte, AUBRY et RAU, op.cit p. 133 
490 L’auteur est célèbre pour avoir donné, à propos du préjudice indirect l’exemple de la vache malade 

vendue à un fermier qui contamine tout son troupeau causant la mort de ce dernier et du même coup la ruine du 
fermier. POTHIER, traité des obligations, n.166 et s.cité par AUBRY et RAU, op.cit p. 137 

491 V. E. DU PONTAVICE, P.CORDIER” l’indemnisation des dommages dits indirects en matière de 
pollution dans différents pays et au plan international” OCDE, Indemnisation des dommages dus à la pollution, 
Publications OCDE, 1981 p.33 

492 V. E. DU PONTAVICE, P.CORDIER” op.cit p. 33 
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pollution occasionnée par le déversement d’eaux usagées la ville de Paris493. De la même 

façon, c’est l’affaire des boues rouges de Corse qui donne l’exemple le plus intéressant, un 

chef de préjudice indemnisé a été celui du préjudice touristique d’agrément parce que les 

touristes ont fui les plages de Corse à cause de la pollution dont elle était victime494. Un 

dernier exemple est donné par la Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 3 novembre 1965. 

Un pétrolier avait laissé s’échapper du pétrole de sa soute alors qu’il entrait dans le port de 

Saint Nazaire. Les stations balnéaires des environs ont demandé réparation du préjudice moral 

qu’elles avaient subi du fait du discrédit que la pollution aurait jeté sur elles dans l’esprit des 

touristes suite à la pollution de leurs plages. La Cour, n’a pas indemnisé ce chef de préjudice 

mais ne l’a pas rejeté, elle a demandé à ce qu’il soit requalifié en préjudice matériel495. Dans 

ces exemples, on a considéré l’événement initial, la pollution, comme étant la cause directe du 

préjudice, le juge a utilisé un raccourci pour expliquer le caractère direct de la causalité quant 

à l’événement. Plus récemment la Cour administrative de Bordeaux a décidé que “ le lien de 

causalité entre le préjudice subi par un ostréiculteur en raison de l’interdiction de 

commercialisation des huîtres provoquée par la pollution n’est pas établi par une analyse de 

l’IFREMER non corroborée par une expertise judiciaire”496. Il semblerait que par rapport aux 

arrêts précédents, on assiste à une restriction des juges à admettre un lien de causalité. 

Paradoxalement, c’est sur l’absence d’un lien de causalité que les juges n’ont pas retenu la 

responsabilité de Totalfinaelf dans le naufrage de l’Erika sur la base de loi de 1975 sur les 

déchets497

Certains auteurs

. 

498

                                                 
493 CE, ville de Paris c: Giquel, 4 mars 1914, Receuil Lebon 1914, p.297-298 

 ont expliqué ce raisonnement en se tournant du côté du droit 

international. Le droit international connaît deux sortes de lien de causalité : le lien de 

causalité pur et celui qui est transitif. Le dommage résultant sans étape intermédiaire d’un 

événement est dit “ pur ”. Au contraire, quand l’événement cause un premier préjudice, qui 

494 TGI de BASTIA, 8 décembre 1976, Dalloz, 1977, p. 427 
495 Les juges concevaient mal en effet, comment caractériser le préjudice moral d’une ville, c’est à dire 

la réparation de sentiments affectifs d’une collectivité, Cour d’Appel de Rennes, 3 novembre 1995, Capitaine du 
pétrolier World Mead c. Villes de La Baule, Le Pornichet, Le Croisic, Droit maritime français, 1966 p. 466 

496CAA Bordeaux, 11 octobre 1999, Revue de droit rural n.282 avril 2000 p.233 
497 V. tribunal de Saint Nazaire 16 décembre 2000 Droit maritime français n° 613 2001 p. 283 obs. 

Yves TASSEL 
498 V. B.BOLLECKER-STERN, op.cit  
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est lui-même à l’origine d’un second préjudice, qui en cause à son tour un autre etc... le lien 

de causalité entre l’événement et le préjudice final est dit transitif.499

Le droit transalpin envisage différemment le lien de causalité, toutes les théories en la 

matière sont parties de deux articles du code pénal, les articles 40 et 41. L’article 41 du code 

pénal énonce le principe selon lequel plusieurs causes n’interrompent pas le lien de causalité. 

La causalité est établie par des multitudes de causes. Lors d’un dommage à l’environnement, 

on est souvent en présence de plusieurs causes originaires. Comment identifier alors celle qui 

aura réellement causé le dommage ? En Italie, pour une partie de la doctrine

 En ce qui concerne le 

dommage écologique, le lien causal transitif semble le plus adapté : nous le voyons à travers 

les exemples précédents. Les déversements effectués dans les mers de Corse causent dans un 

premier temps la pollution des mers et des plages qui causent à leur tour une perte de 

clientèle, c’est-à-dire un préjudice touristique.  

500

Pour B. POZZO

, si on applique 

les principes fixés par l’article 41 du code pénal sur le concours des causes, on doit retenir 

l’équivalence des conditions comme base de la causalité en matière d’environnement. 

L’article 40 parle de conséquence directe de l’action faisant ainsi référence à la causalité 

directe. 

501

Avant B. POZZO, P. TRIMARCHI

 le lien de causalité dans la loi de 1986 est spécifique. Pour elle, par 

lésion environnementale on entend un fait qui cause l’altération dans la chaîne des causalités 

naturelles. Le concept de causalité ne peut être élaboré de façon unitaire, mais plutôt en tenant 

compte des buts de la loi sur laquelle on se base pour dégager la responsabilité. Ainsi, pour B. 

POZZO le lien de causalité sera différent selon qu’on voudra identifier les dommages 

dérivant d’actes illicites ou d’une activité à risques mais licite.  

502

                                                 
499 V. B.BOLLECKER-STERN, op.cit p. 188 et ss. 

 avait analysé ce que pourrait être le lien de 

causalité et la fonction qu’il revêt en matière de responsabilité. Ainsi, il distingue plusieurs 

cas :  

500 P.MADDALENA, Danno pubblico ambientale, op.cit p. 191 et suivants 
501B.POZZO, Danno ambientale e imputazione della responsabilità, Giuffrè Milano 1996 p.340 et 

ss.l’auteur applique plus cette théorie au dommage de pollution. 
502 P. TRIMARCHI Causalità e danno, Giuffrè Milano cité par G. ALPA op.cit p.319 
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La responsabilité couvre les conséquences des activités quand celles-ci sont les 

manifestations de risques auquel on aurait pu légitimement s’attendre. 

La responsabilité  couvre les conséquences des risques crées par toute nouvelle 

activité, avec une définition législative du risque. 

La responsabilité ne couvre pas les conséquences des risques qui sont 

disproportionnées par rapport au risque crée. 

Il existe donc plusieurs liens de causalités différents car les responsabilités sont 

différentes. Pour les auteurs, la responsabilité que l’on applique lors de la production d’actes 

illicites doit être limitée aux dommages qui sont la réalisation du risque interdit. En revanche, 

cette limite ne peut être appliquée en cas d’activité licite mais qui comporte des risques, car 

dans ce cas sera mise en œuvre la responsabilité objective.  

Nous ne partageons pas ce point de vue, en effet, la causalité ne sera établie que par 

rapport à l’existence du dommage, peu importe donc que celui-ci se produise par rapport à un 

fait licite ou non. 

B. POZZO analyse un dernier lien de causalité, celui qui se trouve pour risque crée : il 

s’agit d’examiner la position des sujets, qui voient leur qualité de vie diminuée à la suite d’un 

dommage à l’environnement. Les situations qu’on veut prendre en considération dans ce 

contexte sont celles qui peuvent dériver d’un incident qui aurait causé un dommage spécifique 

à l’environnement et l’autre à la santé des personnes, il s’agit d’une diminution de la qualité 

de la vie. On rejoint ici la conception de l’élaboration jurisprudentielle de la Cour de 

Cassation italienne sur le danno biologico. 

Dans cette construction jurisprudentielle, on a pu arriver à admettre un lien de 

causalité entre des comportements qui ont des conséquences sur des réalités extérieures à la 

personne et le dommage à la personne même.  

C’est en suivant cette logique que l’on est arrivé à distinguer le dommage provoqué 

par la lésion d’un droit à l’environnement et les dommages extérieurs éventuels provoqués à 

la santé. Autrement dit, il existe un lien de causalité qui rattache un dommage au droit 

subjectif de chacun à un environnement sain et un lien de causalité qui rattache le dommage à 
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la santé que peut subir toute personne quand son environnement est altéré. En partant de ce 

raisonnement, on est arrivé à concevoir une distinction entre dommage par lésion du droit à 

l’environnement et “ dommages ultérieurs et éventuels ” à la santé par exemple comme l’a 

mis en œuvre la décision de la Cour de Cassation de 1979 sur le danno biologico. En effet, 

cette décision a mis en relation pour la première fois une légitimation à agir pour la protection 

de l’environnement et la disponibilité exclusive d’un bien en permettant à d’autres sujets de 

faire valoir seulement le droit à la santé503

On voit donc que le lien de causalité est différent en France et en Italie car il est 

appréhendé de façon différente. L’environnement subit le dommage en premier et les 

conséquences se répercutent ensuite sur l’homme en France. En Italie, il existe deux liens de 

causalités possibles provocant deux dommages différents et il nous semble que ce 

raisonnement est le plus apte à prendre en compte le dommage écologique dans sa logique. 

.  

Enfin, l’établissement du lien de causalité peut être occulté soit parce que l’atteinte 

produit ses conséquences après un certain temps, soit parce qu’aucune preuve ne peut être 

établie, dans la mesure où les pouvoirs d’auto-régénération de la nature ont fait leur œuvre. 

Une autre difficulté en matière de lien de causalité en ce qui concerne le dommage à 

l’environnement est la preuve très souvent difficile à établir surtout lorsque le dommage se 

produit longtemps après le fait de pollution. A ce sujet la doctrine italienne a vu dans l’article 

2051 du code civil italien un cas de responsabilité objective qui relâche le lien de causalité. 

En effet, dans l’article 2051 sur la responsabilité pour fait des choses, la preuve du cas fortuit 

et la preuve de l’absence de faute a été remplacée par une interprétation du cas fortuit comme 

interruption du lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage dû à une cause 

étrangère donc, selon cette dernière interprétation, il appartient au pollueur de donner la 

preuve qu’il n’a pas pollué par les choses qu’il a sous sa garde et que le dommage s’est 

                                                 
503F. DI GIOVANNI, “strumenti privatistici e tutela dell’ambiente” Cedam Padova 1982 pubblicazioni 

dell’istituto di diritto privato dell’università di Roma op.cit. L’auteur en effet constate que l’action en justice 
pour la défense de l’environnement (avant l’entrée en vigueur de la loi de 86) n’intervient jamais à la suite de la 
violation d’un intérêt propre à l’environnement mais toujours à la suite de l’alération de la santé ou de la 
propriété des individus. Il s’agit du point de départ de notre raisonnement, nous l’avons vu, p. 69 et suivants 
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produit à la suite d’autres causes qui lui sont étrangères. Il s’agit plutôt d’un renversement de 

la charge de la preuve qu’une présomption de probabilité mais l’aboutissement est le même. 

On a pu envisager la présomption de causalité pour démontrer le rapport causal et 

certains droits étrangers admettent la probabilité comme substitution au lien causal.

 

B : La présomption de causalité et la probabilité 

Les droits étrangers se contentent donc d’une simple probabilité : la loi suédoise de 

1986 sur le dommage écologique ne requiert qu’une probabilité prédominante de causalité. 

De la même façon, pour les juges des Etats-Unis, en matière d’atteinte à l’environnement, 

“ l’exigence de probabilité raisonnable ” suffit pour remonter jusqu’à la cause du dommage504

Historiquement, le droit français, appréhende la présomption de causalité par le biais 

des accidents du travail : toute lésion soudaine et brutale qui se manifeste pendant le temps et 

sur le lieu de travail est présumée résultant d’un accident du travail

. 

Il ne semble pas qu’en France, le législateur soit prêt à voter de telles lois même si un progrès 

est réalisé en la matière à travers les responsabilités objectives. C’est pourquoi il vaut mieux 

se tourner vers une éventuelle présomption de causalité. 

505. De la même façon, La 

loi de 1991506 pour l’indemnisation de victimes de contamination post-transfusionelle ayant 

instauré un fond d’indemnisation, prescrit à la victime d’établir qu’elle a été transfusée et 

qu’elle a été contaminée. Le lien entre les deux événements est présumé507

Les juges ont aussi établi une présomption de causalité en recourant à la notion de 

perte de chance, en effet, à chaque fois qu’il y a une incertitude sur le lien causal en raison de 

la difficulté à en faire la preuve, ils accordent une indemnisation pour perte de chance. Les 

tribunaux font fréquemment référence à cette notion en matière médicale, où ils allouent des 

.  

                                                 
504 V. M. REMOND-GOUILLOUD, J.-CL article 1382 à 1386, fasc.112 
505 Cass. Crim. 19 décembre 1995, sur Lexilaser Pourvoi n.94-84.644 Arrêt n.7143 
506 loi n. 91-1406 du 31 décembre 1991 loi portant dispositions d’ordre social 
507 Article 47 de la loi n. 91-1406 du 31 décembre 1991 
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indemnités pour “ perte de chance de guérison508 ”. C’est la même démarche qu’effectuent les 

juges en matière de dommage écologique509. La causalité ici, comme en matière médicale est 

présumée parce que ce n’est pas le dommage réel qu’on répare mais une situation qui pourrait 

empirer, de même, la dégradation fort probable et toujours plus profonde des éléments de 

l’environnement touchés par une pollution qu’on prend en compte. Se baser sur la perte de 

chance est une démarche entreprise aussi par la Cour de Cassation italienne. En effet, La Cour 

de Cassation italienne a dans les années 80 fondé ses propres théories en qualifiant la perte de 

chance de danno emergente510. C’est en invoquant la notion de perte de chances que la Cour 

européenne des droits de l'homme a  accordé des dommages et intérêts à un requérant pour la 

détérioration d’un îlot et de son environnement à la suite de l’installation d’une station 

d’épuration de l’Etat511

L’article 1353 du code civil français prévoit l’hypothèse de la présomption de 

causalité et autorise le juge à établir des présomptions. Cette disposition est complétée par 

l’article 1349 qui exige que les présomptions soient “ graves précises et concordantes ”. Les 

juges ont ainsi développé une technique depuis quelques années, ils établissent sur le 

fondement de ces articles un lien de causalité de façon négative. Le problème des dégâts 

causés par les bangs supersoniques des avions (qui a fini par donner une responsabilité 

objective

. 

512

                                                 
508 V. par exemple Civ, 1ere, 14 décembre 1965, Dalloz 1966, 453 Civ, 1ere, 25 mai 1971, JCP 1971, 

Ed.G, 2, 16859 La Cour de Cassation a eu l’occasion de condamner cette méthode : ,v. Par exemple Civ, 1ere, 
17 novembre 1982, JCP 1983, 2, 20056 note SALUDEN, Dalloz 1984. 305 note DOSNER-DOLIVET 

) illustre ce phénomène. Il était difficile d’établir un lien de causalité entre le 

passage d’un avion et l’écoulement d’un mur, par exemple, surtout quand le préjudice ne se 

produisait pas immédiatement. Les juges ont recherché si une autre raison pouvait expliquer 

la destruction du mur, s’il y avait une secousse sismique ou une inondation ou si un engin 

avait percuté le mur qui s’est écroulé. En répondant à la question par la négative, ils en 

déduisaient que la cause avait été le survol d’un aéronef. Ce raisonnement a été tenu dans 

deux autres affaires. Dans la première soumise au TGI d’Albertville, les juges ont indemnisé 

509 V. première partie premier chapitre, second paragraphe 
510 Cass. 19 décembre 1985 n. 6506 Foro it. 1986, 1, 383 note A.M. PRINCIGALLI e in Giu. it. 86, 1, 

1, 1181, note DE CUPIS Il s’agit d’un dommage “en germe”qui a des possibilités d’évoluer 
511 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 23 janvier 2003, Tsirikakis c/ Grèce req. N° 46355/99 
512 Loi du 31 Mars 1924, texte figurant dans le l’article L.141-2 du code de l’aviation civile. 
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un apiculteur de la mort de ses abeilles : la société Pechiney avait installé ses usines dans une 

zone où les abeilles allaient butiner. Les fumées des usines déposaient des fluors sur les fleurs 

qui intoxiquaient les abeilles, le TGI énonce que “ à défaut de toute autre cause, la mortalité 

des abeilles ne peut s’expliquer que par l’intoxication par le fluor513 ”. La Cour de Cassation, a 

déduit de la même façon un lien de causalité entre l’activité d’une papeterie en bordure de 

rivière et la destruction d’un parc à moules situés à proximité514

Le principe de précaution a pour effet de renverser la charge de la preuve, donc il 

oblige à faire la preuve de l’innocuité d’une technologie par exemple, nous examinerons ce 

principe plus loin dans notre développement.  

, en raisonnant par la négative. 

Ces raisonnements sont toutefois un peu bancals et dépendent de l’indulgence du juge ; c’est 

pour cette raison que de telles décisions sont ponctuelles. Il faudrait pouvoir établir une 

responsabilité objective où la causalité soit présumée mais sur quel fondement ? “ Pour fait de 

pollution ? ” Les tribunaux déborderaient de demandes, mais si on établissait une présomption 

de causalité entre l’atteinte à un bien-environnement et le préjudice qu’il en résulte, le 

dommage à l’environnement pourrait être réparé. Il suffirait alors à l’homme de faire la 

preuve de la causalité entre le préjudice subi par l’environnement et son propre préjudice.  

SECTION DEUX : LES RESPONSABILITÉS DE DROIT PUBLIC 

Nous allons voir les différentes responsabilités que nous avons nommées “ publiques ” 

Pourquoi ce choix ? Car seules des entités publiques comme l’Etat pour la responsabilité 

administrative (paragraphe premier) ou ses agents comme le Procureur de la République pour 

la responsabilité pénale (paragraphe second) peuvent mettre en œuvre. Nous pourrons voir 

dans cette section la particularité du dommage à l’environnement en Italie, sa défense passe 

nécessairement par l’Etat. 

                                                 
513 TGI d’Albertville, 26 aout 1975, JCP 76 ed.G.2, 18384 
514 Civ, 2ème, 11 mars 1976 Bull. civ. 2 n. 98  
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PARAGRAPHE PREMIER : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 

En France il existe une responsabilité de l’Etat et de son administration en cas de 

dommage à l’environnement quand ce dernier résulte d’accidents survenus dans des 

installations classées, selon l’expression de la loi de 1976, où quand il se produit dans des 

établissements qui nécessitaient une autorisation administrative pour faire fonctionner leur 

activité. En Italie, le dommage à l’environnement a été perçu comme un dommage aux 

finances publiques (à la comptabilité publique dans les textes italiens) de l’Etat car 

l’environnement était un bien de l’Etat. Nous allons voir les fonctionnements de ces deux 

systèmes de responsabilités. 

A : Le dommage public en droit italien 

du dommage agraire au dommage à la collectivité 

1 : La construction jurisprudentielle 

A l’origine, le dommage public est un dommage causé à l’environnement par des 

fonctionnaires employés de l’administration suite à la violation d’obligations de services, un 

dol ou une faute qui ait illégitimement causé des activités polluantes ou des dégradations du 

territoire.  

Ce dommage particulier était appelé “ dommage agraire ” et était vu comme un 

dommage à la comptabilité de l’Etat. Dans ce contexte, le juge naturel de ce type de dommage 

était la Cour des Comptes. Mais l’évolution de la jurisprudence et des lois a donné naissance à 

un nouveau concept du dommage à l’environnement, il s’agit d’un dommage public envers 

l’Etat et la collectivité. La loi de 1986 a entériné cette notion. 

La loi de 1986 a défini une nouvelle sorte de dommage public au regard de l’Etat et la 

collectivité et a transféré la compétence au juge civil. La Cour des Comptes a soulevé une 

question de constitutionnalité de la loi devant le Conseil Constitutionnel. La haute juridiction 

a confirmé la légitimité constitutionnelle de la loi de 1986, annulant l’ancienne jurisprudence 

de la Cour des Comptes, excluant ainsi l’idée que l’environnement puisse être un bien se 

référant uniquement à la comptabilité de l’Etat.  
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Avec la loi de 1986 le dommage à l’environnement a été vu comme le dommage à la 

collectivité c’est à dire à l’ensemble des citoyens et non plus à la comptabilité de l’Etat. 

Cependant, l’Etat est resté le seul titulaire du droit à réparation et le seul bénéficiaire de la 

réparation. Ce point a fait néanmoins l’objet d’interprétation de la part de la doctrine et de la 

jurisprudence. Nous allons voir cette évolution. 

Le premier pas en ce sens a été fait avec une décision de la Cour des Comptes du 15 

mai 1973 relative à la concession donnée à une société pour créer un complexe touristique 

dans le parc national des Abruzzes. La Cour dans cette décision a affirmé que 

l’environnement était un bien au sens juridique et pas seulement patrimonial, les intérêts 

qu’ils représentaient appartenaient à l’Etat, la collectivité et les collectivités publiques. Les 

différentes juridictions se sont penchées sur la question de la constitutionnalité515; ceci à 

plusieurs années d’intervalles516

La deuxième étape a été un arrêt de 1975

. Ce même arrêt établit comme dommage réparable “ non pas 

le dommage en sens comptable du terme mais le dommage public à la collectivité ”. 

517

                                                 
515 Corte dei Conti ss.uu. Ordinanza 1 dicembre 1986 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1987 p.63 “Non è 

manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l’esame alla Corte Costituzionale ) la questione di 
costituzionalità dell’articolo 18 secondo comma della legge 8 luglio 86 n. 349 nella parte sulla responsabilità per 
danno arrecato all’ambiente da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato e con enti pubblici non 
economici in riferimento all’articolo 103 secondo comma ed all’articolo 25 prima comma della Costituzione.” 
N’est pas infondée...la question de constitutionnalité de l’article 18 2ème alinéa de la loi de 1986 n° 349 dans la 
partie pour la responsabilité pour dommage à l’environnement par des sujets liés par des rapport de services avec 
l’Etat et les établissements publics non économiques en référence à l’article 103 alinéa 2 et 25 alinéa 1 de la 
Constitution. 

 qui rappela que le dommage public ne peut 

être restreint en termes patrimoniaux ou financiers mais doit être entendu comme la lésion des 

intérêts plus généraux de nature publique et susceptibles d’évaluation économique. Les juges 

précisent que le dommage est un dommage patrimonial qui se réfère à l’Etat “ lequel exprime 

516Corte di Cassazione sezione unite Civili 23 giugno 1997 n.5668 il Foro italiano; 1; 1997 p.2872. “La 
Corte dei Conti non difette di giurisdizione a conoscere della domanda di risarcimento del “danno morale” 
arrecato allo Stato formulata dal procuratore generale della ripetuta Corte nei confronti di ex direttore generale 
ministeriale nell’ambito dell’azione di responsabilità amministrativa contro lo stesso promossa trattandosi di 
iniziativa volta a conseguire non il ristoro di sofferenze fisiche e morali ma la riparazione patrimoniale valutabili 
dalle decisoni al prestigio e all’immagine del medesimo Stato. La Cour des Comptes est compétente pour 
connaître du dommage morale à l’Etat formulé par le procureur général de la même Cour dans une action en 
responsabilité administrative contre un ex directeur général ministériel qui ne vise pas à restaurer les 
conséquences physiques mais la réparation patrimoniale....à l’image de l’Etat. 

517 Decisione 1975 n.108 “il danno è un danno patrimoniale valutabile e riferibile allo Stato il quale 
esprime e nel quale si identifica l’interesse generale della collettività nazionale danneggiata” 
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et dans lequel s’identifie l’intérêt général de la collectivité nationale endommagée ”. Le 

raisonnement de la Cour des Comptes pour arriver à la protection propre de l’environnement 

apparaît clair. Ce dernier s’appuie sur divers arguments : les biens faisant partie de 

l’environnement sont juridiques car protégés par des lois et ils sont publics car ils 

correspondent à des intérêts de la collectivité, sous-entendu l’ensemble des citoyens. Ils sont 

enfin patrimoniaux car susceptibles d’évaluation économique. Quand les dispositions 

concernant ces biens sont violées, on viole aussi les intérêts de la collectivité et il se produit 

un dommage collectif.  

Une autre décision précise que le “ danno erariale ” (dommage agraire) n’est pas 

exclusivement une hypothèse de dommage financier comme l’altération des comptes ou 

patrimonial comme la destruction ou l’endommagement de biens domaniaux, mais la lésion 

d’intérêts plus généraux de nature publique (intéressant toute la catégorie des citoyens518

Cette conception a été affirmée par deux autres décisions

). 

Une décision de 1982 non publiée, affirme que “l’environnement avec ses caractéristiques de 

salubrité et son contenu de beautés naturelles constitue un patrimoine destiné à la jouissance 

commune de toute la collectivité ”.  

519
 qui ont rappelé que : “ le 

patrimoine est destiné à la jouissance de la collectivité ” il en découle que le dommage causé 

à ce patrimoine est un dommage causé à la collectivité. La Cour rappelle ensuite que le 

“ danno erariale équivaut maintenant au dommage public, c’est à dire la lésion des intérêts 

publics ”. La Cour ajoute que l’environnement, le paysage et les beautés naturelles ne 

connaissent pas la notion d’appropriation et le dommage causé à ces biens lèse la 

collectivité520

En Italie, c’est donc autour du concept de dommage public que s’est construite la 

notion de dommage à l’environnement. 

.  

                                                 
518Corte di cassazione sez. 1 n. 61 del 1979 Foro it, 1979;3; p.593 et ss.” la nozione di danno erariale 

non comprende esclusivamente ipotesi di danni finanziari quali l’alterazione e la turbativa dei bilanci ovvero 
patrimoniali quali la distruzione, sottrazione o danneggiamenti di beni demaniali, ma altresi la lesione di 
interessi più generali di natura eminemente pubblica (interessando tutta la categoria dei cittadini).  

519 Corte dei Conti, Sez. I, 18 septembre 1980, n° 86 Foro It 1982 note C.E.GALLO et Corte dei Conti, 
Sez. I, 22 mai 1982, n° 10 in Rivista della Corte dei Conti, 1982, I, 89 ss. 

520 Corte dei Conti, Sez. riunite 16 giugno 1984 n° 378/A Foro It 1985, III, 37 ss. Note L. VERRIENTI 
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Le droit public signifie aussi la mise en œuvre des lois de la République qui sont de la 

compétence de l’administration à propos de diverses matières.  

 

 

2 : Les lois de la République 

La responsabilité administrative est une notion qui existe aussi en droit italien mais 

elle revêt deux aspects particuliers. 

Cette responsabilité a pour fondement les articles 24, 103 et 113 de la Constitution qui 

reconnaissent que le citoyen a des droits et que ceux-ci sont protégés en cas d’atteinte de la 

part de l’administration. La violation de droits des citoyens par l’administration génère une 

responsabilité administrative et oblige l’administration à réparer le dommage qui s’est 

produit. La responsabilité administrative requiert plusieurs éléments pour son existence : un 

fait qui se réfère à l’administration publique, que ce fait soit illégitime, un dommage envers 

un sujet et la faute ou le dol de la part d’un agent. Ce dernier élément est particulièrement 

significatif, en effet, par responsabilité administrative, l’Italie envisage que la responsabilité 

de l’administration pour les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs 

fonctions, c’est là la première différence avec le droit français. 

De plus, nous avons vu qu’en Italie, pour être réparable, le dommage doit être injuste 

c’est l’article 2043 du code civil qui définit cette règle. Il existe à ce propos une évolution 

jurisprudentielle et doctrinale propre au droit italien. Le dommage injuste est celui qui 

concerne la violation de droits subjectifs, ces droits s’opposent aux intérêts légitimes qui ont 

été définis comme “les intérêts qui sont protégés contre les actions de l’administration 

publique...”521 ou bien “un intérêt lié étroitement à un intérêt public et protégé 

juridiquement”522

                                                 
521 Cass., Sez. un. 20 avril 1974 n°149 

. Les intérêts légitimes entrent dans la sphère de la responsabilité 

administrative et ne sont, traditionnellement pas réparables d’abord parce que l’administration 

522 ZANOBINI Corso di diritto amministrativo 1952, 1, p. 189 
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jouit d’une suprématie par rapport aux citoyens et ne doit pas faire peser sur cette dernière des 

obligations financières trop importantes. Un arrêt de la Cour de Cassation en assemblée 

plénière du 22 juillet 1999 a effectué un revirement de jurisprudence en admettant la 

possibilité de réparer la lésion des intérêts légitimes523. Ce revirement est important pour le 

développement qui suit dans la mesure où la possibilité de réparer le dommage à 

l’environnement est considérablement grandie. En effet, si on va plus loin dans le 

raisonnement, il ne faut plus être en présence de droits subjectifs pour aller devant un juge 

mais l’environnement peut être considéré un intérêt légitime et les citoyens seuls ou regroupés 

en associations pourraient saisir le juge chaque fois que l’environnement est altéré parce que 

cette altération constitue une atteinte aux intérêts légitimes. Cette évolution jurisprudentielle 

avait été annoncée. Un arrêt de la Cour de Cassation italienne du 13 février 1998524 est venu 

apporter des précisions en ce qui concerne la relation entre la loi spécifique de 1986 et 

l’article 2043 : en l’espèce une commune avait demandé réparation d’un dommage identifié 

dans la lésion de l’intérêt général au maintien du patrimoine environnemental. La Cour de 

Cassation (cassant la position de la Cour d’appel il faut le signaler) a affirmé que la commune 

est titulaire d’une légitimation active quant à la demande de réparation non pas aux termes de 

l’article 18 alinéa 3 mais en tant que titulaire d’une position juridique dérivant des articles 9 et 

32 de la Constitution. L’arrêt précise enfin que le dommage patrimonial subit par la commune 

n’est pas réparable en tant que violation de l’intérêt à l’intégrité du patrimoine 

environnemental, parce que le patrimoine environnemental est un bien immatériel. Les 

bénéfices de la loi de 1986 semblent annulés et il semble que l’on fasse marche arrière en 

reconnaissant les intérêts de la collectivité à un environnement sain sur la base du droit 

commun et des dispositions constitutionnelles. Le caractère réducteur de la loi de 1986 a été 

soulevé plusieurs fois525

                                                 
523Cass. SS.UU. 22 juillet 1999 n° 500 Foro it 1999, 12 

, ce qui expliquerait la nouvelle tendance des juges. En effet, mettre 

en relation la loi de 1986 et les dispositions administratives générales notamment sur la 

524Cass, 13 febbraio 1998 n° 1087, Foro It 1998, 1, C, 1142 e ss. 
525 Voir S. BELTRAME à propos Tribunale du Venezia 12 juin 2001 Rivista Giuridica dell’ambiente 

2003 n°1 p. 124 
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théorie de l’intérêt légitime réduit considérablement la possibilité de saisir le juge en cas de 

dommage à l’environnement, car au final seul l’Etat est légitimé à agir ; la marge de 

manœuvre des autres intervenants (collectivités publiques, associations, citoyens) est infime. 

En se basant sur des dispositions constitutionnelles et la responsabilité civile en générale, les 

juges offrent la possibilité à ces acteurs d’agir plus facilement.  

Diverses lois sectorielles ont réglementé  l’environnement et l’administration se 

trouvaient au cœur de celle-ci. Il s’agit tout d’abord de la “ legge antismog ” (loi 

antipollution)526

L’article premier réglemente l’exercice des implantations thermiques, industrielles et 

des moteurs qui donnent lieu à des émissions de fumées poudres, gaz, et odeurs qui peuvent 

altérer les conditions normales de salubrité de l’air, en constituant un danger pour la santé des 

citoyens et un dommage aux biens publics et privés. La loi de 1986 attribue au Ministre de la 

santé et le Ministre de l’environnement la compétence en ce qui concerne la fixation des 

seuils que les émissions ne doivent pas dépasser. Le contrôle du dépassement de ces seuils est 

fixé par l’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, agence nationale pour 

la protection de l’environnement.) 

.  

La pollution des eaux est réglementée par la “ legge merli ”527

Cette loi fait appel aux compétences de l’Etat, des régions, des provinces et des 

communes. Ces administrations doivent mettre en œuvre des plans d’assainissement, prescrire 

des seuils de tolérance, vérifier l’état de fonctionnement des décharges publiques et privées. 

Depuis 1986 le Ministre de l’environnement s’est vu attribué certaines compétences, 

notamment il a dû transposer de nombreuses directives : La directive CEE n.75/440 

. 

                                                 
526 La loi du 13 juillet 1966 n.615 provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico Gazzetta Ufficiale 

13 août 1966 n° 201 intégrée par des règlements: D.P.R. 24-10-1967 n.1288 regolamento per l’esecuzione della 
legge 13 luglio 1966 n° 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore 
degli impianti termici Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. du 09 janvier 1968 remplacée par les le D.P.R. 22-2-1971 
n.323 et 15-1971 pour les implantations industrielles regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n° 
615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente ai veicoli con motore diesel termici 
Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. du 09 juin 1971 n° 145.  

527 Loi n.319 du 10/5/1976 cette loi a été suivie de nombreuses intégrations et modifications, 
notamment la loi L. 24/12/1979 n.650 integrazione e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n° 171 e 10 maggio 
1976 n° 319 in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento Gazzetta Ufficiale 29 décembre 1979 n° 352. 
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concernant les eaux superficielles destinées à la production d’eau potable528, la directive CEE 

78/659 sur la qualité des eaux douces qui doivent être protégées pour être propices à la vie des 

poissons529 , la directive CEE 80/68 concernant la protection des eaux souterraines530

La loi “forestale de 1877” a affirmé le principe de l’existence d’un intérêt public à la 

sauvegarde des cours d’eau, de la stabilité du sol des conditions hygiéniques et a défini la 

lésion de cet intérêt comme dommage public. Le concept de dommage public entendu et le 

dommage à la collectivité a été repris par des lois importantes même si c’est sans cette 

dénomination, mais on parle plutôt de dommage à l’Etat tout court. On peut citer comme 

exemple la loi du 29 juin 1939 n. 1497 qui contient des dispositions sur les beautés naturelles. 

La loi 1089 de 1939 sur la protection des choses ayant un intérêt artistique ou historique 

affirme “ le principe selon lequel les biens artistiques et historiques font partie du patrimoine 

national même s’ils sont de propriété privée ”. Le principe a été repris par l’article 3 de la 

Constitution. Ces biens appartiennent à la Nation et c’est l’Etat qui les gère. La loi de 1939 

sur les beautés naturelles contient les mêmes principes même si elle n’utilise pas l’expression 

dommage public. Elle prévoit une forme de réparation des dommages subis par la collectivité. 

La plupart des textes ne parle pas de patrimoine de la Nation mais font référence aux choses 

qui ont un intérêt public important. “ Le dommage aux ressources biologiques de la mer et des 

eaux internes prévu par diverses lois nationales et régionales est considéré être un dommage à 

. En 

outre, le Ministre de l’environnement est compétent en ce qui concerne la pollution de la mer, 

qui est réglementée par les lois du 31 décembre 1982 n. 979 “ dispositions pour la défense de 

la mer ” et dans la loi du 28 février 1992 n. 220 “ interventions pour la défense de 

l’environnement ”. 

                                                 
528Ratifiée en Italie par le D.P.R. n.515/1982  
529Ratifiée en Italie par le D.LGS. 25/01/92 n. 130 
530Ratifiée en Italie par le D.LGS. 27/01/92 n.132 “ attuazione della direttive 80/68/CEE concernente la 

protezione delle acque soterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ” Gazzetta Ufficiale 
Supp. Ord. du 19 février 1992 n° 041 nous devons citer aussi : les directives CEE n.464 de 1976; 176 de 1982 ; 
513 de 1983; 156 de 1984, 491 de 1984 347 de 1988 et 415 de 1990 ratifiée en Italie par le D.LGS. 27/01/92 n. 
133 “ attuazione delle direttive 76//464CEE, 82/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE, 90/415/CEE 
in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque Gazzetta Ufficiale Supp. Ord. du 19 février 
1992 n° 041 
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la collectivité et en relation à ce dommage on sanctionne un droit de l’Etat à être 

indemnisé ”531

Donc en Italie, le dommage est public parce qu’il appartient à la collectivité, c’est à 

dire à l’ensemble des citoyens. En France, la notion de dommage public n’existe pas mais le 

droit administratif intervient très souvent lors de la mise en œuvre d’une responsabilité pour 

dommage à l’environnement. 

. 

B : Responsabilité publique et responsabilité environnementale en France 

La responsabilité de l’administration pour fait de pollution en France est le plus 

souvent liée aux responsabilités dégagées classiquement en droit administratif, à savoir, à la 

responsabilité pour dommages de travaux publics, à la responsabilité de l’administration lors 

de la délivrance d’un acte, aux installations classées et à la responsabilité du fait des lois. 

Nous allons envisager ces diverses possibilités. 

En ce qui concerne la responsabilité des dommages pour travaux publics si la victime 

est tiers par rapport à l’ouvrage public, c’est une responsabilité sans faute qui s’appliquera. Si 

la victime est usager, nous serons en présence d’une responsabilité pour faute. Le dommage 

doit être anormal532, le lien de causalité entre le dommage et l’activité de l’ouvrage public doit 

être direct. Certains doutes peuvent subsister quant à la causalité, le Conseil d’Etat a pu les 

écarter en faisant application de la notion de “ conséquence normale533

                                                 
531 P. MADDALENA, danno pubblico ambientale, C’est le raisonnement élaboré par P. MADDALENA 

op.cit p.20 

 ”. Les dommages de 

pollution résultant des ouvrages publics sont souvent liés à la proximité d’ouvrages publics et 

on est alors en présence de troubles anormaux du voisinage et ceux-ci sont réparés de la 

même façon qu’en droit civil. Toutefois, à la différence du droit civil, en droit administratif, il 

existe certaines failles quant à la réparation. Le juge administratif ne peut exercer de mesures 

coercitives contre l’administration et ne peut ordonner non plus la suppression de l’ouvrage. 

La seule condamnation infligeable à l’administration est de payer une rente annuelle. Les 

532 La jurisprudence a admis le dommage à la pisciculture : CE12 juillet 1969, ville de Saint-Quentin ou 
à l’ostréiculture CE 19 mars1915, DUVIGNEAU et BROT, Rec. p 84 

533 pour cette notion voir aussi CE 14 octobre 1966, Marais, Dalloz 1966, 636 et aussi CE 17 mars 
1969, Sté des établissements LASSAILLY et BICHEBOIS RDP 1969, p. 957 
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installations classées sont l’autre domaine où s’exerce la responsabilité en matière de 

pollution”. En ce qui concerne les installations classées, les prescriptions techniques ont pour 

fonction de déterminer les conditions d’installations et d’exploitations jugées indispensables 

pour la protection des intérêts visés à l’article premier de la loi de 1976 ”. Cette disposition a 

pour objet de limiter les troubles de voisinage et en aucun cas les supprimer. L’autorisation 

d’exploiter délivrée à un industriel qui exerce une activité polluante répertoriée dans la 

nomenclature des installations classées n’exonère pas l’exploitant de la charge de réparer les 

dommages qui pourraient résulter de cette activité, et ceci qu’il respecte ou non les 

prescriptions figurant dans son arrêté d’exploitation534

Si lors du contrôle d’une installation classée le préfet prouve l’inertie la lenteur ou 

l’insuffisance des mesures prises, il peut engager la responsabilité de l’Etat

.  

535

Aux termes de l’arrêté du 1er mars 1993

. 

536

                                                 
534M. BOUCAUMART P. GOUSSET, traité de droit des installations classées Editions Lavoisier Tec 

et Doc Paris 1994 p. 51 

 les installations doivent être conçues de 

manière à limiter les émissions de polluants dans l’environnement, notamment par la mise en 

œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte 

sélective et le traitement des déchets et des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la 

réduction des quantités rejetées. S’agissant de la gestion des déchets, l’arrêté impose à 

l’exploitant de limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets, en adoptant des 

technologies propres, trier, valoriser ses sous produits de fabrication, de s’assurer du 

traitement ou pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, 

détoxication ou voie thermique. Il existe par ailleurs des mesures de contrôle, certaines sont 

des mesures d’auto contrôle ; d’autres sont des possibilités de fournir à l’inspection des 

installations classées des instruments de vérification du respect des prescriptions édictées par 

l’arrêté. 
Le dernier cas de mise en œuvre de la responsabilité administrative est la 

535TA Caen 17 octobre 1972 syndicat de défense contre la pollution atmosphérique, JCP 1973; 2; 
17351; CE 22 mars 1978 Brelivet, Revue Juridique de l’Environnement 1980, 1, p. 45; CE 19 février 1982, 
comité de défense du quartier de Saint Paul, Rec. P. 746; TA Orléans 14 juin 1974, Belot, Rec. P. 722; TA 
Rennes, 21 juillet 1983 Revue Juridique de l’environnement, 1984, 1, p. 67; TA Strasbourg  2 septembre 1997 A 
Rediarecker n° 93-82, CAA Paris 27 avril 1999, commune de St-Cheron Req. N° 96-PA-01320  

536 JO 27 mars 1993 
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responsabilité du fait des lois. Le cas que nous allons examiner est un cas particulier : il s’agit 

d’une responsabilité engagée en raison de la protection de l’environnement. Dans le cas de la 

responsabilité du fait des lois, si on est en présence d’un intérêt général supérieur, la 

responsabilité sans faute de l’Etat ne peut pas être engagée, or, l’environnement est un intérêt 

général supérieur. 

Dans l’arrêt Rouillon,537 pour la première fois, le Conseil d’Etat a rejeté toute 

réparation d’un préjudice causé par une loi, lié explicitement à la protection de la nature (la 

loi du 10 juillet 1976), si on considère que “ le principe de responsabilité de l’Etat est 

impossible à mettre en œuvre en présence d’un intérêt général aucune indemnisation ne sera 

possible en matière de préjudice provoqué par des législations environnementales”538

La Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la responsabilité sans faute de l’Etat 

pour dommages causés aux plantations par des castors dans l’arrêt Bente

. La Cour 

“ justifie son refus du principe de responsabilité sans faute se fondant sur l’objet en vue 

duquel ces dispositions législatives et les divers textes pris pour leur application ont été 

édictés, dans l’intérêt général ”. 

539

Après, cette décision, la Cour administrative d’appel de Nancy n’a pas non plus 

accepté d’engager la responsabilité de l’Etat dans un arrêt Le Beuf en revanche elle a effectué 

 en se basant sur la 

loi de 1976. Nous remarquons que la protection de l’environnement est considérée comme un 

intérêt général supérieur, c’est surtout en confrontant cet intérêt avec d’autres intérêts 

particuliers qu’on s’aperçoit qu’il ne souffre pas d’exceptions.  

                                                 
537 CE 1984, Rouillon, Receuil p. 423, Dalloz 1986 IR p. 249 observations Moderne et Bon “Eu égard à 

l’objet en vue duquel la loi relative à la protection de la nature et les divers textes pris pour son application ont 
été édictés, dans l’intérêt général...le législateur a entendu exclure la responsabilité de l’Etat à raison des 
conséquences que lesdits textes ont pu comporter pour l’activité professionnelle d’un taxidermiste, dont la 
demande d’indemnité doit être rejetée”. 

538 F. GOLIARD, législation environnementale et responsabilité de l’Etat Revue Juridique de 

l’Environnement 2/1998 p. 187 
539 CAA de Lyon 16 février 1989, Bente, Les petites affiches 1990 n. 15 p. 9 “Eu égard à l’objet en vue 

duquel les dispositions de l’article 3 de la loi du 1O juillet 1976 et de ses textes d’applications ont été édictées 
dans l’intérêt général le législateur a entendu exclure le la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences 
dommageables que lesdits textes ont pu comporter pour les exploitations arboricoles exposées aux dégâts causés 
par les castors...” 
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un contournement540

La reconnaissance de la compatibilité entre une législation environnementale et 

responsabilité de l’Etat est intervenue dans l’arrêt Plan qui constitue un revirement de 

jurisprudence. Dans cet arrêt, les juges reconnaissent en effet que la préservation des espèces 

est un intérêt général mais ils précisent que rien n’exclut la responsabilité de l’Etat à raison 

des conséquences dommageables que l’application de la loi de 1976 peut avoir sur les cultures 

endommagées par les espèces protégées

. La Cour  n’engage pas la responsabilité sans faute de l’Etat, elle invoque 

l’absence de lien direct entre le dommage et le texte législatif, ce dernier n’ayant pas empêché 

la victime de protéger ses cultures par tout moyen légal. Les juges ne se sont donc pas fondés 

sur l’incompatibilité absolue entre l’intérêt général supérieur de la protection de 

l’environnement et la responsabilité de l’Etat législateur. 

541

Ainsi, dans un arrêt du 21 janvier 1998, le Conseil d’Etat, restant fidèle à son 

orientation a décidé que l’Etat n’est pas responsable du dommage causé par les flamants roses 

espèce protégée

. La préservation des espèces est un intérêt général 

qui est toujours supérieur à l’intérêt particulier, ce dernier sera pris en compte dans des cas 

très précis. La préservation de la nature reste tout de même un intérêt prééminent. 

542

Il existe une autre sorte de responsabilité de la puissance publique, en cas de 

délivrance d’un acte administratif. Deux hypothèses sont alors envisageables, l’acte 

administratif sera soit illégal soit pris en toute légalité. Le premier cas se produit quand 

.  

                                                 
540 CAA de Nancy du 30 janvier 1993 le Beuf Revue Juridique de l’environnement 1995, 337 note 

BILLET et UNTERMAIER. “un agriculteur ne peut obtenir réparation des dommages à ses cultures causé par un 
passage de grues cendrés des lors que les dispositions des article R.211-1 du code rural et de l’arrêté du 17 avril 
1981 n’empêchaient pas qu’il puisse se prémunir contre les déprédations causés par ces oiseaux lors de leur 
migration et que leur préjudice allégué n’est pas la conséquence directe de l’édiction des textes relatifs à leur 
protection”. 

541 CAA Lyon ple. 1er Février 1994 Plan, Dalloz 1994 442 note ROMI “..rien dans le texte même de la 
loi ou dans ses travaux préparatoires ne permet de penser que le législateur ait entendu exclure la responsabilité 
de l’Etat à raison des conséquences dommageables que l’application de cette loi est susceptible de comporter 
pour les cultures exposées aux dégâts causés par les espèces animales protégées telles que les flamants roses 
pour des dommages causés aux semis de rizières”. Voir aussi CAA Bordeaux 23 avril 1997 M Louis Benoit.   

542 CE 21 janvier 1998 Min de l’environnement c/ M. PLAN Revue française de droit administratif 
1998 565 note BON. Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt au motif que : “eu égard à l’objet en vue duquel les 
dispositions législatives ont été édictées dans l’intérêt général, la législateur a entendu exclure la responsabilité 
de l’Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter”.  
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l’administration refuse de prendre des mesures de police rendues nécessaires par certaines 

nuisances. Concrètement il en advient ainsi quand le maire ou le préfet n’interviennent pas 

pour faire cesser des nuisances, cette abstention peut constituer une faute lourde ou une faute 

simple543. Dans une seconde hypothèse, l’acte administratif est légal, le cas le plus courant est 

la délivrance d’une autorisation de la part de l’administration et à ce propos selon M. LE 

CORNEC544, ce n’est pas parce qu’une autorisation a été accordée par l’administration et que 

cette autorisation était légale dès l’origine que l’autorité publique qui l’a délivré n’a pas 

commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Le juge remonte au moment où 

l’autorisation a été donnée afin de vérifier si elle est illégale donc fautive545. Le juge apprécie 

l’illégalité au moment de la délivrance de l’autorisation, donc par rapport aux textes de 

l’époque. Plusieurs hypothèses se dégagent alors : “ Si le risque était connu à cette époque et 

que l’administration a tout de même délivré l’autorisation, sa responsabilité est engagée ”546

C’est dans ce contexte qu’est née la responsabilité de l’administration qui peut être 

engagée par le biais du principe de précaution. 

. 

En revanche, si les risques étaient inconnus au moment de la délivrance de l’autorisation, 

l’administration ne commet pas de fautes en la délivrant malgré le fait que des événements 

naturels se produisent ultérieurement. “ L’illégalité due à l’absence de prise en compte des 

risques signifie que les risques doivent être matériellement avérés, ils doivent être avérés au 

regard des connaissances scientifiques de l’époque, l’administration devrait avoir 

formellement connaissance de ces risques quand elle a statué sur les demandes 

d’autorisation ”. 

                                                 
543Il semblerait que le Maire ne voit engager sa responsabilité qu’en cas de faute lourde CE 28 octobre 

1977, Commune de Merfy, Rec. p.406 ; CE 4 octobre 1968, Pascal, Rec. p. 876, CE 17 mars 1989, Commune de 
Montcourt-Fromonville, Rec. p. 903  

544 E. LE CORNEC, “autorités de l’urbanisme face aux risques naturels” AJDI, n. 3 1999 p. 199 
545 CE 19 juin 1981 Mme CALVEZ AJDA p. 103 Concl. B. GENEVOIS “il est désormais établit que 

toute illégalité est en principe fautive” 
546 Il s’agit d’une jurisprudence constante: voir par exemple, CAA Lyon 9 décembre 1992 M. et Mme 

GIRE Droit Administratif 1992 n° 127 
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Ce principe pour G. VINEY547, crée un nouveau type de faute, la faute de précaution 

dans l’exercice548

Doit-on comprendre avec cette démonstration qu’en matière d’environnement la seule 

solution est la négociation ? Et que la responsabilité est mise en échec ? Certes avec le 

système décrit par G. VINEY la démonstration du lien de causalité serait mise en exergue 

mais “ la responsabilité environnementale ” n’aurait pas d’application.  

 ou dans le contrôle des activités à risques, cette faute, explique l’auteur 

serait soumise aux règles du droit administratif, elle consisterait soit en un défaut soit en un 

excès de précaution. L’auteur illustre alors le défaut de précaution comme l’abstention de 

l’autorité administrative qui aurait du décider une mesure soit un défaut de contrôle par les 

agents chargés de surveiller la santé ou la sécurité des personnes. L’excès de précaution peut 

être “ le refus ou le retard injustifié d’une autorisation de mise sur le marché... ”. L’excès de 

précaution et la voie judiciaire n’est pas la meilleure voie conclue Madame VINEY c’est 

pourquoi elle décide “ d’aménager ” la responsabilité par le biais de négociation avec 

l’administration. Concrètement, l’administration négocie la délivrance d’une autorisation de 

commercialisation à un industriel en échange d’indemnisation de la part de ce dernier en cas 

de problèmes. Cependant, souligne l’auteur le seul domaine dans lequel elle pourrait se 

déployer assez largement serait celui des atteintes à l’environnement.  

Aujourd’hui ce principe est devenu le cheval de bataille des politiques. Le leitmotiv 

dans plusieurs textes, nationaux et internationaux vient de la prise de conscience que les 

dommages à l’environnement sont souvent irréversibles. Même s’il est remis en état  

l’environnement sera de toutes façons endommagé, il convient alors d’agir en amont, d’éviter 

que le dommage se produise, de prévenir ; d’où le principe de précaution. En fait lorsqu’on 

veut prévenir les risques il faut les connaître, quelque fois ces derniers ne peuvent être connus 

                                                 
547G. VINEY P. KOURILSKY, Le principe de précaution rapport au Premier ministre, Editions Odile 

Jacob Paris 2000 p. 186 “ Que le principe de précaution puisse être un facteur de “ rénovation ” de la notion de 
faute, ....et de fait, il semble que l’influence de ce principe devrait se faire sentir sur la faute commise aussi bien 
dans l’exercice d’une activité à risques que dans le contrôle de celle-ci ”. 

548 “On songe ici principalement aux professionnels qui, dans l’exercice de leur activité, peuvent 
exposer leurs clients ou même des tiers à certains risques et dont la responsabilité relève de la compétence 
judiciaire et se trouve soumise à l’empire des règles du droit privé.  

L’affirmation du principe de précaution paraît effectivement de nature à imposer à ces professionnels de 
nouvelles obligations dont l’inobservation sera inévitablement considérée par les tribunaux comme constitutive 
d’une faute, ce qui devrait provoquer un élargissement de cette notion” op.cit p.186. 
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c’est dans ce contexte qu’intervient le principe de précaution, car ce dernier introduit la notion 

d’incertitude. Le principe de précaution ne suppose plus la connaissance parfaite du risque 

mais il suffit qu’on en ait l’intuition, c’est à dire penser qu’il est probable.  

Le principe de précaution va de pair avec le développement durable tout comme la 

notion d’irreversibilité ; “ ce principe exprime l’idée que les ressources vivantes ne doivent 

pas être ponctionnées à un point tel qu’elles ne pourront, à moyen ou à long terme, se 

renouveler549

Il existe aujourd’hui de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires qui 

sont inspirées par le principe de précaution, (notamment la loi du 13 juillet 1992) qui ont 

transposé les directives européennes 90/219

 ”. La Convention de Rio a aussi défini ce principe qui a été repris à l’article L. 

200-1 du code rural et L. 110-1-2 du code de l’environnement : “ le développement durable 

vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ”. Cependant, tandis 

que ce dernier prend en compte les capacités d’absorption de l’environnement, le principe de 

précaution se préoccupe du risque auquel est exposé l’environnement. C’est la première fois à 

travers ce principe que les lois prennent en compte un dommage éventuel et futur. 

550 et 90/220551

                                                 
549M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz Paris 4ème Edition 2001 p. 64 

 relatives à l’utilisation confinée et 

à la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et bien entendu, la loi BARNIER 

du 2 février 1995. Cette loi introduit le principe de précaution dans la loi française par son 

inscription dans l’article 200-1 du code rural : “ l’absence de certitudes, compte tenu des 

connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l’adoption de 

mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et 

irréversible à l’environnement à un coût économiquement acceptable ”. Ceci est un des rares 

textes qui donne une définition du principe de précaution. 

550 Directive du Conseil 90/219 CEE du 23 avril 1990 relative à l’utilisation de micro-organismes 
génétiquement modifiés JOCE n° 177 du 8 mai modifié par décret 98/81 CE JOCE n° L 330 du 5 décembre 
1998 

551 Directive du Conseil n° 90/220 CE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire de micro-
organismes génétiquement modifiés dans l’environnement JOCE L 117 du 8 mai 1990 remplacée par une 
directive 2001/18 C du 12 mars 2001 JOCE L 106 du 17 avril 2001 
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Il nous semble intéressant de préciser que le principe de précaution laisse une porte 

ouverte à la responsabilité pour faute : le principe de précaution invoque sans cesse des 

références à un devoir. Pour M. MARTIN, la responsabilité pour faute serait en train de 

“ renaître ” avec ce principe, ce qui pour lui tiendrait en échec la responsabilité objective qui 

coûterait trop cher552. Madame VINEY553

A ce sujet M. REMOND-GOUILLOUD a affirmé : ” ampleur et incertitude des 

risques conjugués imposent une nouvelle perception du rapport de l’homme à la technique. 

L’obligation d’assumer le risque, signe d’un système sûr de soi et vieillissant fait place à une 

éthique de précaution ”. L’auteur poursuit en expliquant que “ d’un coté il y a le risque qui est 

affaire de financements collectifs ” et d’un autre coté, il y a ” la responsabilité affaire 

d’individus qui retrouve son fondement naturel, la faute ”.  

 s’oppose à cette conception, pour elle, ce serait 

exactement le contraire, le principe de précaution aurait le même effet que la théorie du risque 

au siècle dernier ; d’ailleurs un des effets du principe de précaution consiste à alléger les 

effets de la charge de la preuve de ceux qui sont exposés aux risques. Nous pensons que le 

principe de précaution produit ces deux effets en même temps, tout dépend de quel coté on se 

place : du côté de celui qui produit les risques (et la responsabilité pour faute semble 

s’appliquer d’autant plus) ou du coté de celui qui les subit (la responsabilité sans faute est plus 

appropriée). 

En France, les juridictions judiciaires font volontiers application des obligations de 

prudence et de diligence mais ne se prononcent jamais sur la base du principe de précaution. 

Au contraire, les juges administratifs ont fait usage très tôt du principe554

                                                 
552G. MARTIN, “la mise en œuvre du principe de précaution et la reconnaissance de la responsabilité 

pour faute” JCP éditions Entreprise n° 15 du 10 avril 1999 p. 3-5 

. Dans l’affaire 

Greenpeace de 1998 lorsqu’il statue sur l’autorisation de commercialiser du maïs 

553G. VINEY op.cit p. 181-185 
554 Il existe une divergence doctrinale sur la nature et le degré de contrôle du juge administratif sur le 

principe de précaution, ce débat nous paraît trop pointu pour ce que nous désirons démontrer, nous renvoyons 
donc à l’article de C. CANS et J. FERRU “les méandres du principe de précaution rectifiées par le juge 
administratif” Droit de L’environnement n° 90 juillet août 2001 p. 182 
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génétiquement modifié.555 le Conseil d’Etat a fait allusion au “ principe de précaution énoncé 

à l’article 200-1 du code rural ”556

Quant à la Jurisprudence internationale et européenne, les différentes cours restent en 

contradiction : la Cour de Justice internationale a été à deux reprises saisie d’une 

argumentation tirée du principe de précaution et à ces deux reprises elle a refusé de statuer sur 

ce fondement. En 1992, la Nouvelle Zélande a attaqué la France lui sommant de faire la 

preuve de l’innocuité des essais nucléaires pour l’environnement, basant son raisonnement sur 

le principe de précaution

.  

557
. La Cour de justice dans sa décision n’a pas fait allusion au 

principe de précaution. En 1997, la CIJ s’est placée sur le terrain de la force majeure dans une 

affaire impliquant la Hongrie et la Slovaquie en refusant de faire application du principe de 

précaution558

La CJCE a pris partie de l’applicabilité directe du principe de précaution dans une 

célèbre affaire de l’ESB. Des mesures d’embargo ont été prises contre le Royaume Uni à la 

suite de la crise de la vache folle. Des mesures d’urgence avaient été demandées pour lever 

cet embargo, la CJCE a rejeté la demande, sans nommer le principe de précaution, elle en fait 

une application directe dans son argumentation

.  

559

 Comme nous pouvons le constater, la responsabilité de la puissance publique, des 

collectivités locales, de l’Etat ou de l’administration est rarement engagée ; ce qui compte en 

cas de dommage écologique c’est indemniser les victimes, c’est seulement à ce niveau 

qu’intervient l’Etat. D’autre part, il n’existe pas, en droit français, de notion de dommage 

public comme en droit italien, l’Etat n’intervenant que pour délivrer des autorisations aux 

.  

                                                 
555Association Greenpeace France JCP 1988, 2 10216 note J. De MALAFOSSE 
556Le principe a été repris par plusieurs Conventions internationales concernant l’environnement ; La 

Convention Cadre sur le changement climatique (Article 4 alinéa f), le préambule de la Convention sur la 
diversité biologique; l’article 3 alinéa 2 de la Convention sur la Baltique; l’article 2 alinéa 2 a de la Convention 
sur l’Atlantique du Nord-Est; l’article 2 alinéa 4 de la Convention sur le Danube, l’article 19 alinéa 1 de la 
Charte européenne de l’Energie 

557 Voir A.C. KISS op.cit p. 122 
558 Projet Gabcikovo-Nagymoros Hongrie/ Slovaquie disponible sur Internet www. CIJ.org Voir A.C. 

KISS op.cit p. 122 
 
559 CJCE 24 novembre 1993 et CJCE 5 mai 1998 affaire C-157/ 96 Recueil de Jurisprudence 1998 p. I 

02211voir G. VINEY op.cit p. 154 
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industriels, acteurs de la vie économique. Nous retrouvons donc encore une fois l’intérêt 

prédominant est un intérêt humain, sa santé ou sa propriété. Il en va de même pour la 

responsabilité pénale. 

PARAGRAPHE SECOND : LA RESPONSABILITE PENALE 

Ce droit particulier s’applique de plus en plus à l’environnement : il existe des 

dispositions générales que l’on peut appliquer à l’environnement et des dispositions 

spécifiques à l’environnement, nous allons analyser ces deux aspects. 

A : Les dispositions générales 

Le vol est une de ces dispositions générales, c’est celle que nous verrons puisqu’elle 

reflète bien la situation de l’environnement face au droit pénal. Le vol est défini comme la 

soustraction frauduleuse de la chose d’autrui : il y aura donc vol à chaque fois qu’il y aura un 

propriétaire. Il n’y a donc pas vol quand on s’approprie les res nullius, les res derectae ou la 

flore sauvage. Cela correspond à la théorie que nous avons précédemment développée : les 

res nullius, les res derelictae et la flore sauvage sont des éléments de l’environnement qui 

n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous, si on leur applique le régime 

de l’article 714 du code civil français. En ce qui concerne la faune sauvage et le gibier, ceux-

ci peuvent faire l’objet d’une appropriation licite sous réserve du respect des réglementations 

spécifiques qui la concernent. 

Le délit de mise en danger est définit par l’article 223-1 du code pénal comme le fait 

d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 

entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 

règlement. Ce texte peut tout à fait s’appliquer à une pollution : si une usine utilise une eau et 

si par suite du non-respect “ manifestement délibéré ” d’une norme de sécurité, prescrite par 

une loi ou un règlement, l’usine déverse des substances dont l’absorption par les individus 

peut provoquer des graves lésions ou la mort, on est bien en présence d’un délit de mise en 

danger de la vie d’autrui.  
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L’article 221-6 du code pénal punit quant à lui l’infraction d’atteinte involontaire à la 

vie. C’est le fait de “causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, 

la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et 

4500 euros (30000 frs) d’amende. La loi de 1976 sur les installations classées est le lien avec 

l’environnement, elle contient de nombreuses prescriptions imposant des obligations de 

sécurité ou de prudence dont la méconnaissance pourrait engager la responsabilité de 

l’entreprise et de l’exploitant.  

Dans le même esprit, nous pouvons citer l’infraction d’atteinte involontaire à 

l’intégrité de la personne, qui est définie par l’article 222-19 du code pénal, une incapacité 

totale de travail de plus de trois mois est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros 

(200000 frs) d’amende. 

B : Les dispositions spécifiques 

Le nouveau code pénal instaure un nouveau délit : le terrorisme écologique, aux 

termes de l’article 421-2 du code pénal, se définit par le fait d’introduire dans l’atmosphère, le 

sol ou le sous-sol ou les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé des hommes, 

des animaux ou du milieu naturel. Il s’agit d’un acte commis sciemment dans l’intention de 

troubler l’ordre public. C’est une infraction intentionnelle, cette qualification ne s’applique 

donc pas aux cas de négligence.  

Il arrive que le droit pénal protège un élément du milieu ou des activités nuisibles au 

maintien du biotope. Ainsi l’article 407 du code rural punit quiconque a jeté des substances 

nuisibles aux poissons. Or, ce qui est paradoxal dans cette disposition, c’est que seuls les 

poissons sont protégés, rien n’est prévu pour la flore aquatique ou l’eau. De même l’article 

R331-1 réprime toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sol ou minerai ou 

l’extraction de champignons, glands, autres fruits et semences. Il existe aussi une protection 

pénale des biotopes : l’article 3 de la loi du 3 juillet 1976 prévoit que peuvent être interdits 

“ lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 
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patrimoine biologique national justifient la conservation des espèces animales ou végétales 

non cultivées, la destruction l’altération ou la dégradation du milieu ”.  

 La sanction devrait alors être délictuelle selon l’auteur et non contraventionnelle 

comme elle l’est. L’article 32 de la loi de 1976 prévoit les sanctions encourues contre l’auteur 

d’infraction contre les espèces protégées. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer par 

décret les espèces protégées, la peine encourue pour cette infraction est de 6 mois 

d’emprisonnement et jusqu’à 60000frs (environ 9000 euros) d’amende. La loi du 3 juillet 

1985 est venue renforcer les sanctions pénales.  

L’article 216-6 du code de l’environnement condamne les déversements dans les eaux 

souterraines ou superficielles de substances pouvant nuire à la faune ou à la flore. 

Aux termes de l’article 514-9 du code de l’environnement est puni d’un an 

d’emprisonnement “ le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise... ” 

La dissémination volontaire d’OGM ou leur commercialisation est punie d’un an 

d’emprisonnement selon les dispositions de l’article 536-4 du code de l’environnement. 

Les mouvements transfrontaliers de déchets sont aussi réglementés pénalement selon 

les articles 541-44 à 541-48 du code de l’environnement, ces prescriptions s’appliquent aux 

opérations de transports, stockage, élimination ou exportation de déchets. Le code a aussi 

intégré des dispositions pénales ce qui concerne la répression des rejets polluants des 

navires560

M. PRIEUR dans son ouvrage,

. Il s’agit du délit qui est constitué par le fait pour un capitaine d’un navire de rejeter 

des substances polluantes dans la mer ; notons que la loi s’adresse aux capitaines de navires 

français.  

561

                                                 
560 Loi 2001-380 du 3 mai 2001 sous article 218-10 et ss. du code de l’environnement 

 classe les principales infractions en cinq grandes 

catégories ; il nous a semblé intéressant de relater ces distinctions. Dans les infractions “ ayant 

pour effet des destructions, dégradations ou dommages à l’environnement ”, l’auteur y inclue 

entres autres les infractions concernant la mer : non-respect des règles concernant les 

561 M. PRIEUR Droit de l’environnement op.cit p. 838 et ss. 



218 
 

 

certificats de prévention de la pollution, et l’organisation des contrôles des navires562 ou les 

rejets en mer de substances nuisibles pour la faune et la flore marine563
. Dans le domaine des 

déchets, on peut citer l’abandon ou dépôt de déchets énumérés au décret 77-974 du 19 août 

1977564. La seconde catégorie concerne “ les infractions à la réglementation relative aux 

conditions préalables (déclaration, autorisation) à l’exercice d’activités comportant un risque 

pour l’environnement. Dans cette catégorie l’auteur inclue : “l’immersion sans autorisation en 

violation de la Convention d’Oslo du 15 février 1972565 ou l’incinération en mer de déchets566
 

ou encore le défrichement sans autorisation des forêts567
 ou encore l’infraction à la liste 

limitative des espèces protégées568

La troisième catégorie concerne les infractions aux textes réglementant les modalités 

d’exercices comportant un risque pour l’environnement, comme l’incinération ou la violation 

des dispositions contenues dans l’autorisation en ce qui concerne les déchets en mer

.  

569 ou la 

non-observation des mesures prescrites dans les zones de protection en ce qui concerne 

l’air570
. La quatrième catégorie concerne l’inexécution d’une mesure de sûreté ou d’une 

sanction administrative ou judiciaire, par exemple nous pouvons citer le non-respect des 

décisions de suspension, retrait, consignation ou mise ne demeure571
. La dernière catégorie 

concerne l’obstacle à l’exercice des fonctions des personnels de contrôle, comme 

l’exploitation en utilisant des OGM.
572

Selon le rapport de la Commission “ Ecologie et actions publiques ” crée à 

l’instigation des Ministres de la justice de l’intérieur et de l’environnement, déposé en juin 

1991, les délits dans le domaine de l’environnement représenteraient 1,3 pour cent du volume 

des poursuites engagées en matière d’infractions en ce qui concerne les lois touchant à 

 

                                                 
562 Article 6 loi 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer 
563 Article L218-73 du code de l’environnement 
564 Article 24-3 bis du 15 juillet 1975 article 541-46 du code de l’environnement 
565 Article 218-48 du code de l’environnement  
566 Article 218-64 du code de l’environnement  
567 Article 313 et R. 412-17 du Code forestier 
568 Article L. 215 du code rural L 415-3 du code de l’environnement 
569 Article 218-64 du code de l’environnement 
570 Article 13 décret du 13 mai 1974 
571 Article 536-5 du code de l’environnement 
572 article 536-6 du code de l’environnement 
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l’environnement et à l’urbanisme et ce par rapport au volume général des poursuites 

diligentées par les soixante quinze parquets du territoire métropolitain. 

Pour finir, nous devons préciser que la Commission européenne a proposé en mars 

2001 une directive “ relative à la protection de l’environnement par le droit pénal ” ayant pour 

but d’obliger les Etats à punir pénalement, y compris par des peines de prison, les 

responsables “ d’infraction contre l’environnement ”. Le texte énumère sept crimes qui 

tomberaient sous son coup, qu’ils soient commis intentionnellement ou par négligence. Le 

déversement d’hydrocarbures, d’huiles usagées ou de boues d’épuration dans les eaux mais 

aussi, le rejet, l’émission ou l’introduction d’une certaine quantité de substances dans 

l’atmosphère, le sol ou les eaux, ainsi que le traitement ou l’élimination le stockage, le 

transport, l’exportation ou l’importation illicites de déchets dangereux, le déversement de 

déchets sur et dans le sol ou dans les eaux, y compris l’exploitation non autorisée d’une 

décharge, la possession ou la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce 

d’espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci ou encore la dégradation 

substantielle d’un habitat protégé, le commerce de substances appauvrissant la couche 

d’ozone et enfin, l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée 

ou dans laquelle des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées.  

Le droit pénal n’est pas unifié mais il semble qu’on assiste à une volonté grandissante 

de prendre en compte l’environnement dans ses valeurs intrinsèques. Des crimes et délits 

strictement écologiques et précisément définis permettraient une meilleure prise en compte de 

l’environnement. “ Le respect des équilibres biologiques évoqués dans certaines dispositions 

ressemble plus à une formule incantatoire qu’à la traduction d’une réelle volonté, de gestion 

du milieu forestier ou à l’application qui en est faite correspondant aux objectifs de protection 

du milieu naturel “573

                                                 
573 M. J. LILTTMAN-MARTIN le droit pénal français de l’environnement et la prise en compte de la 

notion d’irréversibilité Revue Juridique de l’Environnement numéro spécial 1988 p. 143 

. Néanmoins, nous pouvons affirmer qu’il s’agit bien d’une 

reconnaissance des éléments de l’environnement de ses éléments, dans la mesure où le droit 

reconnaît que la destruction de ces ressources vaut l’application d’une peine pénale, le droit 

reconnaît par-là même une valeur à ces ressources. 
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C : Le droit pénal en Italie 

Le droit pénal en Italie est composé de plusieurs dispositions insérées dans différents 

textes, le code pénal en contient plus d’un, notamment celles que nous allons énumérer. 

Il existe peu de référence à l’environnement en soi, ceci s’explique très bien : en 

France, le droit ne reconnaît l’environnement que de façon sectaire, ce dernier, nous l’avons 

vu est pris en compte notament à travers le droit pénal. En Italie, en revanche l’environnement 

est reconnu en soi et le dommage qu’on peut y causer est réglementé quant à sa réparation, en 

droit civil et en droit administratif. Ainsi le droit pénal n’apporterait rien de plus quant à cette 

reconnaissance.  

Il existe tout d’abord des dispositions pénales en ce qui concerne les zones nationales 

protégées. Ces endroits sont protégés par des mesures de sauvegardes prises par le Ministre de 

l’environnement ou par des lois nationales. Chaque fois que des dispositions concernant ces 

endroits sont violées, les articles 6 et 30 alinéas 1,7,8 de la loi 394/91 permettent de punir 

d’une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 100 à 25000 euros (200 000 

milles lires à 50 millions de lires) les cas de violations de ces dispositions574. L’article 11 

alinéa 3 (article 30 alinéa 1) de la même loi punit de six mois d’emprisonnement et une 

amende de lires 100 à 12500 euros (200 000 à 25 millions de lires) en cas de violation de 

l’interdiction d’exercice d’activités et œuvres qui puissent compromettre la sauvegarde du 

paysage et des environnements naturels protégés et particulièrement la faune et la flore avec 

un intérêt particulier pour la faune et la flore protégées et les habitats respectifs575

                                                 
574Violazione delle misure di salvaguardia adottate dal Ministro dell’ambiente e dalle regioni in caso di 

necessità e di urgenza su aeree individuate secondo le rispettive competenze da tutelare ai sensi della legge 
quadro ...arresto fino a dodici mesi e ammenda da lire 200 000 a lire 50 millioni pena raddoppiata in caso di 
recidiva. Articolo 6 (art..30, commi 1,7 e 8) L.394/91 

.  

575Arresto fino a sei mesi o ammenda da lire 200 000 a lire 25 millioni. Pena raddoppiata in caso di 
recidiva per violazione di divieto di esercizio di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del 
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna e alla flora protette e ai rispettivi 
habitat. Articolo 11 comma 3 (art.30 comma 1) L. 394/91 
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L’article 19 de cette même loi punit de la peine sus décrite les activités qui pourraient 

porter atteinte à des zones marines protégées576

La loi n. 549 du 28 décembre 1993 dans son article 3 punit de deux ans 

d’emprisonnement toute violation des normes qui réglementent les substances endommageant 

l’ozone stratosphérique

. 

577. En ce qui concerne la pollution de l’air, l’article 24 alinéa 6 du 

D.P.R du 24/5/1988 n.203 punit d’un emprisonnement de deux ans et une amende pouvant 

aller jusqu’à 1000 euros (deux millions de lires) tout dépassement des valeurs limites 

d’émissions qui fixent des valeurs limites de la qualité de l’air578

Le code pénal dans son article 439 punit d’une réclusion non inférieure à 15 ans et de 

la perpétuité en cas de mort d’une personne les cas d’empoisonnement des eaux ou des 

substances alimentaires

.  

579

Le même code punit aussi toutes les infractions en matière de déchets publics en cas 

d’inobservation de l’interdiction d’abandon occasionnel décharge ou dépôt incontrôlé dans 

des zones publiques et privées soumises à utilisation publique ou dans les eaux publiques et 

privées des déchets toxiques et nocifs. Ce délit est puni d’un emprisonnement de six mois et 

une amende de 100 euros à 2500 euros (200 000 lires à 5 millions de lires) par l’article 24 du 

D.P.R. 915/82

.  

580

Une proposition de loi de 1999 a prévu l’introduction dans le code pénal des délits en 

matière d’environnement : pollution environnementale, destruction du patrimoine naturel, 

circulation illicite de déchets. Il convient de préciser tout d’abord que même dans les lois 

. 

                                                 
576Arresto fino a sei mesi o ammenda da lire 200 000 a lire 25 millioni. Pena raddoppiata in caso di 

recidiva per violazione di divieto di esercitare nelle aree protette marine attività che possono compromettere la 
tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istruttive dell’area. Articolo 19 
comma 3 (articolo 30, comma 1) L.394/91 

577Arresto fino a due anni e ammenda fino al triplo delle sostanze utilizzate a fini produttivi o importate 
o commercializzate e nei casi più gravi, la revoca della licenza dell’attività costituente l’illecito. Aritcolo 3 
comma 7 L.28/12/ 1993 n.349 

578Arresto sino ad un anno o ammenda sino a due 2 millioni per superamento dei valori limite di 
emissione che determina il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. Articolo 24 comma 6 D.P.R. 
24/5/1988, n.203 

579Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Reclusione non inferiore a 15 anni Ergastolo se ne 
deriva la morte di qualcuno articolo 439 del codice penale. 
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pénales le bien environnement ne trouve jamais une définition précise mais au contraire, le 

droit a tendance à définir ses différentes composantes. Par ailleurs, le droit pénal ne prend pas 

en compte l’environnement seul, mais aussi la santé humaine. 

L’article 59 du Decreto legislativo 152/99 en matière d’eau prévoit que les délits 

consistent souvent en un dépassement de seuils. Ce même décret dans son article 58 prévoit 

aussi une pollution ou un danger de pollution581

L’article 17 et L’article 51 du decreto legislativo 22/97 sanctionnent l’inobservation 

d’obligation de remise en état des lieux

. 

582

On peut voir que c’est une conception moderne du droit pénal de l’environnement, 

celui-ci prend en compte l’environnement et a une démarche préventive en ce qui concerne 

les délits que peut subir ce dernier. 

.  

 

 

SECTION TROISIÈME : LES RESPONSABILITÉS OBJECTIVES 

Nous venons de voir toutes les difficultés liées au dommage à l’environnement, tous 

les problèmes qu’un dommage écologique peut créer. Le droit tel qu’il est aujourd’hui ne peut 

prendre en compte l’environnement. Nous allons voir qu’il existe des solutions 

                                                                                                                                                         
580Arresto fino a sei mesi o ammenda da 200 000 a 5 millioni di lire per inosservanza del divieto di 

abbandono occasionale scarico o deposito incontrollato in aree pubblico oppure nelle acque pubbliche e private 
di rifiuti tossici e nocivi. Articolo 24 D.P.R. 915/82 

581 D.L.vo 11 mai 1999 n. 152 Dispositions sur la protection des eaux face à la pollution et reception de 
la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux de reflux urbain, et de la directive 91/676/CEE 
relative à la protection des eaux face à la pollution provoquée par les nitrates provenant de sources agricoles 
Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale serie gen. N. 124 du 29 mai 1999 avec des rectifications Gazzetta Ufficiale 
serie gen. N. 170 du 22 juillet 1999 et Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 268 du 16 novembre 2000 ; texte mis à 
jour sur le suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale serie gen. n. 246 du 20 octobre 2000 et errata corrige in Gazzetta 

Ufficiale serie gen. n. 268 du 16 novembre 2000 
582 D.L.vo 3 février 1997 n. 52 Attuazione della direttiva 91/156/CEE sur les déchets 91/689/CEE sur 

les déchets dangereux et 94/62/CE sur les emballages et les déchets d’emballage. suppl. Ord. alla Gazzetta 

Ufficiale serie gen. N. 38 du 15 février 1997  
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internationales, des Conventions mettant en cause des responsabilités objectives. La pratique 

a aussi crée des solutions mise en œuvre dans des cas comme la pollution transfrontière. 

L’environnement est au centre des préoccupations nationales et internationales depuis 

les années 70 et depuis, de nombreuses Conventions au niveau international ont été prises, au 

niveau national ou avait déjà légiféré sur ce qui pouvait provoquer des dégâts, suite à de 

mauvaises expériences comme les accidents du Torrey Canyon, l’Exxon-valdez ou 

Tchernobyl. Des responsabilités objectives existent donc en ce qui concerne la pollution par 

hydrocarbures ou les accidents nucléaires. Mais nous allons voir que les responsabilités 

contenues dans ces textes sont très limitées, dans leur montant, leur mise en œuvre et dans le 

fait qu’elles n’envisagent même pas un dommage à l’environnement. (paragraphe second) il 

en est de même pour les responsabilités nationales (paragraphe premier). Quant aux 

Conventions et aux solutions dégagées au niveau international, elles sont certes intéressantes 

la plupart du temps mais peu contraignantes et donc pratiquement jamais appliquées 

(paragraphe troisième).  

PARAGRAPHE PREMIER : LES RESPONSABILITES OBJECTIVES NATIONALES 

Nous allons voir deux sortes de responsabilités objectives, celles développées au 

niveau national et celles qui ont été conclues au niveau international. Ces deux responsabilités 

ont pour point commun de détendre le lien de causalité même si elles se révèlent inadaptées à 

prendre en compte le dommage à l’environnement dans toute sa particularité.  

A : En France, les dommages causés par les aéronefs à la surface 

Une loi du 31 mars 1924 583 a mis en place un mécanisme de réparation au profit des 

tiers à la surface, quand ceux-ci sont victimes de dégâts causés par les retombées au sol lors 

d’accidents d’avions584

                                                 
583 Texte figurant dans l’article L.141-2 du code de l’aviation civile. Des Conventions internationales 

sont venues se superposer à cette loi: Convention de Rome du 29 mai 1933, Protocole de Bruxelles du 29 
septembre 1938 Textes complétés par la Convention de Rome du 7 octobre 1952 : Revue française de Droit 

Aérien, 1952, 423.  

. L’exploitant d’aéronef est responsable dès lors que le lien de causalité 

entre le dommage et le fait de l’avion est établi. Même s’il prouvait qu’il n’a commis aucune 
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faute, l’exploitant ne serait pas déchargé de la réparation, tout comme un cas de force majeure 

ou le fait d’un tiers, seul pourrait avoir cette fonction la faute de la victime. On voit mal quelle 

pourrait être la nature de la faute dans un tel cas. Ce système d’indemnisation des victimes 

ressemble à celui institué par la loi de 1985 sur les accidents de la circulation585. On peut donc 

penser que, comme la loi de 1985 c’est une idée de garantie qui est la logique de ce système. 

Certains auteurs ont voulu y voir une application de la théorie du risque586

B : En Italie, la responsabilité pour les activités dangereuses 

. 

En Italie, il existe aussi une responsabilité objective : “ il s’agit de la responsabilité 

prévue à l’article 2050 du code civil : “ quiconque provoque un dommage dans le cadre d’une 

activité dangereuse par sa nature ou par les moyens adoptés est tenu de le réparer s’il ne 

prouve pas d’avoir pris toutes les mesures adéquates ”. 

La doctrine a précisé que les autorisations administratives n’influent pas sur la 

responsabilité civile qui retombe sur le pollueur. La dangerosité à l’origine de la pollution est 

importante pour appliquer l’article 2050 du code civil. La jurisprudence a précisé qu’il ne 

suffit pas d’avoir respecté toutes les lois et les prescriptions mais il faut prouver d’avoir pris 

toutes les précautions pour empêcher que l’acte dommageable se produise.587 La Cour de 

Cassation a en outre précisé ce qu’étaient les activités dangereuses : “ les activités protégées 

par des lois de sécurité publique et les activités prises en considération pour la prévention des 

incidents ou la protection des calamités toutes les autres qui bien que n’étant ni spécifiées ni 

protégées, ont une dangerosité intrinsèque ”588

Il s’agit bien d’une responsabilité objective en ce sens qu’il n’est pas nécessaire 

d’établir un lien de causalité entre le dommage et l’activité dangereuse, puisque l’activité est 

. 

                                                                                                                                                         
584 La jurisprudence a très vite étendu ce texte aux dégâts provoqués par les bangs supersoniques des 

avions. V. Section précédente 
585 Loi n. 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 

circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation JO 6 juillet 1985.  
586 Théorie dont Ripert et Josserand furent les principaux artisans. Selon cette théorie, tout industriel qui 

profite de son activité doit en supporter les risques, c’est à dire les éventuelles (voire probables) conséquences 
dommageables. 

587 Cass. Civ; Sez. 3 29 avril 1991 n. 4710, E.N.E.L, compartimento di Cagliari c. Piras 
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présumée avoir causé le dommage. La présomption de causalité s’analyse ici comme une 

responsabilité objective, nous sommes encore une fois en présence d’un intérêt supérieur : 

l’indemnisation de l’homme victime ; en revanche rien n’est prévu pour l’environnement. 

Donc quand on est en présence d’activités dangereuses, seul l’homme victime est indemnisé. 

Faut-il donc en conclure que la loi de 1986 sur la responsabilité environnementale ne 

s’applique pas aux activités dangereuses ? Nous sommes en droit de nous demander pourquoi 

ne pas l’appliquer systématiquement ce cas de responsabilité aux dommages à 

l’environnement et le cas échéant dans quel cas appliquer cette responsabilité particulière. La 

réponse est donnée par F. DI GIOVANNI589 il semblerait donc que cette responsabilité 

objective s’applique seulement dans certains cas particuliers590

Donc, les responsabilités objectives ont pour unique raison d’être le fait d’indemniser 

l’homme dans sa santé ou sa propriété. Au niveau international, de nombreux éléments sont 

prévus en faveur de l’environnement, à l’état conventionnel, en pratique, c’est un peu 

différent. 

. L’article 2050 fait référence à 

un moment où l’action de l’homme est impliquée dans une action ou une série d’actions 

dangereuses et non pas au moment du dommage relevant de choses dangereuses. Il est alors 

difficile de distinguer la frontière entre ces deux dangerosités.  

PARAGRAPHE SECOND : LES RESPONSABILITES OBJECTIVES INTERNATIONALES 

La découverte de l’énergie atomique, son utilisation massive, le développement de la 

puissance des avions jusqu’à la création d’engins comme les Tupolevs ou le Concorde, le 

recours toujours plus fréquent aux navires pour transporter les hydrocarbures ont conduit les 

juristes à créer des responsabilités ad hoc pour ces activités dont les dégâts n’étaient plus 

maîtrisables pour améliorer l’indemnisation des victimes. C’est à la suite d’accidents parus de 

prime abord insolubles que sont souvent nés ces systèmes de responsabilités. Si ces 

                                                                                                                                                         
588 Cass, Civ, Sez. 3 11 novembre 1987, n. 8304 
589F. DI GIOVANNI, op.cit p.107 à 111 
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responsabilités d’origine conventionnelle ou législative résolvent beaucoup de problèmes 

d’indemnisation, elles demeurent circonscrites quant à leur objet et leur fonction. 

Ces responsabilités sont dites objectives parce qu’elles sont dénuées de toute idée de 

faute. C’est une idée de garantie d’indemnisation des dommages qui les a inspirées, souvent le 

responsable est désigné d’avance et a l’obligation d’être couvert par une assurance. Elles ne 

règlent que les dommages accidentels, c’est à dire qui sont la conséquence d’un accident ou 

d’une catastrophe, mais non les dommages “ habituels ” qui sont les nuisances d’une vie en 

milieu urbain. 

Ces systèmes ne sont pas toujours mis en œuvre par le droit italien et français mais il 

nous a paru intéressant de les évoquer. 

 

 

A : La responsabilité de l’exploitant d’énergie nucléaire 

Si une catastrophe nucléaire vient à se produire, et on a pu le constater avec 

Tchernobyl, elle ne respecte pas le tracé des frontières. C’est pour cette raison que dans le 

cadre de l’OCDE s’est conclu entre la plupart des Etats de l’Europe occidentale la Convention 

de Paris du 29 juillet 1960591

                                                                                                                                                         
590C. COMPORTI, responsabilità civile p.364 cité par M. F. DI GIOVANNI op.cit p.109 “ Cio perchè 

la norma dell’articolo 2050 del codice civile sembra riferisi esclusivamente ad un “momento dinamico” 
dell’attività “a un processo cinematico in cui l’energia dell’uomo è impegnata in un’azioni o serie di azioni 
pericolose...e non anche al momento statico del danno derivante da cose pericolose, anche se essa rientri 
nell’ambito piu vasto di un’impresa ”.  

. Cette Convention vise à assurer “ la réparation adéquate aux 

personnes victimes de dommages causés par les accidents nucléaires pour éviter d’entraver le 

développement de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins 

pacifiques ”. Cette responsabilité est plus que particulière : d’une part, elle ne concerne pas 

tous les dommages causés par l’énergie nucléaire mais seulement ceux qui seraient la 

591 Il s’agit de la Convention de Paris du 29 juillet 1960, (R.G.A.T., 1961), dans le cadre de l’agence 
européenne pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, complétée par un protocole signé à Paris le 28 janvier 1964. 
Cette Convention a été modifiée par le protocole de Paris du 16 novembre 1982 ratifié par la loi du 11 mai 1990 
JO 16 mai 1990, p.5847 
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conséquence d’un accident, d’autre part c’est plus qu’une responsabilité sans faute, c’est une 

canalisation de la responsabilité. Ce qui signifie que préalablement à la survenance de tout 

dommage, devra être désignée la personne qui sera déclarée responsable. Cette dernière ne 

pourra se décharger qu’en montrant la faute intentionnelle d’un tiers ou autre force majeure 

comme conflits armés, hostilités, guerre civile ou insurrection. Cette responsabilité revêt une 

importance certaine, mais on est tenté de se demander si en cas de dommage dû à l’énergie 

nucléaire, les dégâts seraient maîtrisables ou réparables. Tchernobyl continue à tuer à petit feu 

des enfants, on n’imagine pas les dégâts que cet accident continue à causer à la planète. Cette 

Convention a été complétée par une Convention de Bruxelles qui prévoit que des fonds 

publics seraient mobilisés pour effectuer un complément de réparation au cas où les règles 

dégagées par la Convention de Paris ne suffiraient pas. Cette réparation serait assurée par trois 

tranches, la première serait prise en charge par l’assureur, la seconde par l’Etat contractant sur 

lequel l’accident s’est produit, la troisième par les autres Etats contractants. Enfin une 

Convention de Vienne reposant sur les mêmes principes que la Convention de Paris et un 

protocole commun à la Convention de Vienne et de Paris ont été signés pour étendre le champ 

d’application d’une Convention à l’autre592. Signalons qu’une Convention de Bruxelles en 

1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières 

nucléaires a été signée593
. La Convention affirme la primauté de l’application du droit 

nucléaire sur le droit maritime en garantissant que l’exploitant d’une installation nucléaire 

sera tenu exclusivement responsable des dommages causés par un accident nucléaire survenu 

en cours de transport maritime de matières nucléaires594. La France a sur son territoire un 

important dispositif nucléaire, l’énergie nucléaire étant une des sources les plus utilisée. Les 

principaux exploitants sont l’EDF, la COGEMA et le Commissariat à l’Energie Atomique. 

Les dispositions régissant la responsabilité pour dommage nucléaire sont contenues dans la loi 

du 30 octobre 1968595 et le décret du 15 mars 1973596

                                                 
592Convention de Vienne de du 20 septembre 1994 sur la sûreté nucléaire L. BOISSON de 

CHARNOUZES, R. DESGAGNE, C. ROMANO Recueil d’instruments juridiques Pedone Paris 1998 805 

. Les dommages couverts sont ceux 

593 V. PRIEUR p. 913 
594L’Europe s’est intéressée au nucléaire en édictant plusieurs directives: Euratom 89/618, Euratom 

80/641 Euratom 92/3 relative à la surveillance et au contrôle des déchets radioactifs entre Etats membres ainsi 
qu’à l’entrée et la sortie de la Communauté JOCE n° L35 du 12 février 1992 et Euratom 96/29  

595Loi du 30 octobre 1968 JO 31 octobre 1968 
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causés soit par des propriétés radioactives ou par des moyens de transport nucléaires. Sont 

indemnisés les frais de dépollution notamment ceux qui résultent de la décontamination de 

biens patrimoniaux à court ou à moyen terme et des pertes d’exploitation subies par des 

entreprises voisines suite à un éventuel arrêt d’activité. En Italie la situation est un peu 

particulière : la loi du 3 décembre 1922 sur l’utilisation des substances radioactives, en ce qui 

concerne les installations nucléaires, ces dernières sont réglementées par la loi du 6 décembre 

1962, loi qui prévoit expressément une responsabilité civile dépendante de l’emploi pacifique 

de l’énergie nucléaire. Celle-ci est une responsabilité objective qui est mise en oeuvre en cas 

d’incident nucléaire mais aussi en cas de transports de matières nucléaires597

Quoi qu’il en soit nous venons de voir que rien n’est prévu dans ces dispositions pour 

remettre en état les dommages que subirait l’environnement en cas d’accident nucléaire. Il est 

vrai que les dommages subis par les personnes seraient désastreux, mais on a vu après 

Tchernobyl que le dommage infligé à la nature finirait par ré atteindre l’homme et serait 

vraisemblablement irréversible. 

. 

B : La responsabilité des propriétaires de navires du fait de rejets 

d’hydrocarbures en mer 

Il s’agit de plusieurs textes qui ont étés adoptés à la suite de la prise de conscience des 

dégâts que peut causer le naufrage d’un navire transportant de telles matières, surtout à la 

suite de catastrophes598

                                                                                                                                                         
596 Décret du 15 mars 1973 JO 16 mars 1973 

. Le droit a commencé par adopter une Convention qui a eu pour objet 

de garantir le paiement des victimes et aussi les frais de dépollution du site lésé. C’est la 

597 L. 6 dicembre 1962 n° 1643 institution de l’établissement national pour l’énergie électrique et 
transfert aux industries exerçant des activités électriques Istituzione dell’ente nazionale per l’energia elettrica e 
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche Gazzetta Ufficiale n° 316 del 12 dicembre 
1962 e L. 31 dicembre 1962 n° 1860 impiego pacifico dell’energia nucleare Gazzetta Ufficiale n° 27 del 30 
gennaio 1963 

 
598 comme le Torrey-Canyon ou l’Amoco-Cadiz 
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Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969599 qui institue le régime de responsabilité pour 

hydrocarbures. La Convention est complétée par le protocole de Londres du 25 mai 1984600. 

Les armateurs de pétroliers avaient par ailleurs conclu un gentlemen’s agreement : le plan 

TOVALOP601

Le propriétaire de navire est responsable de tous les dommages causés par la pollution 

résultant d’une fuite d’hydrocarbures du navire. La Convention précise que le propriétaire est 

la personne au nom de laquelle est immatriculé le navire ou à défaut d’immatriculation, la 

personne dont le navire est la propriété. Toutefois, la Convention concerne uniquement les 

relations entre Etats, ce qui signifie que les particuliers ne peuvent pas demander réparation 

sur ce fondement. La responsabilité est objective, le propriétaire répond de toute pollution 

résultant d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de son navire sauf s’il prouve que la fuite 

est due à l’un de ces deux événements : un acte de guerre ou de guerre civile, un cataclysme 

naturel. La faute grave d’un tiers ou bien la pollution, résulterait de l’intention de commettre 

un dommage ou une négligence de celui qui en a été la victime. 

, pour améliorer les systèmes d’indemnisation. 

Ne sont pas en cause tous les navires mais seulement les navires-citernes, c’est à dire 

les bâtiments de mer, quels qu’ils soient et qui transportent des hydrocarbures en vrac au titre 

de cargaison. Sont hors de cause les navires de guerre appartenant à des Etats et affrétés dans 

des buts non commerciaux. 

La Convention a défini les dommages de pollution comme : “ le préjudice ou le 

dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite 

ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise ”. La 

                                                 
599 Convention internationale sur la responsabilité pour dommages dus à la pollution par hydrocarbures 

signée à Bruxelles le 29 septembre 1969 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-14097 volume 973 

Ratifiée par la loi 71-100 du 16 décembre 1971 complétée par le décret du 26 juin 1975, n.75-533, JO 3 juillet 
La Convention a été modifiée par le protocole de Londres du 8 avril Recueil des Traités des Nations Unies 

Registre I-A-14097 volume 1225 et Protocole de Londres du 20 novembre 1992 entré en vigueur le 30 mai 1996 
entrée en vigueur le 27 septembre 1987 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-14097 volume 1956 

signé par la France le 8 févier 1993 et publiée par le décret du 7 août 1996 insérée en droit italien par la loi L 6 
avril 1977 n° 185 Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 129 du 13 mai 1977 a suivit le D.P.R. du 27 mai 1978 n° 
504 Gazzetta Ufficiale n° 246 du 2 septembre 1978 

600 inséré dans le droit français par une loi du 16 avril 1987 loi 87-272, 16 avril 1987, JO 18 avril 1996 
p.44027 
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Convention précise aussi aussi ce qu’est l’indemnisation : “ les indemnités versées au titre de 

la protection de l’environnement autre que le manque à gagner dû à cette altération seront 

limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou 

qui le seront ”. 

Une Convention de Londres du 20 décembre 1992 a instauré le Fond International 

d’Indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL)602

La Convention affirme l’impossibilité pour le propriétaire du navire de s’exonérer en 

démontrant qu’il n’a pas commis de faute : c’est bien là l’identification d’une responsabilité 

objective. Le dommage dont la cause est inconnue reste à la charge du propriétaire dès lors 

que le pétrole s’est échappé de sa soute

. Ce 

fonds assure une indemnisation pour les dommages par pollution, il est venu compléter les 

procédures déjà existantes. Il est financé par des contributions portant sur certains types 

d’hydrocarbures transportés par mer, contributions versées par les entités qui reçoivent ces 

hydrocarbures à la suite de leur transport par mer. Il est important de souligner que dans le 

cadre du FIPOL les demandes d’indemnités pour dommage écologique sont acceptées à la 

condition que le préjudice économique subi par le demandeur puisse être quantifié en termes 

monétaires. 

603

Plus récemment l’Organisation Maritime Internationale a mis en place une Convention 

internationale sur la responsabilité qui met en œuvre l’indemnisation pour les dommages liés 

aux transports par mer de substances nocives le 9 mai 1996

. 

604

                                                                                                                                                         
601 Tanquers owners international volontary agreement concerning liability for oil pollution 

.  

602 Protocole de Londres du 20 novembre 1992 entré en vigueur le 30 mai 1996 entrée en vigueur le 27 
septembre 1987 Recueil des Traités des Nations Unies Registre I-14097 volume 1956 signé par la France le 8 
févier 1993 et publiée par le décret du 7 août 1996 insérée en droit italien par la loi L 6 avril 1977 n° 185 Suppl. 
ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 129 du 13 mai 1977 a suivit le D.P.R. du 27 mai 1978 n° 504 Gazzetta Ufficiale n° 
246 du 2 septembre 1978 

 
603Une loi du 3 mai 2001 n° 2001-380 a ajouté des dispositions répressives en ce qui concerne les rejets 

polluants des navires voir article 218-10 à 218-22 
604 Convention internationale sur la responsabilité l’indemnisation pour les dommages liés aux 

transports par mer de substances nocives adoptée le 9 mai 1996 in Annales IMTM 1996 p. 185 
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Ces responsabilités sont engagées sur des techniques nouvelles qui n’avaient pas été 

utilisées dans le passé, ce qui va de pair avec le déclin de la notion de faute. En effet, il n’y a 

pas de faute à exercer une activité licite, ni à utiliser l’air, “ sauf à le rendre impropre à 

d’autres usages ”.605

Ces solutions sont néanmoins limitatives elles-mêmes, car elles ne s’appliquent qu’en 

cas de pollution accidentelle et ne prévoient que l’indemnisation des victimes. En somme, 

rien n’est prévu pour l’environnement et la réparation d’un dommage qui lui serait causé. 

Aucune valeur intrinsèque n’est reconnue à l’environnement, cette valeur au contraire figure 

dans les textes au niveau européen, nous le verrons dans le développement qui suit. 

 

Ces solutions sont toutefois limitées, dans leurs montants tout d’abord. Le montant de 

leur réparation qui ne couvre sûrement pas toute l’ampleur de la catastrophe d’une part et le 

montant de leur assurance d’autre part. Sur ce sujet, M. SOUSSE, dans sa thèse, reprenant M. 

SMETS606 préconise l’institution d’un fond d’indemnisation des pollutions accidentelles à 

compétence générale qui serait en fait un système d’indemnisation sociale subsidiaire. Une 

autre solution préconisée serait de permettre à plusieurs acteurs d’intervenir tour à tour et à un 

différent stade du processus d’indemnisation : l’Etat, les assureurs et même la profession607

Ce type de système de responsabilité, évolue avec la pratique, en ce sens qu’à chaque 

accident, les mécanismes sont revus, peaufinés, mais chaque accident est différent, chaque cas 

est particulier, et doit être traité comme tel. Un navire russe a laissé échappé de sa soute huit 

cent tonnes de pétrole le 29 décembre 1999 sur les rives d’Istanbul. Plus proche de nous, 

. 

                                                 
605 G.MARTIN, ibid  
606 H. SMETS pour une indemnisation garantie des victimes de pollution accidentelle, as.fr.90.18, cité 

par M. SOUSSE, op-cit, p. 365 et S. 
607 Nous avons eu l’occasion d’analyser ce point dans la première partie de ce développement 
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l’Erika est un drame écologique et procédural que nous avons décrit dans un chapitre 

préliminaire608

Enfin le prestige a reproduit le scénario de l’Erika et les responsabilités sont difficiles 

à mettre en œuvre : l’impossibilité de trouver le propriétaire à cause du pavillon de 

complaisance, ajoutée à la difficulté de trouver le propriétaire de la cargaison et de mettre en 

œuvre les règles conventionnelles font que personne n’assume de responsabilité. La remise en 

état de l’environnement n’est pas prévue, nous l’avons vu dans le cas de l’Erika et ce sont 

concrètement des bénévoles qui assure cette tâche. Il convient de prévoir une responsabilité 

systématique dans laquelle les premières mesures sont la remise en état des lieux. 

.  

Aux Etats Unis après le naufrage de l’Exxon valdez a été pris l’Oil Pollution Act qui 

impose des navires à double coque et un échéancier jusqu’en 2015 qui prévoit l’élimination 

 des navires à simple coque609

 Enfin la France et la Commission européenne ont mis en place et financé une banque 

de données baptisée équasis qui aura pour objet de livrer une photo et un historique de chaque 

navire transitant dans les ports européens.  

. 

Le droit international a livré des solutions intéressantes lors de la mise en œuvre de 

Conventions et la résolution de pollutions transfrontières. 

PARAGRAPHE TROISIEME : LA PRATIQUE AU NIVEAU INTERNATIONAL : LES 

CONVENTIONS ET SOLUTIONS INTERNATIONALES 

Le droit international a pris en compte très tôt l’environnement, les Etats se sont 

aperçus que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et surtout qu’elles appartiennent 

à tous les hommes. Ceci après plusieurs catastrophes malheureusement connues. Plusieurs 

Conventions ont été signées, dans divers secteurs environnementaux. Des solutions ont été 

                                                 
608 En 2001 une plate-forme pétrolière (la pétrobas) a sombré au large des côtes du Brésil en noyant un 

million trois tonnes de pétrole. Quant au navire qui s’est échoué au large de l’Espagne il a laissé s’échapper du 
sulfate de souffre. Ce navire peut-il entrer dans les responsabilités objectives que nous avons étudié ? Dans les 
deux cas, les experts déclarent qu’il n’existe aucun risque écologique : dans le premier cas, le pétrole représente 
une infime quantité et la pétrobas a déjà installé des barrages, dans le second cas, l’acide se dissoudrait dans 
l’eau sans “ conséquence sur le milieu marin ”. 
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trouvées mais trop peu appliquées. Les organisations non gouvernementales tout comme les 

institutions de l’ONU œuvrent aussi afin de réduire les agressions infligées à la nature. Le 

droit international connaît malheureusement des failles, nous allons voir le contenu de 

quelques Conventions dans un premier point, puis nous verrons les solutions concrètes 

adoptées par les institutions et l’expérience des pollutions transfrontières dans un second 

point. 

A: Les conventions et autres textes 

Nous allons voir dans ce point les textes conventionnels qui émergent au niveau 

international et ceux que les institutions européennes ont produit. 

1: Au niveau international 

Les différents textes au niveau international sont principalement les Traités, les 

Conventions, qui sont des textes liant plusieurs parties sur un sujet déterminé. Une autre 

technique concerne les Traités ou Conventions-cadre : “les Etats élaborent une Convention les 

engageant à coopérer et à poser les grands principes de l’action. Les modalités précises de 

leurs obligations sont ensuite déterminées par des protocoles additionnels, c’est à dire des 

traités ayant une existence juridique indépendante en ce qui concerne les conditions de leur 

entrée en vigueur et de leur application”610

L’un des premiers textes en matière d’environnement, a été relatif à la chasse aux 

phoques et à la baleine : Il s’agit du traité relatif à la preservation et à la protection des 

. Il existe aussi d’autres sources du droit 

international : le droit coutumier définit par l’article 38 alinéa 1 du Statut de la Cour 

Internationale de Justice comme : “la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le 

droit” mais aussi des textes nouveaux émanant d’organisations internationales les résolutions 

obligatoires du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou les recommandations non 

obligatoires par laquelle des organisations internationales s’adressent à leurs Etats membres. 

                                                                                                                                                         
609 Voir C. SACPEL op.cit p. 129 
610 A.C. KISS J.P. BEURIER, Droit international de l’environnement Pedone Paris  2000 p. 54 
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phoques à fourrure, signé à Washington le 7 février 1911611
 ; ou la Convention sur la 

protection des oiseaux utiles à l’agriculture signée à Paris le 19 mars 1902612
. Un autre texte a 

été précurseur, c’est le premier texte en effet à avoir prévu une protection de la faune et la 

flore en général. Il s’agit de la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore 

à l’état de nature en Afrique, la Convention de Londres du 8 novembre 1933613

Signalons tout d’abord que généralement ce sont les parties contractantes à un Traité 

qui en contrôlent l’application qui en est faite par les autres parties. Cette surveillance prend 

la forme de rapports périodiques que les Etats doivent adresser périodiquement à un organe 

désigné par la Convention ou le Traité. L’Etat doit s’expliquer sur la façon dont il remplit ses 

obligations conventionnelles. Ce système n’est qu’à moitié fiable dans la mesure où l’Etat qui 

rédigera son rapport peut embellir ses actions ou en taire d’autres, néanmoins il sera soumis à 

une certaine obligation psychologique de vérité, ne serait-ce que vis à vis de l’opinion 

publique.  

. De 

nombreuses Conventions ont suivi. Notre propos n’est pas de les énumérer mais nous 

pouvons nous demander néanmoins ce qu’il en est quand un dommage se produit si les Etats 

ne respectent pas les Conventions qu’ils ont signées ? 

Pour répondre à la question, il convient d’examiner les règles de procédures de droit 

international privé et public. Le droit international privé applique la loi du lieu de production 

du dommage, la Convention de Bruxelles affirme la même règle en droit européen, ceci vaut 

dans le cadre d’une action judiciaire entre privé, c’est à dire entre un pollueur et ses victimes. 

Si c’est l’Etat qui pollue ou qui est responsable d’un dommage, une autre procédure est 

                                                 
611 Traité relatif à la préservation et à la protection des phoques à fourrure, signé à Washington le 7 

février 1911modifié par l’accord provisoire sur les phoques à fourrure Recueil des Traités des Nations Unies 
Traité II-156 Volume 26 p. 363 modifié par l’accord provisoire sur les phoques à fourrure Recueil des Traités 

des Nations Unies Traité II-156 Volume 27 p. 29 De Martens-Triepel, Nouveau recueil général de traité 3ème 
série Tome I p. 717 

612 Convention sur la protection des oiseaux utiles à l’agriculture signée à Paris le 19 mars 1902 ; Droit 

international de l’environnement, traités unilatéraux traités multilatéraux International Environmental Law, 

EnvironmentalMultilateral Treaties Kluwer 902  
613 Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état de nature en Afrique signée à 

Londres le 8 novembre 1933; Droit international de l’environnement, traités unilatéraux 983  
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appliquée. A ce propos M. BALLARINO614

Cependant, il existe de nombreux problèmes à la mise en œuvre de la responsabilité 

internationale. La responsabilité internationale d’un Etat est très rarement mise en cause, ceci 

pour plusieurs raisons. M. DUPUY

 s’est interrogé sur le fait de savoir si on peut 

entamer des actions judiciaires privées si la pollution est le fait d’un Etat et si en cas d’action 

judiciaire privé lors de pollution transfrontière, on peut engager la responsabilité 

internationale de l’Etat. L’auteur a répondu non aux deux questions, pour la première, il 

donne la justification suivante : l’Etat est souverain et doit engager souverainement sa 

responsabilité. Quant à la deuxième réponse négative, elle est due aux règles de droit 

international privé : on doit appliquer la loi du lieu de commission du dommage et souvent le 

lieu de commission du dommage est celui où se produisent les conséquences d’un fait 

dommageable, les problèmes procéduraux s’accumulent donc. En fait, le manquement d’un 

Etat à une obligation conventionnelle constitue un fait illicite engageant sa responsabilité 

envers les autres Etats qui sont parties à la même Convention.  

615 notamment a dégagé trois raisons : “ avant l’apparition 

du fait illicite, les Etats s’efforcent de prévenir tout manquement à leurs obligations 

conventionnelles ” au moment du fait illicite, pour des raisons diplomatiques, le fait illicite 

n’est pas qualifié comme tel, enfin en cas de fait illicite, c’est à dire après le manquement aux 

obligations conventionnelles, ce fait est justifié par des difficultés politiques et économiques. 

Cependant, l’environnement est un patrimoine que les Etats s’imposent de sauvegarder, dans 

ce cas, certains Etats agissent unilatéralement et dérogent parfois aux règles internationales616

La question est de savoir dans quelles mesures la protection de l’environnement 

justifie d’éventuelles dérogations aux règles internationales existantes et permet à l’Etat qui a 

. 

                                                 
614 T. BALLARINO, “La réparation des dommages catastrophiques en droit international privé” in La 

réparation des dommages catastrophiques, Bruylant, Bruxelles” il s’agit d’établir, d’une part si l’autorité 
exclusive de l’Etat quant à l’utilisation du territoire n’empêche pas l’exercice d’actions judiciaires privées et 
d’autre part, dans l’affirmative, si le règlement judiciaire d’un cas transfrontière en application des règles de 
conflits peut donner lieu à une réclamation internationale” p. 85 

615 P. M. DUPUY, “ où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle? Revue de droit 

international public 1997 p.893 à 895 
616 A hauteur du fait illicite, les tendances actuelles consistent à ne pas désigner ce dernier comme tel 

pour substituer une appellation diplomatique à cette qualification juridique, jugée dépréciative....En aval du fait 
illicite, en effet, on part du présupposé d’après lequel le constat du manquement traduit l’existence des difficultés 
objectives de caractère technique ou économique, empêchant la réalisation par certaines parties des objectifs 
assignés. P.M. DUPUY op.cit p.894-895 



236 
 

 

recours à des mesures unilatérales de ne pas voir sa responsabilité (pour fait illicite) 

engagée617

Enfin, la victime se heurte à de nombreuses difficultés pour être indemnisée, d’où la 

prolifération de systèmes de responsabilités objectives, où la responsabilité est d’ores et déjà 

canalisée sur une personne et les montants limités. De plus, en matière de responsabilité 

internationale, ce sont souvent davantage les activités humaines qui sont contrôlées et 

protégées que l’environnement lui-même d’une part, d’autre part, les res nullius ne sont 

jamais prises en compte, et ne bénéficient pas d’une protection efficace. La conservation de 

ces entités est assurée par la notion de ressources naturelles ou patrimoine commun de 

l’humanité, et cette notion n’est pas toujours respectée. Concrètement un cas pratique analysé 

par M. COTTEREAU

. 

618

                                                 
617 P. GAUTIER, “L’apport du droit international à la question de la responsabilité” in quel avenir pour 

le droit de l’environnement? acte du colloque organisé par le CIDRE Publications des Facultés Universitaires 
Saint Louis Bruxelles, 1996 p.390 et suivants p. 103 et 104 

 se trouve dans les dommages environnementaux causés au Koweit 

par l’Irak lors de la guerre du golfe. L’auteur écrit : “ Dans la plupart des cas, le dommage 

retenu correspond à une dépense ou à une perte, une atteinte à l’intégrité physique. Une 

catégorie suscite cependant des interrogations. Il s’agit des compensations pour le gaspillage 

des ressources naturelles ”. Corrélativement l’auteur s’interroge sur le point de savoir si c’est 

le gaspillage qui est en lui-même générateur du dommage ou si c’est une condition de la 

responsabilité qui demeurait attachée à la présence illicite de l’Irak ou bien encore si le 

gaspillage est lui-même illicite ”. Autrement dit existe-t-il un principe de gestion des 

ressources naturelles ? Cette question ne pose pas de problèmes si elle porte sur la 

réclamation du Koweit, mais les autres Etats peuvent-ils invoquer un droit sur des ressources 

qui sont confinées sur un territoire ? Ce raisonnement est plus aisé à concevoir lorsqu’il porte 

sur des biens culturels qui sont des trésors pour l’humanité ; nous pensons aux pyramides 

d’Egypte par exemple, pourquoi pas alors les transposer aux ressources naturelles ?  

618 G. COTTEREAU, “De la responsabilité de l’Irak selon la résolution 687 du conseil de sécurité” 
Annuaire français de droit international 1991 éditions du CNRS, Paris “On voit que dans une hypothèse on 
dégagerait une obligation primaire de gestion raisonnable des ressources naturelles. On voit qu’à travers des 
raisonnements et solutions retenus, on enrichira le débat sur des points essentiels de la théorie de la 
responsabilité en droit international permettant ainsi de mieux mesurer si le mécanisme de la responsabilité est 
vraiment voué à une fonction de réparation ou s’il est un moyen déguisé de contrôle de la légalité.” p. 104 
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Dans cette affaire, le Conseil de Sécurité dans sa résolution du 3 avril 1991619

Il n’existe toujours pas au niveau international un tel principe de gestion rationnelle 

des ressources, du moins pas explicitement, le droit accorde réparation par le biais de 

principes internationaux comme l’interdiction de polluer. 

 a énoncé 

que : “ le dommage à l’environnement causé par un Etat à un autre Etat est réparé selon les 

règles du droit international ”. L’article 16 donne deux configurations de l’obligation de 

réparer le dommage à l’environnement. D’un coté, cette obligation semblerait être la 

conséquence directe de la violation de la règle de droit international général qui impose à 

l’Etat de ne pas polluer le territoire d’un autre Etat ou un espace non soumis à la souveraineté 

d’un Etat, comme la haute mer. D’un autre coté, cette obligation serait la conséquence de la 

violation de la règle de droit international général qui interdit l’utilisation de la force contre 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat.  

A un niveau plus régional, l’Union européenne a aussi dégagé des règles 

conventionnelles de protection et de responsabilité environnementale. 

2 : Au niveau européen 

Il nous semble utile de rappeler très brièvement l’évolution de la jurisprudence en ce 

qui concerne la primauté des règles de l’Union sur les lois nationales. La Cour de Cassation a 

commencé à énoncer ce principe en 1975 dans l’arrêt Jacques Vabre620, le Conseil d’Etat s’est 

aligné sur cette jurisprudence en 1989 avec l’arrêt Nicolo621 et l’arrêt Boisdet du 24 septembre 

1990622

L’article 130 D du traité de Maastricht oblige la communauté à arrêter des 

programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre, 

 il a confirmé qu’une loi nationale ne pouvait faire obstacle à l’application d’un 

règlement communautaire, même si celui-ci est postérieur. 

                                                 
619Résolution 687 du 3 avril 1991 Doc. N.U. S/RES/687 1991 du 8 avril 1991 
620C.Cass.Ch.Mixte, 24 mai 1975, Adm des douanes c/ soc. Des cafés Jaques Vabre AJDA 1975 p.567 

note J. BOULIS 
621CE Ass.20 décembre 1989, AJDA, p.788 note D.SIMON, RFDA, 1989 conc. P.FRYDMAN p.813 

note GENEVOIX, p.824 note L. DUBOUIS p. 100 
622

Les Petites affiches 12 octobre 1990, concl. LAROQUE 
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l’environnement est le seul secteur à contenir une telle obligation. C’est le droit primaire, le 

droit secondaire est lui constitué par des directives sur différents sujets: la protection des eaux 

contre les pollutions par les nitrates, les déchets, les déchets dangereux, les habitats, la faune 

et la flore. Il existe aussi des programmes et des plans d’action qui ne sont pas toujours bien 

appliqués car non contraignants. Les directives sont nombreuses nous ne les énumérerons pas 

toutes mais nous pouvons en rappeler quelques-unes unes à titre d’exemple sur la qualité de 

l’air, de l’eau. En ce qui concerne l’eau, les directives concernent le traitement des eaux 

urbaines résiduaires, la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles, sur les 

substances dangereuses pour lesquelles on a imposé des limites, la réduction des phosphates. 

Quant à l’air, la Communauté a adopté divers textes sur les substances détruisant la couche 

d’ozone623, une directive concernant la pollution de l’air par l’ozone, la directive sur la teneur 

de souffre de certains combustibles liquides624, une directive sur les gaz à effet de serre625, 

enfin deux directives sur les émissions nocives provenant des véhicules626. La Commission a 

aussi édicté deux directives sur la dissémination volontaire d’organismes génétiquement 

modifiés627. Il existe aussi cinq directives sur les déchets dangereux, les déchets d’industrie628

                                                 
623 Directive 94/91 précitée 

. 

Enfin il existe une directive sur la protection des oiseaux sauvages dans laquelle est apparue 

la notion de biotope à propos du rétablissement de nouveau biotopes et la création de 

nouveaux biotopes. La notion de patrimoine commun est inscrite dans la directive sur les 

624 Directive 93/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en 
souffre de certains combustibles liquides JOCE L 74 du 27 mars 1993. 

625 Directive 93/399 
626Directives 93/59/CEE du Conseil du modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement 

des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions 
des véhicules à moteur JOCE L 186 du 28 juillet 1993 et 94/12 du 23 mars 1994 relative aux mesures à prendre 
contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur modifiant la directive 70/220/CEE JOCE 19 
avril 1994 L 100. 

627 Directive 90/219/ CEE du Conseil du 23 avril 1990 complétée par une directive 2001/18/CE du 
Parlement et du Conseil du 12 mars 2001, JOCE L 106 du 17 avril 2001. 

628 Nous devons toutefois signaler que la Cour européenne de justice a admis que les déchets étaient des 
marchandises au sens de l’article 30 du traité de Maastricht voir Directives 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 
1975, Directive 91/156/ CEE du 18 mars 1991, code de l’environnement, 2ème partie 540 



239 
 

 

oiseaux sauvages, celle-ci disait que les espèces migratrices faisaient partie du patrimoine 

commun des peuples629

Nous ne pouvons conclure ce point sans parler de la Convention de Lugano qui a 

prévu une véritable responsabilité pour dommage à l’environnement. A la suite de la 

quinzième conférence des Ministres européens de la justice, le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe a chargé, sur proposition du comité européen de coopération, un comité 

d’experts de proposer des mesures en vue de l’indemnisation des victimes de dommages 

causés à l’environnement. En 1992, le comité d’experts a élaboré le texte du projet de 

Convention sur “ la responsabilité civile des dommages résultants de l’exercice d’activités 

dangereuses pour l’environnement ”

. 

630

La Convention dite Convention de Lugano vise la réparation des dommages causés 

aux personnes et aux biens mais aussi et c’est là toute l’originalité pour les dommages liés à 

l’altération de l’environnement. Le fondement de cette responsabilité est le risque spécifique 

que crée une activité dangereuse pour l’environnement. Une activité revêt ce caractère si elle 

répond à deux conditions : elle doit être menée à titre professionnel et doit dans son exercice 

impliquer l’emploi de substances dangereuses. Concrètement, cela peut être la modification 

génétique, le stockage ou la production d’organismes, de micro-organismes

. 

631

Même si ces élaborations soulèvent les réels problèmes qui surgissent lors d’atteintes à 

l’environnement, elles ne donnent pas toujours les solutions les plus adaptées. N’oublions pas 

 ou 

l’exploitation ou le stockage de déchets. La personne responsable est désignée par avance. 

C’est la personne qui contrôle l’activité dangereuse au moment de la production du dommage 

(par exception au moment où le dommage est connu), ce qui permet de faciliter la recherche 

du responsable.  

                                                 
629 Directive 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages JOCE 25 avril 

1979 
630 Convention du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature le 21 juin 1993 à Lugano 
631Aux termes de la Convention, “organisme génétiquement modifié signifie tout organisme dont le 

matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ ou par 
recombinaison naturelle”; micro-organisme signifie toute entité micro biologique, cellulaire ou non cellulaire 
capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.” 
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qu’il ne s’agit que d’un droit prospectif qui restera peut être tel pendant longtemps puisque 

ces textes n’ont fait l’objet d’aucune intégration dans les droits nationaux français et italiens 

et qu’aucun projet à ce propos n’est en cours.  

La Commission a adopté le 9 février 2000 le “ livre blanc sur la responsabilité 

environnementale ”, sorte de volume 2 du livre vert, le livre blanc est intéressant sur quelques 

points. Tout d’abord, le livre blanc prévoit le dommage à l’environnement qui peut revêtir 

deux caractères : le dommage à la biodiversité et le dommage sous forme de contamination 

des sites. Il précise que le dommage à la biodiversité est entendu sous la forme “ zone natura 

2000 ” aux termes des directives oiseaux sauvages et habitat. Ce type de dommage pourrait 

être concrètement un dommage à la faune ou à la flore sauvage ou à certaines espèces de 

plantes. 

Les activités considérées dangereuses, celles qui font l’objet d’une réglementation au 

niveau de l’Union peuvent faire l’objet d’une responsabilité sans faute. Au contraire peuvent 

faire l’objet d’une responsabilité pour faute, les responsabilités considérées non dangereuses à 

condition de produire un dommage aux ressources naturelles. Le livre blanc privilégie la 

solution de la remise en état des lieux et quand celle-ci n’est pas possible, le coût envisagé 

doit être celui “ des solutions alternatives ”, c’est à dire celles qui ont pour but d’introduire 

dans l’environnement des ressources équivalentes à celles qui ont été détruites.  

Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette solution qui tend à prendre en compte ce 

que nous avons appelé “ le dommage écologique pur ” c’est à dire aux biens de la nature sans 

prendre en compte les répercussions sur les biens de l’homme. L’objectif de la Convention est 

en effet de protéger les ressources naturelles, indépendamment de l’activité qui est à l’origine 

de l’altération de l’environnement. 

Ensuite le livre blanc instaure une action originale que nous verrons dans un deuxième 

chapitre : une subsidiarité dans l’action, c’est l’Etat qui dispose d’une priorité dans l’action et 

subsidiairement les associations. Cette modalité d’action est originale et constitue le début 

d’un raisonnement que nous approfondirons dans les paragraphes à venir. Nous regrettons 

toutefois que le livre blanc n’édicte pas une position tranchée à propos du lien de causalité, en 

effet, la commission a seulement “ allégé ” la charge de la preuve.  
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Ajoutons que le choix d’un champ d’application bien défini, la limitation des 

ressources protégées et la limitation aux dommages significatifs sont des facteurs qui 

permettent une meilleure sélection des risques et donc on pourrait plus facilement faire 

référence à une future police d’assurance. 

Enfin au niveau procédural, le droit européen a prévu une Convention qui règle les 

problèmes de procédure, il s’agit de la Convention de Bruxelles de 1968 qui prévoit dans son 

article 5.3 des solutions lors de la production d’un dommage. Cette Convention s’applique et 

a été utilisée lors de pollution dans la Communauté. Les dispositions sont les suivantes : le 

défendeur peut être attrait en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu 

où le fait dommageable s’est produit. Si le fait générateur du dommage et le dommage lui-

même se situent dans des pays différents (notamment en cas de pollution), l’expression “ lieu 

où le dommage s’est produit ” doit être entendue “ en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le 

dommage est survenu et le lieu de l’événement causal ”, de sorte qu’outre les tribunaux du 

pays de son domicile (article 2), le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant 

le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu où l’événement causal qui est à 

l’origine de ce dommage632

Enfin, les phénomènes de pollution dépassent le cadre des frontières nationales. Ils 

produisent souvent leurs conséquences sur les Etats limitrophes voire dans les continents. La 

dimension internationale du phénomène vient du fait que les holdings des industriels sont 

implantés partout dans le monde et sur plusieurs Etats. Il faut alors internationaliser les 

solutions juridiques. L’idéal serait d’avoir une unicité juridique des Conventions, malgré 

cependant les rapprochements, les divergences demeurent nombreuses, notamment en ce qui 

concerne les dommages réparables, leur détermination et les conditions d’intervention des 

associations. “ La plupart des Conventions en effet, ont une vocation régionale et ne réalisent 

leurs fonctions d’unification que dans un nombre restreint d’Etats ”

. Les possibilités de l’initiative du procès étant multiples, nous 

assistons à une possibilité de défense de l’environnement élargie. 

633

                                                 
632 C’est à la suite de la célèbre affaire des mines de potasse d’Alsace que ce principe fut édicté; CJCE, 

30 novembre 1976, Bier c.mines de potasse d’Alsace Dalloz 1977 p. 614 note DROZ 

. Il convient alors de 

régler un dernier problème, celui de savoir quelles victimes vont être indemnisées : les 

633 V. P. BOUREL, l’internationalisation du droit, in mélanges en l’honneur d’Yvon Loussouarn p. 96 
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victimes directes bien sur, et celles-ci la plupart du temps vont se trouver éparpillées 

géographiquement, la collectivité tout entière où le dommage s’est produit. 

C’est un sujet que nous allons examiner avec la pollution transfrontière. 

B: Les solutions internationales 

Nous allons voir le phénomène de pollution transfrontière et voir quelles solutions la 

pratique a dégagé et quels principes la jurisprudence a mis en œuvre. Nous verrons ensuite 

brièvement les organisations internationales et leurs activités.  

1 : Les pollutions transfrontières 

Il s’agit de “ toute pollution volontaire ou accidentelle dont l’origine physique est 

soumise à la juridiction nationale d’un pays, qui se situe dans la zone placée sous la 

juridiction nationale de ce pays et qui a des effets dans la juridiction nationale d’un autre 

pays634 ”. On peut aussi définir le phénomène comme suit : “ l’expression pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance désigne la pollution atmosphérique dont la 

source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à une juridiction 

nationale d’un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la 

juridiction nationale d’un autre Etat à une distance telle qu’il n’est généralement pas possible 

de distinguer les sources individuelles ou groupes de sources d’émission635

Nous voyons la difficulté de cette notion, la pollution existe potentiellement, l’activité 

est souvent licite, l’Etat est souverain sur son territoire mais il a aussi l’obligation de ne pas 

causer de dommages aux voisins. Néanmoins quand un dommage de pollution se produit, 

quel genre de procédure pourrait satisfaire la réparation de chacun ? 

 ”. Concrètement il 

s’agit de la pollution qui a son origine dans un Etat et produit ses effets dans un autre Etat. 

L’Etat pollueur peut dans un premier temps se retrancher derrière sa souveraineté, mais 

l’autre Etat qui subit la pollution pourra invoquer la notion d’abus de droit : un Etat ne doit 

pas abuser du droit d’utiliser ses ressources naturelles. 

                                                 
634 Recommandation de l’OCDE du 1974 et 1977 
635 Convention de Genève du 13 novembre 1979, précitée 
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Certains textes ont abordé la notion de pollution transfrontière, notamment l’article 21 

de la déclaration de Stockholm636

Dans la déclaration de Rio

 : l’Etat a un devoir de diligence, il doit imposer un régime 

de surveillance aux activités pouvant être préjudiciables à l’environnement dans d’autres 

Etats. Les principes de coopération et de non-discrimination sont aussi prévus. Le premier 

impose aux pays de limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à 

l’environnement. La non-discrimination s’assure que la population du pays exposé à une 

pollution transfrontière doit bénéficier des mesures législatives du pays d’origine en matière 

de protection de l’environnement. Les victimes à l’étranger doivent avoir les mêmes droits de 

prévenir la pollution, d’obtenir sa cessation et/ou la réparation du dommage. 

637

L’accent dans ces deux textes est mis sur la prévention car en effet le risque qui existe 

est un “ dommage en germe ”. 

, les principes de la déclaration de Stockholm ont été 

repris : est ainsi consacré le devoir de tout Etat de notifier immédiatement aux autres Etats 

toute catastrophe et toute situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes imprévus 

sur l’environnement. Le principe 19 de la déclaration confirme la règle selon laquelle les Etats 

doivent informer suffisamment à l’avance les autres Etats pouvant être affectés et leur 

communiquer toutes informations pertinentes sur les activités pouvant avoir des effets 

transfrontières sérieusement dommageables sur l’environnement et mener des consultations 

avec ces Etats et en toute bonne foi.  

Pour M. BALLARINO638

                                                 
636 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement signée à Stockholm le 1- 

novembre 1972, précitée conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les 
Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le 
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne 
causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune 
juridiction nationale. 

, “ même quand la substance polluante ne franchit pas la 

frontière, il y a l’exportation d’un risque. L’auteur donne l’exemple de Bhopal et de Seveso : 

d’un coté, il existe des activités qui bien que licites demeurent dangereuses, de l’autre coté, il 

637 Déclaration de Rio sur la diversité biologique précitée 

638 T. BALLARINO; il diritto internazionale dell’ambiente Relazione del convegno “Il paesaggio” 

organizzato dal dipartimento di conservazione dei beni architettonici ed ambientali all’università di Napoli ad 

Anacapri, ottobre 1994. p. 80-81 
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existe l’interdiction de pollution transfrontière, on en déduit que ces activités peuvent être 

effectuées seulement en présence de mesures de prévention. La responsabilité étant établie 

l’Etat doit pourvoir à la réparation. Le dommage doit être conséquent et c’est l’Etat qui subit 

un dommage sur son propre territoire qui peut l’invoquer, mais aussi tout Etat qui se trouve 

endommagé. Plus que les mesures de réparation, l’accent est mis sur la prévention ”. 

L’idée “ d’exportation du risque ” est très intéressante à défaut de pollution, le risque 

existe potentiellement et ce pour deux Etats. Au-delà de la pollution qui est plus ou moins 

réglementée par des procédures, c’est l’existence d’un dommage futur qui importe, en effet 

nous analysons cette exportation comme un dommage futur. 

Le dommage transfrontière a aussi été difini comme le dommage causé sur le territoire 

ou en d’autres lieux placés sous la juridiction ou le territoire d’un autre Etat que l’Etat 

d’origine, que les Etats concernés partagent ou non une frontière commune. Nous remarquons 

qu’il est très difficile de reconnaître le dommage transfrontière, il n’existe pas de frontière 

nette en haute mer par exemple, il n’existe pas non plus de ligne de démarcation de 

juridiction.  

Donc, le dommage n’est pas non plus clairement défini et souvent il est difficile de le 

définir, tout comme dans les troubles du voisinage c’est la notion de seuil qui aidera à 

circonscrire le dommage. 

Une affaire a été importante en la matière et a jeté les jalons des principes de la 

pollution transfrontière ; il s’agit de l’affaire des fonderies de trail. 

Cette affaire a été retentissante dans la mesure où pour la première fois un tribunal a 

condamné un Etat pour les émissions qu’une usine envoyait dans l’Etat voisin. Une fonderie 

canadienne de zinc et de plomb faisait subir des dommages à cause d’émissions sulfuriques. 

Les Etats Unis ont présenté une réclamation au gouvernement canadien et l’affaire a été 

portée devant un tribunal arbitral. Le tribunal a dû répondre à 4 questions: 

La fonderie de trail a-t-elle causé des dommages, si oui quelle indemnité doit-elle 

payer pour la réparer ?  
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En cas de réponse affirmative à la première question, la fonderie de trail doit-elle 

s’abstenir de causer des dommages dans l’Etat de Washington et si oui dans quelle mesure ?  

A la lumière de la précédente question quelles mesures ou quel régime devrait être 

adopté ou maintenus par la fonderie de trail ? 

Le cas échéant, quelle indemnité ou quelle compensation devrait être versée en 

application de la décision du tribunal arbitral ?  

La sentence a été rendue le 11 mars 1941 et énonce que : “ l’Etat a le devoir 

permanent de protéger les autres Etats contre des actes dommageables d’individus se trouvant 

sous sa compétence ”, le tribunal continue : “ le Canada est responsable des actes de la 

fonderie de trail car il était de son devoir de veiller à ce que ces actes fussent conformes aux 

obligations que le droit international met à la charge des Etats”. 

Cette sentence a reconnu la responsabilité d’un Etat pour des actes de pollution ayant 

leur origine sur leur territoire et causant des dommages sur le territoire d’autres Etats. Elle 

constate aussi l’existence d’une règle de droit international interdisant la pollution 

transfrontière. 

La Cour internationale de justice a confirmé cette sentence dans l’affaire du détroit de 

Corfou “ aucun Etat ne peut utiliser son territoire aux fins d’actes contraire aux droits d’autres 

Etats639

Nous souhaitons rapprocher cette notion de celle de “ troubles de voisinages ”, dans ce 

cas le dommage transfrontière s’analyserait comme une “ nuisance internationale ”. 

 ”. 

L’obligation faite aux Etats de prendre des mesures pour prévenir les dommages 

transfrontières significatifs ou réduire le risque au minimum est une obligation de diligence 

qui exige d’eux qu’ils adoptent à cet effet certaines mesures unilatérales. Ce principe se 

retrouve dans de nombreuses Conventions internationales et il a été repris par les juges dans 

                                                 
639Affaire du détroit de Corfou, CIJ, Recueil, 1949, p.22 
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l’affaire de pollution du Rhin par les laboratoires Sandoz dont nous avons parlé 

précédemment640

Nous devons préciser que les Nations Unies ont contribué à la codification de la 

responsabilité pour dommage à l’environnement. Les travaux de la commission de droit 

international a conçu un travail nommé : “ international liability for injuries consequences 

arising out of acts not prohibited by international law ”.  

.  

Le texte rappelle le protocole en matière de pollution : l’Etat qui a l’intention de 

commencer sur son territoire une activité qui pourrait causer des dommages transfrontaliers 

doit prévenir les autres Etats intéressés. L’Etat a l’obligation de réparer le dommage causé 

indépendamment de toute idée de faute, en revanche si l’Etat ne répare pas il viole une 

obligation internationale. Souvent l’activité n’est pas illicite, elle est licite, l’industrie a reçu 

une autorisation pour exercer son activité, ce qui est une faute, c’est l’attitude de l’Etat. 

Deux grands principes se dégagent de ce texte : le premier c’est la liberté des Etats 

d’avoir des activités sur leur territoire n’est pas illimitée mais assujettie à l’obligation 

générale de prévenir ou minimiser le risque de causer des dommages transfrontaliers 

significatifs. Par ailleurs, les dommages causés par une activité dangereuse comportent une 

responsabilité et font naître une obligation de réparation.  

2: Les organisations internationales 

Nous allons voir sommairement car ce n’est pas ici que se situe le centre de notre 

raisonnement les diverses organisations internationales, gouvernementales ou non et leurs 

actions. 

La déclaration de Stockholm641

                                                 
640 TGI de BASTIA, 8 décembre 1976 précitée 

 introduit pour la première fois le concept fondamental 

selon lequel la protection environnementale constitue une valeur autonome, non inférieure à 

la protection d’intérêts économiques, n’entamant pas non plus les rapports de bon voisinage 

entre Etats. Dans un premier temps les Etats ont étendu leur collaboration en communiquant 
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d’avantage. Dans un deuxième temps, on est passé de la protection environnementale spatiale 

à la protection environnementale globale en s’intéressant à des éléments comme l’ozone ou la 

diversité biologique. Les biens constituant l’environnement sont protégés et appartiennent à la 

totalité de la communauté internationale, en effet, une nouvelle partie de la doctrine voit dans 

les générations futures un sujet de droit ayant vocation à la conservation et la protection des 

biens environnementaux d’intérêts planétaires642. Il convient cependant de passer outre le 

problème de souveraineté nationale face à la protection environnementale. Ce point pose des 

difficultés notamment en ce qui concerne la circulation de matières dangereuses et 

l’utilisation de technologies dangereuses. La responsabilité de l’Etat dans ce cas commence 

par l’information des matières transportées aux Etats voisins, ensuite un devoir d’assistance 

en cas d’incident. Une certaine partie de la doctrine préconise pour une meilleure protection 

internationale de l’environnement, la création d’un gouvernement mondial pour 

l’environnement avec une assemblée et un conseil général. Si l’idée est satisfaisante, elle n’en 

est pas moins réalisable. M. POSTIGLIONE a donné l’idée d’une Cour Internationale de 

Justice pour l’environnement qui serait indépendante de toutes les institutions déjà existantes 

et de tous les Etats, elle serait compétente pour les problèmes d’écologie de pollution 

transfrontière, elle veillerait au respect du droit de l’homme à l’environnement et il y aurait un 

tribunal en son sein. Elle réglerait les problèmes de compétence, notamment en ce qui 

concerne le droit privé et le droit public643

En pratique, il existe aujourd’hui le PNUE au sein des Nations Unies. Le programme 

des Nations Unies pour l’environnement est composé de cinquante huit Etats il est chargé de 

stimuler les recherches et les accords. Il a en son sein quatre organismes : Le GEMS, système 

mondial de surveillance continue de l’environnement, est un observatoire mondial de la 

situation des océans, du climat, de la pollution transfrontière. Le GRID est une base de 

.  

                                                                                                                                                         
641 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement signée le 16 juin 1972 à 

Stockholm , Protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques précité 22 
642 V. F. FANCIONI, per un governo mondiale per l’ambiente, quali norme, quali istituzioni ? in 

Costituzioni Razionalità Ambiente a cura di S. SCAMUZZI Bollati BORINGHIERI editore p. 446, l’auteur 
reprend une doctrine américaine : Brown and Gundingin “american journal of international law” 1990 p 190 et 
ss. 

643 A. POSTIGLIONE, “L’idea di una Corte Internazionale di Giustizia per l’Ambiente : presupposti, 
possibilità e difficoltà” Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1995 p.919 
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données sur les ressources mondiales. Le RISCPT est le registre international des substances 

chimiques potentiellement dangereuses. La quatrième institution internationale est l’AIEA: 

L’agence internationale de l’énergie atomique, c’est une organisation autonome reliée au 

Conseil de sécurité de l’ONU. L’agence établit des normes de sécurité destinées à réduire au 

minimum les dangers pour les personnes et les biens. L’agence apporte aussi son aide aux 

projets utilisant l’énergie atomique à des fins pacifiques. La FAO, organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture a pour mission d’élever le niveau de nutrition et le rendement 

de la production de nourriture et d’améliorer la condition des populations rurales. Cette 

institution a été à l’origine de conventions concernant la conservation et les ressources 

naturelles (notamment en ce qui concerne la conservation des sols et plus particulièrement des 

forêts, nous l’avons vu au début de ce raisonnement). L’AIEA, agence internationale de 

l’énergie atomique a établit des normes de sécurité destinées à protéger la santé et réduire les 

dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens, c’est dans ce cadre que cette 

institution a adopté un code de bonne pratique en matière de sûreté nucléaire que nous avons 

évoqué précédemment. Signalons enfin que l’organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’organisation mondiale de la santé (OMS), 

l’organisation météorologique mondiale (OMM) et l’organisation maritime internationale 

(OMI) sont aussi à l’origine de textes ayant pour but la protection de l’environnement.  
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CHAPITRE SECOND : LE TITULAIRE DU DROIT 

D’AGIR 

Nous avons vu dans les chapitres précédents ce que peut être l’environnement, quel 

pourrait être le dommage qui peut lui être infligé et quelle responsabilité on peut mettre en 

œuvre. A ce stade nous nous trouvons face à un paradoxe : l’environnement pourrait être pris 

en compte dans ses valeurs intrinsèques sans les répercussions sur l’homme ou ses biens, 

(section première) dans la réalité il n’en est rien, seul l’homme peut prendre la défense de 

l’environnement, seul ou en groupe sous forme d’associations (section seconde)  
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SECTION PREMIERE : L’EQUILIBRE DE LA NATURE PEUT-IL ETRE SUJET DE 
DROIT ? 

Les arbres ont-ils des droits ? Peuvent-ils agir en justice ? L’équilibre de la nature 

peut-il être sujet de droit ? Ces idées semblent à priori provocatrices mais elles reposent sur 

des arguments très pertinents. Nous allons voir la théorie de la deep ecoloy, cette thèse qui 

tend à donner des droits aux éléments de la nature (paragraphe premier) et nous allons voir ses 

applications concrètes (paragraphe second). 

PARAGRAPHE PREMIER : LA PROVOCATION DE LA DEEP ECOLOGY, L’EQUILIBRE DE 

LA NATURE TITULAIRE DU DROIT 

Nous allons voir la thèse de la deep ecology puis il nous a semblé intéressant de livrer 

des éléments de droit américain, car une telle idée provocatrice est née dans un contexte 

particulier. 

A : La deep ecology 

C’est un professeur de la Southern California central School of Law, M. Christopher 

D. STONE644

L’article de M. STONE est né en réaction de la volonté des entreprises Walt Disney 

qui devaient développer dans la Sierra Nevada une vallée sauvage. Une association avait porté 

plainte au motif que le projet aurait nuit à l’équilibre naturel de la Sierra Nevada : son action 

, qui a émis une idée, qui peut sembler de prime abord plus qu’originale voire 

excentrique. La question posée par M. Christopher D. STONE dans un article de la Southern 

California Law Revue de 1972, était la suivante : les arbres ont-ils des droits leur conférant un 

intérêt à agir devant les tribunaux en cas d’atteinte ? 

                                                 
644 C.D.STONE, “Should trees have standing? towards legal rights for human beeings,” California law 

review, 1972 
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s’est trouvée déboutée parce que ses intérêts ne se trouvaient pas directement lésés. L’affaire 

est allée en appel et c’est à ce moment que M. STONE est intervenu. Sur neufs juges, quatre 

ont voté contre l’argument de M. STONE, deux se sont abstenus mais le plus étonnant c’est 

que trois ont voté pour. 

L’idée provocatrice semble ne pas pouvoir être prise au sérieux. M. STONE remarque 

cependant à juste titre que depuis la Grèce antique, chaque fois que l’on a voulu donner des 

droits à une nouvelle catégorie de personnes, l’éventualité a paru inconcevable : on pense aux 

esclaves en Grèce antique ou aux personnes morales il n’y a pas si longtemps en France. Le 

professeur STONE ne se contente d’ailleurs pas de donner des droits aux arbres mais à tous 

les “ naturals objects ” c’est à dire à tous les objets de la nature, c’est à dire à tout ce qui est 

dans la nature et qui peut être vivant, forêts, rivières, océans. Doit-on comprendre tous les 

êtres vivants du plus petit au plus grand, c’est-à-dire des fourmis au lion ? du brin d’herbe à 

l’arbre ? Ces précisions restent en suspend. 

A l’appui de sa thèse, l’auteur met en avant le gros inconvénient de l’absence de droits 

conférés à l’environnement : 

Si l’environnement n’a pas de droits, tout intérêt à agir lui est dénié, il doit donc passer 

par l’intermédiaire de l’homme pour être défendu. Il est donc risqué de laisser à l’auteur du 

dommage le soin d’entamer l’action en réparation dont il est à l’origine. Ce dernier peut 

n’avoir aucune envie d’agir, la pollution peut le laisser indifférent, il peut également trouver 

un procès trop aléatoire pour être tenté. 

L’absence de droits conférés à l’environnement rend le juge (et le citoyen) insensible à 

ce genre d’intérêts. 

Enfin, aucune réparation dans l’état actuel des choses ne peut être accordée à 

l’environnement. En effet, comment organiser une telle réparation et à qui irait l’argent 

obtenu après un éventuel procès ? 
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Cet article a eu un retentissement phénoménal aux Etats-Unis (le Sénat américain a 

décidé de le faire figurer in extenso dans son journal officiel.)645

L’analyse de M STONE a été développée par un autre auteur M. HUFFMAN

  

646 qui a 

pris le soin de préciser à partir de quel seuil il y a dommage écologique647: Il s’agirait pour 

l’auteur du seuil d’auto-absorption ou auto-épuration du milieu naturel. Ce problème dont 

nous avons traité dans le paragraphe de l’irréversibilité a été soulevé par des auteurs 

français648

Pour répondre aux questions qu’il a posé, M. STONE avance l’argument selon lequel 

après les droits des enfants, des femmes (dans les sociétés primitives), des noirs (en Afrique 

du sud encore récemment), des indiens, du fœtus (aux Etats-Unis) ou des personnes morales 

(en France) est venu le temps des droits de la nature. Les conditions pour mettre en œuvre une 

telle idée sont les suivantes : 

. 

L’être doit premièrement pouvoir intenter des actions juridiques, et il en est incapable 

à lui seul ; il doit donc passer par le biais de la représentation : les associations sont le mieux à 

même d’assumer ce rôle. 

Les juges doivent avoir l’idée d’un dommage à l’être lui-même et non pas seulement à 

son propriétaire. 

L’éventuelle réparation doit profiter directement à l’être, l’avantage majeur serait 

d’éviter de passer par l’évaluation du préjudice subi et ses répercussions sur l’homme. 

                                                 
645 Congressional Record, S. 8248, 23 mai 1972 
646 Huffman”Trees as minority”, Environmental Law, vol 4.74 p.199 et s. 
647 et pas seulement “un dommage naturel”, en effet il faut distinguer le cas où l’homme abat des 

espèces en voie de disparition et le cas ou le lion chasse la gazelle, il ne s’agit aucunement dans ce deuxiéme 
exemple d’un dommage écologique mais d’une simple loi de la nature. 

648M.REMOND-GOUILLOUD, G. MARTIN, J. THEVENOT, A. MICHELOT in Revue Juridique de 

l’environnement numéro spécial sur l’irréversibilité 1998 H. BONELLO, J.M. FEDIDA, Le contentieux de 

l’environnement, que sais-je n.2871, PUF, Paris 1994. P.29 sur l’intérêt des arbres à agir en Italie, Voir 
L.BIGLIAZZI GERI “Divagazioni su tutela dell’ambiente ed uso di proprietà” danno ambientale e tutela 

dell’ambiente 1989 p.499 
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Tout le problème de donner des droits aux arbres ou à d’autres éléments naturels 

revient à renoncer à penser que l’homme est le seul sujet de droit : cela revient à remettre en 

cause la conception humaniste dont nous avons parlé au début de ce développement. Aux 

Etats-Unis, l’idée de M. STONE a semblé révolutionnaire mais elle est restée au stade de la 

simple thèse, qui n’a trouvé aucune application à l’heure d’aujourd’hui. Une telle idée 

trouverait difficilement sa place en droit français mais nous allons voir que les “ naturals 

objects ” (“les choses de la nature ” selon l’expression de M. STONE) trouvent en droit 

français une protection. Les idées de M. STONE ne sont donc pas partie intégrante du droit 

américain mais ce dernier est avec le droit italien un des rares à prendre en compte le 

dommage à l’environnement et à organiser une remise en état. 

B : Elements de droit américain 

Nous allons brièvement examiner le droit américain afin de mettre en évidence ses 

originalités et ses points communs avec le droit de la common law. En effet, le droit de 

l’environnement aux Etats-Unis est à l’avant garde. 

Aux Etats-Unis, l’environnement a été très tôt protégé par le biais du National Policy 

Act ou NEPA adopté en 1969. La politique de NEPA est fondée sur le fait qu’elle “emploie 

tous les moyens et mesures praticables ” pour protéger l’environnement. Le NEPA exige de 

chaque département fédéral une analyse cas par cas qui détermine si les bénéfices escomptés 

de toute décision sont assez importants pour justifier une certaine quantité de coûts pour 

l’environnement ou si les coûts l’emportent sur les bénéfices. A coté du NEPA la pollution de 

l’air est réglée par le Clean Air act, la pollution de l’eau par le Clean Water Act et les déchets 

solides dangereux sont réglementés par le Resource Conservation and Recovery Act. Le 

congrès a aussi adopté une responsabilité rétroactive des sites de déversement de produits 

chimiques toxiques qui est proche de notre notion de remise en état des lieux. Le CERCLA 

(comprensive environmental response compensation and liability act, amendé par la loi SARA 

superfund amendments and reauthorization act). Aux termes de cette disposition, les 

personnes identifiées comme potentiellement responsables sont sommées de remettre en état 

un site contaminé. Quand les injonctions sont sans issues le superfund peut être actionné afin 
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qu’il prenne en compte les dépenses de remise en état et se retourne envers les personnes 

responsables pour obtenir le remboursement des frais exposés. En dehors des frais de 

dépollution, les responsables potentiels sont aussi tenus de réparer les dommages causés aux 

ressources naturelles, leur destruction ou leurs pertes ainsi que les coûts d’évaluation 

raisonnable qu’il en résulte. Le régime CERCLA est basé sur le public trust : les ressources 

naturelles sont des ensembles de biens administrés par un trustee pour le compte de l’intérêt 

de la communauté. 

Le système du superfund autorise le gouvernement à nettoyer les sites contaminés en 

employant l’argent d’un fond automatiquement renouvelable. Les dispositions de 

remboursement du superfund créent des problèmes de responsabilités civiles, car les 

administrations peuvent intenter une action en justice pour le recouvrement des frais exposés 

pour le nettoyage, et des dommages causés aux ressources naturelles. Les frais peuvent être 

réclamés à toute une série de personnes potentiellement responsables qui ont eu un lien avec 

le site à dépolluer. La responsabilité engagée contre ces personnes est objective, c’est à dire 

dénuée de toute idée de faute. Chaque personne peut se voir réclamer la totalité des 

indemnités.  

Ces personnes peuvent être : les propriétaires ou exploitants de l’entreprise à moins 

qu’ils bénéficient d’une exonération en tant que propriétaire foncier “ innocent ”, c’est à dire 

que le propriétaire a acheté la propriété sans avoir connaissance de la contamination,  

les propriétaires ou exploitants antérieurs d’une entreprise à laquelle est liée à une 

décharge ou à une menace de décharge de substances dangereuses si ces propriétaires 

disposaient de substances dangereuses pendant l’exercice de la propriété ou s’ils savaient que 

le site contenait des substances dangereuses et qu’ils l’ont quand même cédé sans le révéler.  

Enfin le dernier système de responsabilité que l’on peut trouver aux Etats-Unis, est 

l’oil pollution Act qui définit la responsabilité la compensation, la prévention, l’enlèvement la 

recherche sur la pollution pétrolière, sur les voies navigables. 

Aux Etats-Unis, cependant, les instruments qui ont originairement servi à la défense 

de l’environnement sont les torts, les torts de nuisance, trepass, strict lialibility, negligence et 
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riparian rights. Nous allons voir successivement certains de ces divers instruments qui 

peuvent être utilisés dans la défense de l’environnement.  

Le ” tort of nuisance ” sanctionne la personne qui en utilisant sa propriété de façon 

déraisonnable provoque un dommage à son voisin, en conséquence de quoi la propriété de ce 

dernier se trouverait être diminuée. Les Américains649

                                                 
649 Sir W. BLACKSTONE, commentaries on the law of England, Philadelphia, 1771 cité par B. 

POZZO, danno ambientale ed imputazione della responsabilità, Giuffrè Milano 1996 

 opèrent le distinguo entre la “ private et 

la public nuisance ”. La private nuisance peut être constituée par tout ce qui affecte la 

jouissance d’une propriété : du bruit, de la fumée, une nuisance en outre cause un dommage à 

la propriété d’un individu mais aussi à sa santé. Nous remarquons que l’évolution de la 

doctrine américaine, au moins sur ce point a suivi la trajectoire italienne. La responsabilité 

pour private nuisance peut être encourue à chaque fois que la balance entre la gravité du 

dommage et l’utilité de l’activité penche vers le premier élément. Cette considération est très 

proche du mécanisme français des troubles de voisinage. En effet, la jurisprudence américaine 

a dégagé la règle du “ who was there firts ” qui correspond à notre théorie de la 

préoccupation, celui qui est installé le premier bénéficie du droit de continuer à produire des 

immiscions car le voisin connaissait l’existence de l’activité au moment où il s’est installé. Le 

cas le plus représentatif en l’espèce est le cas Boomer contre Atlantic cement and co. Les 

Boomer accusaient “ Atlantic cement ” de provoquer des immiscions de fumée, de poussière 

et de bruit, les juges de première instance accordèrent des damages malgré le fait qu’en 

effectuant la balance, il s’avérait qu’Atlantic cement avait offert la possibilité de travail à de 

nombreuses personnes dans la région. En appel les juges se sont aperçus que le fait d’avoir 

accordé des dommages intérêts ponctuels, ne réglait pas les problèmes de dommages futurs, 

ainsi Atlantic cement fut condamné des permanent damages, c’est à dire une somme 

préétablie par la cour à titre de “ dommages permanents ”. Ce cas “ Boomer vs Atlantic 

cement ” a été reconnu par la doctrine comme étant l’exemple type prouvant que la private 

nuisance est indépendante de toute idée de faute, puisque les défendeurs ont été condamnés à 

verser des dommages et intérêts malgré le fait qu’ils aient employé les technologies les plus 

au point. 
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Quant au tort of public nuisance il se réalise quand la jouissance d’un droit commun à 

tous les citoyens est altérée. Cependant les victimes ne pourront agir en justice que dans le cas 

où elles auraient souffert d’un “ special dammage ” c’est à dire un dommage différent de 

celui subi par la plupart des citoyens. Ce tort particulier est utilisé à chaque fois qu’une 

personne a souffert des conséquences d’un dommage à l’environnement. En réalité les Cours 

suprêmes ont reconnu la réparation du dommage à l’environnement sur la base de la public 

nuisance non pas pour défendre le droit de chaque individu à l’environnement, mais à chaque 

fois que l’Etat a agi en justice en faveur des citoyens en tant que public trustee des ressources 

naturelles. Cette solution est très proche du droit italien, où des entités publiques vont prendre 

en charge la défense des biens-environnements et que l’environnement est pris en tant que 

bien appartenant à la collectivité. 

Les associations aux Etats-Unis ont une action différente de leurs homologues 

européennes. Les individus ont davantage de moyens d’actions. Ils ressentent donc moins le 

besoin de se regrouper pour agir. Les trustee sont un palliatif intéressant à mi-chemin entre la 

défense assurée par l’Etat et les associations. Nous allons voir l’importance de ces entités 

dans un dernier point de notre raisonnement. 

PARAGRAPHE SECOND : LA DEEP ECOLOGY EST-ELLE TRANSPOSABLE EN DROIT 

FRANÇAIS? 

En droit positif, le fait de nuire à certains biens de la nature constitue une infraction, 

nous l’avons vu. A titre d’exemple, nous pouvons rappeler que le délit de dégradation du 

milieu naturel résultant du rejet des eaux usées en Polynésie française, est puni de deux mois 

à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende.650 Il existe aussi le délit d’atteinte à la faune 

piscicole prévu à l’article 231-3 du code pénal, ou le délit d’atteinte à la faune et la flore de 

certains milieux et espaces protégés.651

                                                 
650 Article 6-2, loi n.91-4 du 4 janvier 1991 J.O. 6 janvier 1991 

 Cette protection ne concerne ni tous les animaux ni 

651 Articles L.211.1-1, 211.1-2; 211.1-3 du code rural 
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tous les végétaux. Les animaux sont ceux non domestiques.652

Le fait de sanctionner pénalement ces atteintes traduit une volonté de la part du 

législateur d’accorder une protection à ces éléments, sans leur donner des droits, on peut dire 

que ces éléments tendent à avoir un statut particulier, un statut d’Etre protégé

 Les végétaux, quant à eux sont 

uniquement les espèces végétales non cultivées. 

653

Le droit français a connu le problème de la réparation de la mort d’un être vivant autre 

que l’homme lors de l’arrêt Lunus de 1962

. Jusqu’à la 

reconnaissance d’un statut juridique, le chemin est encore long, mais la voie est ouverte par la 

protection accordée par le droit pénal. On objectera que les monuments historiques font 

également l’objet d’une protection pénale et pourtant il ne semble pas que la loi veuille leur 

accorder un quelconque statut juridique, la question se pose différemment dans la mesure où 

les monuments ne sont pas des êtres vivants. On peut aussi objecter que tous les éléments de 

la nature ne sont pas protégés, seuls le sont ceux qui sont menacés de disparaître : ceci traduit 

une certaine conscience de l’importance de ces êtres aux yeux du législateur et confirme la 

volonté de ce dernier de lui accorder une importance particulière. 

654. Le juge a réparé en effet la douleur d’un 

homme pour la perte de son cheval (Lunus) en lui accordant des dommages intérêts pour le 

préjudice moral qu’il avait subi après la mort de cet être cher. Si l’on peut dire qu’il s’agissait 

d’une première pour la Cour de Cassation, et qu’elle avait, ce faisant, élargi considérablement 

sa conception du dommage moral, elle réparait la souffrance de l’homme et c’est donc encore 

une fois par rapport à l’homme que les juges résonnent. Ce n’est pas comme si elle avait 

réparé la mort de Lunus parce qu’elle était constitutive d’un préjudice pour l’environnement. 

De même, le TGI de Bergerac a indemnisé le propriétaire d’une race bovine pyrénéenne en 

voie de disparition, les juges ont octroyé un franc (0,15 centimes d’euros) de dommages et 

intérêts pour le préjudice moral655

                                                 
652 définis par l’article 1 n.77-1295 du 25 novembre 1977 

. Enfin, la dégradation d’un milieu naturel a pu provoquer 

un préjudice d’affection : ainsi, une association a subi un préjudice personnel et direct à son 

653 Nous avons vu dans le chapitre précédent que le droit français accorde importance et protection à 
l’environnement et aux éléments de la nature par le biais du droit pénal. 

654 Cass.Civ. 16 janvier 1962, 14 janvier 1962, Dalloz 1962, p. 199, note R. RODIERE, JCP 1962, 
Ed.G, 2, 12557 note P. EISMEIN 
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objet social du fait de la destruction d’un balbuzard pêcheur, l’objet de l’association était 

l’étude des oiseaux migrateurs l’association était intéressée par les actes mettant en péril les 

espèces qu’elles s’est donnée pour mission de protéger et a subi, du fait de la mort d’un 

rapace, un préjudice moral656

Par ailleurs, il existe déjà dans le code rural plusieurs dispositions qui reconnaissent 

expressément l’intérêt que l’on doit accorder à certains biens de la nature : Ainsi, l’article 

221-1 parle de patrimoine biologique national, l’article L230-1 protège le patrimoine 

piscicole

. 

657, quant à la loi sur l’eau658, elle affirme que l’eau “ fait partie du patrimoine 

commun de la Nation ”, enfin la protection et la mise en valeur de la forêt française sont 

déclarées d’intérêt général659. En proclamant ces principes, la loi accorde une importance 

particulière à ces choses de la nature. Nous sommes loin des idées de M. STONE, mais cette 

reconnaissance est primordiale et rend le juge et les citoyens sensibles à ce nouveau genre 

d’intérêts. Malgré tout, quelques décisions ont pris en compte l’intérêt des choses de la nature 

et ont reconnu qu’il existait un “ équilibre naturel ” ou un “ écosystème ” auquel toute atteinte 

porterait préjudice. Le tribunal administratif de Nantes en 1974660 préconisait de vérifier si la 

construction d’une voie routière porterait atteinte à l’équilibre naturel du site, plus récemment, 

la Cour de Cassation a reconnu l’intérêt de l’écosystème dans trois arrêts que nous avons déjà 

mentionnés661

                                                                                                                                                         
655TGI Bergerac, 20 juin 1985 non publié, cité par I. CRETEAUX dans sa thèse, op.cit p.93 

. La loi BARNIER a réaffirmé ces principes et a donné les moyens d’en assurer 

la défense en organisant une action en représentation conjointe. Elle a donné une possibilité 

aux associations d’assurer la défense des choses de la nature, nous allons le voir dans un 

dernier paragraphe. M. REMOND-GOUILLOUD, sur ce point avait dénoncé le paradoxe de 

reconnaître des droits à la nature sans leur donner les moyens de se défendre : ” en quoi le fait 

de reconnaître des droits aux choses de la nature pourrait faciliter leur protection: pourvues de 

la capacité de jouissance de certains droits, elles seraient incapables de l’exercer. Dans 

656Cass. Civ 2ème 16 novembre 1982 Bull. Civ. I n° 331 Revue Juridique de l’environnement 1984 225 
note J-C HALLOUIN 

657 Article 2 de la loi du 29 juin 1984, cette loi protège de façon plus générale les milieux aquatiques. 
658 Loi n.92-3 du 3 janvier 1992 sous article 210 et suivants du code de l’environnement 
659 article1 de la loi n.85-1273 du 4 décembre 1985 
660 T.A de Nantes, 19 décembre 1974, JCP 1975, Ed.G, 2, 1804 
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certains cas, l’intervention d’un intermédiaire humain, procureur, tuteur ou médiateur, est 

nécessaire ”662

Nous adhérons pleinement à cette conception : si les choses de la nature sont des êtres 

vivants et qu’il faut les protéger ou s’ils ont des droits comme le suggère M. STONE c’est par 

l’intermédiaire de l’homme que ces droits seront exercés. On serait alors en face d’une double 

conception intéressante : le droit des hommes de jouir d’un environnement sain et le droit de 

cet environnement qui serait également garanti. 

. 

M. DU PONTAVICE663, enfin suggère qu’il faille reconnaître un droit subjectif de 

jouir d’un environnement sain, que ce droit reconnu protège l’ensemble du milieu naturel. Ce 

qui est fort intéressant c’est que M. PRIEUR664 y voit ici posée la question fondamentale des 

droits reconnus aux animaux, aux plantes et aux éléments naturels, parce que ce droit 

fondamental concerne l’homme et tous les êtres vivants, l’homme et tous les éléments de la 

nature qui forment selon l’auteur un “ tout écologiquement indissociable ”. L’auteur va plus 

loin dans ses propos et reprenant les idées de M. STONE, préconise de reconnaître ces 

éléments comme des véritables sujets de droits665. Nous ne pouvons pas affirmer 

qu’aujourd’hui, la thèse de M. STONE serait facilement transposable en droit français, mais 

force est de constater qu’une certaine partie de la doctrine est tentée de reprendre les idées de 

M. STONE et que les éléments de la nature ne sont pas dénués de tout intérêt aux yeux de la 

loi. Il semble malgré tout qu’envisager d’autres fondements possibles pour traiter le dommage 

écologique s’imposent, l’homme n’est pas encore prêt pour accorder une partie des droits dont 

il est titulaire à “ses compagnons en écologie666

                                                                                                                                                         
661 Conseil d'Etat, sur Lexilaser 30 octobre 1987 arrêt n. 48.394; 25 octobre 1995 Pourvoi n. 94-82.459 

arrêt n. 5085, 22 mai 1996 arrêt n. 145755 

“. 

662 M.REMOND-GOUILLOUD, “Ressources naturelles et choses sans maîtres”, Dalloz 85 chr. 25 
663 V. Rev.Trim.Dr.Civ 1967, p.608 où M. DU PONTAVICE considère que du fait du bruit d’un 

aéroport il y a violation d’un droit de la personnalité. 
664 M. PRIEUR, op.cit p. 857 
665“La protection de ces éléments exigerait qu’ils deviennent des sujets de droit, or notre système 

juridique ne réserve les droits subjectifs qu’aux personnes et non aux animaux et aux choses. L’évolution 
prospective du droit de l’environnement conduira inévitablement à trouver une formule juridique garantissant 
que le droit à l’environnement couvre non seulement l’homme mais aussi la nature et ses compagnons en 
écologie.” M. PRIEUR, op.cit, p. 137 note 6. 

666 Selon l’expression de M. PRIEUR, passim 
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PARAGRAPHE TROIS : LA DEEP ECOLOGY EST-ELLE TRANSPOSABLE EN DROIT 

ITALIEN ? 

En Italie, nous trouvons plusieurs références textuelles en matière d’environnement. 

Tout d’abord, l’article 44 de la Constitution consacre le principe “ d’usage rationnel des 

ressources ”. La loi de 1986 parle de “conditions environnementales ”. Quant à la 

jurisprudence, le Conseil constitutionnel italien a donné la définition suivante dans une 

décision de 1987667

Un arrêt de la Cour de Cassation en 1979 a déclaré que “ l’environnement est un 

système dans lequel les éléments physiques, chimiques et biologiques interagissent dans un 

équilibre dans lequel chaque modification est susceptible de compromettre les conditions de 

vie ”

 : ”...L’environnement comprend les patrimoines génétiques terrestres et 

marins de toutes les espèces animales et végétales qui vivent à l’état naturel et en définitive, la 

personne humaine dans toutes ses valeurs intrinsèques ”.  

668

Nous constatons que les textes se réfèrent à l’environnement comme un bien de 

protection publique, tandis que la jurisprudence est surtout tournée vers l’homme et ses 

conditions de vie.  

. 

La deep ecology est donc en germe dans les dispositions transalpines mais elle a des 

connotations soit publicistes soit de droit de la personnalité.  

Cependant, elle pourrait se développer facilement si ces connotations étaient 

dépassées, ne serait-ce que par les écrits de la Constitution et de la loi de 1986. 

Nous allons voir dans les derniers points : l’Etat ou les citoyens organisés en 

associations ou seuls prenant la défense de l’environnement.  

SECTION SECONDE : QUI PEUT ÊTRE LE GARDIEN DE L’ENVIRONNEMENT 

                                                 
667Corte Costituzionale n. 641/1987, il foro 1988 
668 Corte di Cassazione, 6 octobre 1079 précitée 
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Nous avons vu les difficultés posées par le dommage à l’environnent lors d’une action 

devant le juge. Nous avons vu aussi que les éléments de la nature peuvent être sujets de droit, 

mais ces derniers ne peuvent aller seuls devant le juge, il leur faut un intermédiaire. 

Les Italiens voient cet intermédiaire en la personne de l’Etat (paragraphe premier) 

dans la pratique en France et dans une moindre mesure ce sont les associations qui jouent ce 

rôle (paragraphe second) et pour nous la situation idéale serait que les individus assument une 

telle charge (paragraphe trois).  

PARAGRAPHE PREMIER: L’ETAT 

Pour J. P. JACQUE669

                                                 
669 J.P. JACQUE, “La protection du droit à l’environnement au niveau européen ou régional”, in 

environnement et droits de l’homme, op.cit p. 65 “ Il en résulte également que la garantie véritable du droit 
réside dans l’organisation au sein de l’Etat de procédures qui permettent aux personnes, physiques ou morales, 
de faire valoir assez tôt leurs contestations en cas de risques d’atteintes à l’environnement. Le préjudice peut être 
difficilement réparable ; aussi convient-il d’éviter autant que possible qu’il se produise. D’où la nécessité 
d’accompagner la reconnaissance du droit de la mise en place de procédures permettant aux intéressés de saisir 
l’administration des risques que peut présenter pour l’environnement la réalisation de tel ou tel projet. Le droit 
procédural complète ici le droit substantiel ”. 

 “ l’intervention des autorités étatiques est un élément 

indispensable à l’effectivité du droit ”. D’ailleurs constate l’auteur “ quel serait l’intérêt de 

proclamer l’existence d’un droit à l’environnement sain et équilibré si l’individu ne jouissait 

que de la faculté de faire constater les atteintes portées par l’Etat à ce droit ? ” l’efficacité de 

la protection exige que le titulaire du droit puisse obtenir de l’Etat qu’il légifère ou réglemente 

pour éviter que ne se produisent des atteintes difficilement réparables : ce qui correspond en 

pratique au droit de saisir l’administration pour le risque que peut présenter un projet. La 

garantie du droit réside dans l’organisation au sein de l’Etat de procédures qui permettent aux 

personnes privées, physiques ou morales de faire valoir assez tôt leurs contestations en cas 

d’atteintes à l’environnement. Par leur impact, les atteintes à l’environnement dépassent le 

caractère de la violation d’un droit individuel subjectif, c’est un droit collectif. Ce qui 

confirme la raison d’être du droit d’agir pour certaines associations ”. Nous voyons dans ce 

développement la genèse de la construction de la problématique de la loi de 1986 en Italie. 

L’environnement est un droit collectif dont l’Etat est le gardien. En droit français, ce 

raisonnement est du droit prospectif, en droit italien, il a une assise législative. Il en existe une 
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procédure que l’on peut se rapprocher du droit italien, il s’agit de l’action civile des personnes 

morales de droit public, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie 

civile pour des infractions portant atteinte à leur patrimoine, et depuis la loi 92-646 du 13 

juillet 1992 elles peuvent se constituer partie civile pour des incidents ou des accidents causés 

par des installations classées lorsqu’elles sont intervenues matériellement ou financièrement 

pour atténuer un dommage670. Il en va de même pour une opération d’élimination de 

déchets671. La loi de février 1995 complétée par la loi de juillet 1999 donne une habilitation 

générale à certains établissements publics pour des faits portant un préjudice direct ou indirect 

aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux lois et 

règlements relatifs à l’environnement et à l’urbanisme672

L’Etat a un rôle prédominant en matière d’environnement. Nous allons voir 

brièvement comment les compétences sont réparties entre citoyens et pouvoirs publics dans 

les deux systèmes juridiques mais ces derniers ne sont pas comparables et il nous a semblé 

utile d’insister sur l’exemple italien. Il convient de livrer enfin quelques précisions sur 

l’administration envitonnementale en France. Le Ministère français de l’environnement 

compte cinq directions : La direction générale de l’administration, des finances et des affaires 

internationales, la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, la 

direction de l’eau, la direction de la prévention des pollutions et des risques, la direction de la 

nature et des paysages

.  

673

Il existe des services décentralisés du ministère de l’environnement, notamment au 

niveau régional les directions régionales de l’environnement (DIREN), les directions 

régionales de l’industrie de la recherche et de l’environnement (DRIRE),  

.  

                                                 
670Article 26-1 loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement n ° 76-633 JO 20 juillet 1976 L. 514-16 du code de l’environnement 
671Article 4-2 loi du 15 juillet 1975 n° 75-633 sur les déchets et la récupération des matériaux JO 16 

juillet 1975 L. 541-6 du code de l’environnement 
672Article L. 253-1 du code rural et article L 132-1 du code de l’environnement 
673Voir le décret n° 2000-246 du 19 mai 2000 Décret portant organisation de l’administration centrale 

du ministère chargé de l’environnement JO 20 mai 2000 
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au niveau départemental les bureaux départementaux et les chargés de mission 

départementaux de l’environnement, enfin les collectivités locales qui ont des rôles 

importants en matière d’environnement comme la lutte contre pollution de toute nature, le 

ramassage et l’élimination des déchets domestiques, la protection du littoral, l’assainissement 

et l’épuration des eaux.  

En Italie, la loi de 1986 légitime l’Etat à agir en justice pour défendre l’environnement 

en cas de dommage, nous allons voir comment fonctionne un tel système et si seul l’Etat ou 

bien d’autres organismes publics ont ces mêmes prérogatives. Mais tout d’abord nous allons 

analyser la jurisprudence de la Cour des Comptes qui est à l’origine de cette légitimation. 

A : L’intérêt collectif à un environnement sain et l’Etat  

Nous avons vu que la problématique du dommage public environnemental a été 

introduite par la Cour des Comptes dans l’exercice de sa juridiction concernant la 

responsabilité administrative patrimoniale, causé par les fonctionnaires en cas de dommage à 

l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte le dommage à 

l’environnement est un dommage à l’Etat dans la mesure où l’environnement est un bien 

public lui appartenant, le dommage réparable était “ un dommage agraire ” et signifiait un 

dommage causé aux caisses de l’Etat. La jurisprudence a voulu cependant arriver à une notion 

plus élaborée en ce qui concerne les intérêts et la protection de l’environnement en créant un 

dommage public c’est à dire un dommage causé à la collectivité dont l’Etat représente les 

intérêts.  

Le législateur n’a pas donné de définition du dommage public, dès lors, on peut 

affirmer qu’il y a un dommage public non seulement quand il y a eu une lésion du patrimoine 

public en sens strict mais aussi quand il y a lésion des intérêts qui, appartenant à la collectivité 

organisée en la forme de l’Etat, sont protégés par l’Etat même. En ce sens, le dommage public 

n’est pas seulement le dommage à l’Etat en tant qu’entité étatique mais aussi en tant que 

communauté674

                                                 
674 Deux décisions de 1980 et 1982 ont confirmé cette conception précitées 

. Nous pouvons constater que ce raisonnement est proche de celui de M. 

JACQUE. C’est bien là le point central du raisonnement : l’Etat peut entamer une action en 
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justice, non pas parce que l’environnement lui appartient, mais parce qu’il appartient à la 

collectivité des citoyens et l’Etat agit en tant que représentant des intérêts lésés de cette 

collectivité. Nous voyons l’évolution du raisonnement de la Cour des Comptes : elle est 

passée d’une conception propriétaire de l’environnement à une conception qui répond plus au 

schéma de jouissance. La problématique tourne alors autour de ce point, l’Etat représente-t-il 

les intérêts publics, et dans ce cas peut-on y inclure une logique propriétaire ou bien n’est-il 

pas à la tête d’intérêts de la collectivité qui sont diffus, puisque tous les citoyens ont intérêt à 

préserver l’environnement dans la mesure où ce dernier leur appartient ? Nous allons 

examiner ce point à travers quelques arguments de la doctrine.  

Le débat est parti d’un point précis : l’environnement appartient à tous, et en même 

temps c’est un intérêt qui est à la tête de l’entière collectivité. C’est l’avis de 

P.MADDALENA précurseur sur le sujet. “ L’intérêt à agir appartient à tout le monde mais cet 

intérêt est diffus : l’intérêt diffus est un intérêt qui est à la tête de chaque citoyen, un intérêt 

propre et unitaire de la collectivité en entier et non plus une somme des intérêts 

individuels ”.675

Ce débat est ramené à celui plus large de la défense des intérêts collectifs : pour aller 

devant un juge on doit avoir un intérêt, existe-t-il des intérêts communs à plusieurs individus ? 

Qui peut en assurer la défense ? Le droit italien connaît la défense des intérêts collectifs à 

travers la défense des intérêts environnementaux mais c’est l’Etat qui en est porteur, dans ce 

sens, l’intérêt collectif se confond avec l’intérêt public.  

 Pour arriver à cette conception de l’intérêt de chacun à l’environnement il a 

fallu accepter que le dommage causé à l’environnement soit un dommage qui lèse chaque 

citoyen et non plus seulement les caisses de l’Etat comme cela se produit en cas de “ danno 

erariale ”. Cette évolution s’est produite en plusieurs étapes que nous avons déjà évoqué.  

                                                 
675Il punto sta nel concepire l’interesse diffuso come una rifrazione in capo ai singoli componenti della 

collettività dell’interesse proprio e unitario della collettività intera e non più come pura sommatoria di interessi 
singoli.” P. MADDALENA, i rischi ambientali risarcibilità per danno pubblico ambientale Maggioli Editore 
Rimini p.55 
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L’intérêt est diffus/collectif car il appartient à l’ensemble des sujets qui jouissent du 

bien environnement, et c’est l’Etat qui va assurer leur représentation en justice676

B : L’Etat agit-il en tant que représentant des intérêts de la collectivité ? 

. Il existe 

cependant un paradoxe : l’Etat est légitimé à agir en cas de procès pour dommage à 

l’environnement et il reçoit le bénéfice de l’action en réparation et de la réparation. Les 

titulaires de l’intérêt diffus/collectif (c’est à dire l’ensemble des citoyens) ne bénéficient pas 

du résultat de cette action, en fait, ils bénéficient d’une partie de ces résultats, lorsque l’action 

en réparation aboutit à la remise en état des lieux. 

L’Etat est le seul à obtenir réparation en cas de dommage à l’environnement, nous 

avons vu pourtant que l’Etat n’est plus endommagé dans sa comptabilité publique et qu’il 

représente les intérêts de la collectivité. 

“ La lésion du bien environnement est la lésion d’un intérêt collectif (des citoyens) et 

de l’intérêt public (de l’Etat). Ce qui implique la lésion d’un intérêt fondamental de la 

collectivité et d’un intérêt formel de l’administration publique ”. Il s’agit d’une affirmation de 

C.M. VERARDI677

                                                 
676Con cio si effetua un integrale “ pubblicizzazione di un interesse come quello dello tutela 

dell’ambiente che è invece titpicamente “diffuso” in quanto fa capo alla pluralità di soggetti che fruiscono dei 
beni ambientali. M.TARUFFO la legittimazione ad agire e le techniche di tutela nella nuova disciplina del danno 
ambientale, relazione al Convegno di studi sul tema “ il risarcimento del danno all’ambiente” Perugia 6 febbraio 
1987 palazzo Cesaroni p.432  

 qui explique que le droit qui est lésé lors d’une atteinte à l’environnement 

est le droit de propriété collective de tous les citoyens, nous l’avons vu. La lésion de l’intérêt 

de l’administration publique est l’élément formel qui déclenche la légitimation et donc le droit 

d’agir de l’Etat qui agit au nom de la collectivité, c’est à dire en son nom, pour le compte de 

la collectivité, dans le patrimoine de laquelle se trouve le bien environnement, altéré ou 

détruit. Cette action qu’organise la loi de 1986 est souvent comparée, notamment par C.M. 

VERARDI à celle décrite dans l’article 81 du code de procédure civile italien qui dispose : 

“ faire valoir dans un procès en nom propre ou au nom d’autrui ”. 

677 C.M. VERARDI: La tutela civilista dell’ambiente, tra Stato, cittadini e formazioni sociali in 

P.MANTINI, P. DELL’ANNO, C.M. VERARDI, F. GIAMPIETRO, Associazioni ecologiste e tutela 

giurisdizionale dell’ambiente Maggioli Editore Rimini 1990 p.175 



266 
 

 

L’Etat pour M. FRANCHI-SARSELLI678

Le droit d’être indemnisé de l’Etat a commencé avec la jurisprudence comptable de la 

Cour des Comptes. Le point critique selon F. TRIMARCHI-BANFI

 exprime et identifie l’intérêt de la 

collectivité à la conservation de l’environnement. 

679 est d’avoir identifié le 

dommage à l’environnement comme un dommage patrimonial indemnisable, c’est aussi le fait 

d’avoir désigné l’Etat comme le seul ayant droit à une indemnisation en cas d’altération de 

l’environnement qui est la conséquence de la violation d’obligations de services de la part des 

employés publiques. Cela ne poserait pas de problèmes en cas de logique propriétaire, 

cependant, pour l’auteur, l’environnement appartient au patrimoine de la collectivité nationale 

et l’intérêt relatif est un intérêt diffus des citoyens, les intérêts de la collectivité nationale sont 

assumés par l’Etat-communauté680

Certains auteurs ont justifié ce droit de l’Etat par un droit de la propriété. 

. Néanmoins, poursuit l’auteur l’altération de 

l’environnement donne lieu à un dommage pour l’Etat donc à un droit d’indemnisation pour 

celui ci. La catégorie des intérêts collectifs crée pour donner un droit d’agir en justice aux 

citoyens et aux formations sociales, consiste dans le fait d’élaborer une demande de protection 

directe dans laquelle l’organisation publique ne soit pas médiateur et souvent la demande de 

protection va à l’encontre de l’entité publique. Ainsi, la demande d’indemnisation devient une 

demande étatique non seulement dans le cas où l’intérêt lésé serait confié à l’administration 

étatique mais aussi dans tous les cas où le dommage ait un rapport avec un intérêt de la 

collectivité nationale tout entière. 

L’environnement est en partie une chose publique que l’Etat possède en tant que 

propriétaire. Cependant, pour admettre que l’Etat puisse prétendre à être indemnisé pour un 

                                                 
678 G.FRANCHI-SCARSELLI, “Danno ambientale: problemi sostanziali, processuali e di gestione”, 

Sanità Pubblica, 1987, p 1213 “La legge ...ha creato una sovrapposizione fra il danno ambientale ...per 
immatariale di cui è titolare lo Stato (quale ente esponenziale della collettività ovvero quale titolare di una 
autonoma situazione giuridica soggettiva...)” 

679 F. TRIMARCHI-BANFI, “Danno privato e interesse pubblico nella disciplina del danno 
ambientale”, amministrare, 1987, 202 “Il punto crititco della giurisprudenza contabile in materia di danno 
ambientale stava non tanto nell’aver individuato nel danno all’ambiente un’ipotesi di danno ambientale 
risarcibile, quanto nel avere individuato nello Stato l’avente titolo al risarcimento in qualunque ipotesi di lesione 
di beni ambientali conseguente a violazione di obblighi di servizio da parte di funzionari o dipendenti pubblici.” 



267 
 

 

dommage qui ne soit pas infligé seulement à des choses publiques mais qui frappe des biens 

et des personnes indéterminées, il faudrait donner à l’environnement la valeur d’un nouveau 

bien de l’Etat et donc traduire l’environnement comme valeur protégée constitutionnellement, 

et il faudrait penser que seul l’Etat a la possibilité de convertir une valeur en un objet à 

posséder. En élaborant ce raisonnement on reste dans une logique propriétaire poussée à 

l’extrême681

Cependant pour G.GRECO

. Or la situation vers laquelle on tend c’est d’arriver à ce que l’environnement soit 

dans un rapport homme-nature qui ne soit pas une relation de propriété avec une chose.  

682

D’autres auteurs ont justifié le droit d’être indemnisé de l’Etat par un droit subjectif de 

ce dernier. 

, cette appartenance de l’environnement à l’Etat ne 

trouve son fondement dans aucun principe constitutionnel dans la mesure ou dans notre 

système, à la différence des systèmes soviétiques, l’Etat n’est titulaire d’aucun droit réel ou 

personnel du territoire national. Donc pour l’auteur, l’environnement n’appartient à aucune 

collectivité ou entité publique, on ne peut cependant pas affirmer qu’en cas de dommage à 

l’environnement l’entité publique subit seulement un préjudice économique, en tous cas en ce 

qui concerne l’Etat celui-ci subit un réel dommage peut-être uniquement matériel puisqu’il a 

un droit d’être indemnisé et qu’il est titulaire d’un droit d’agir en justice. 

G. BERTI met cependant en doute cette logique en se basant sur l’indemnisation : il se 

demande s’il n’y a pas eu de transposition du bien environnement de la collectivité à l’Etat au 

point de conférer à l’Etat un droit d’indemnisation comme son droit propre c’est à dire l’Etat 

en tant que personne juridique. Car dans un tel cas pour l’auteur, toutes les valeurs protégées 

constitutionnellement appartiendraient à l’Etat et seul ce dernier pourrait décider desquelles 

pourraient faire l’objet d’une indemnisation en cas d’atteinte. L’Etat exprime tout au plus des 

intérêts publics c’est à dire des intérêts collectifs pris du point de vue d’une satisfaction 

publique, si l’intérêt collectif était indemnisé, celui ci serait un nouvel impôt ou une nouvelle 

figure du fisc. On indemniserait alors l’Etat. Donner le fruit de l’indemnisation à l’Etat 

                                                                                                                                                         
680Dans le raisonnement, l’Etat communauté représente les intérêts de la collectivité et est opposé à 

l’Etat personne publique. 
681 G. BERTI, op.cit p. 180-181 
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reviendrait à l’enrichir injustement, il faudrait alors songer selon l’auteur683

 C’est aussi la position de A. POSTIGLIONE

 à créer un fond 

public pour l’environnement où iraient tous les deniers provenant d’une indemnisation pour 

dommage à l’environnement et qui servirait à financer des remises en état par exemple. 

684

En somme et pour résumer la situation, l’intérêt collectif à la protection de 

l’environnement était divisé en dommage objectif à l’Etat, en tant que représentant de la 

collectivité, et le dommage en tant que lésion des droits subjectifs des individus (dont l’Etat 

représente les intérêts).  

, il retient que le dommage à 

l’environnement constitue un dommage à l’Etat et que ce dommage doit être indemnisé en 

faveur de l’Etat titulaire d’un droit subjectif à l’environnement. Ainsi, le dommage à 

l’environnement deviendrait important juridiquement, seulement quand l’Etat le jugerait ainsi. 

Le dommage à l’environnement frappe non pas seulement des biens appartenant à l’Etat mais 

aussi à tous les citoyens, il n’est donc pas logique que seul l’Etat soit victime du dommage à 

l’environnement. A. POSTIGLIONE va plus loin en affirmant que si l’on accepte la thèse que 

l’environnement constitue un intérêt fondamental de la collectivité distinct d’un intérêt de 

l’Etat alors on accepte d’être en présence d’un droit fondamental de chaque personne, et non 

seulement de l’Etat. Chaque personne est la collectivité tout entière et est la victime d’un 

dommage à l’environnement. Par conséquent, l’intérêt à prévenir et réparer le dommage 

environnemental constitue une obligation de toutes les institutions publiques.  

Le Conseil Constitutionnel a tranché la question en affirmant que la légitimation à agir 

est attribuée à l’Etat seulement parce qu’il représente la communauté et il est porteur 

                                                                                                                                                         
682 G. GRECO, op.cit p. 453 et suivants 
683 G. BERTI, op.cit p. 180-181 
684 A. POSTIGLIONE, “L’azione civile in difesa dell’ambiente”, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 1987, 2, 308, 309.  
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d’intérêts à l’équilibre biologique, écologique et sociologique du territoire dont il est à la 

tête685

Les réformes récentes introduites en Italie par la loi BASSANINI

 ”. 

686

C: Les collectivités territoriales peuvent-elles avoir le même rôle que l’Etat ? 

 ont confirmé que 

l’Etat est le titulaire du droit à réparation en cas de dommage à l’environnement.  

La question semble à priori sans importance : nous avons démontré le caractère public 

du dommage à l’environnement et nous avons précisé que l’Etat était porteur d’intérêts 

publics donc, de l’ensemble de la collectivité. Cependant, en Italie la décentralisation est 

importante, les collectivités territoriales ont des compétences étendues c’est pourquoi il nous 

a semblé important d’aborder ce point, la doctrine ayant largement débattu sur le sujet.  

L’Etat n’est pas pour l’auteur le seul organisme à pouvoir demander réparation, toutes 

les entités publiques peuvent le faire : La Région, la Province, le Maire peuvent tout aussi 

bien le revendiquer, pour C.M. VERARDI687

Pour G. GRECO

 cela s’explique par le fait que le législateur a 

voulu assurer une autre possibilité de représenter les intérêts de la collectivité.  

688

                                                 
685L. BERTOLINI, Il danno ambientale e la tutela dell’ambiente tra diritto pubblico e privato” Rivista 

Giuridica dell’ambiente p.74 “ Il rilievo, poi che il soggetto passivo e danneggiato è solo lo Stato con la 
conseguente grave limitazione derivante dall’esercizio in concreto dell’azione civile di danni nei confronti dei 
pubblici dipendenti viene superato dalla Corte ritenendo che la legittimazione ad agire è attribuita allo Stato e 
agli enti locali...solo per la loro funzione di rappresentanti della communità interessata e di portatori in nome di 
questa degli interessi agli equilibri biologico ecologico e sociologico del territorio che ad essi fà capo”. 

, l’Etat est le seul sujet à pouvoir être lésé en cas de dommage à 

l’environnement. Au début, on aurait pu penser que la collectivité trouvait son sujet en l’Etat, 

ce dernier devenait le gérant de ses intérêts. L’ensemble de la collectivité est organisé en la 

personne de l’Etat auquel on a conféré le droit d’exiger la réparation du dommage qui dérive 

de la lésion de l’intérêt général. Donc, d’un coté, il y a la globalité des personnes : l’Etat 

communauté, à laquelle on a concédé une protection, de l’autre coté, il y a l’Etat apparat 

686 L. 15 mars 1997 “delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa “.Suppl. ord. 

Gazzetta Ufficiale Serie gen. n° 63 17 mars 1997 
687 C.M. VERARDI: La tutela civilista dell’ambiente, tra Stato, cittadini e formazioni sociali, op.cit p. 

115 et suivants 
688 G. GRECO, Danno ambientale e tutela giurisdizionale,Sanità Pubblica p. 350 
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titulaire du devoir, du pouvoir, de s’occuper des intérêts auxquels sont directement et 

définitivement imputés les effets juridiques inhérents à la fonction. On peut objecter à ce 

raisonnement que la globalité des personnes peut être représentée par une autre institution que 

l’Etat, par exemple l’association ou les autres collectivités territoriales. F.GIAMPIETRO689 a 

le premier posé la question en la matière, à savoir l’Etat a le monopole pour intenter une 

action en justice en cas de dommage à l’environnement ? Il y a répondu par l’affirmative dans 

la mesure où il s’agit d’un dommage public. En revanche, on est en droit de se poser la même 

question en ce qui concerne les organismes publics. Le droit d’agir en justice de ces 

organismes publics a été reconnu maintes fois en jurisprudence surtout à propos des parcs 

nationaux690

La collectivité locale agit-elle pour protéger une situation subjective en nom propre ou 

au nom d’autrui ? Autrement dit la collectivité locale agit-elle au nom de l’Etat qui a le 

monopole de l’action

. 

691

Selon F. GIAMPIETRO

 ? 

692

                                                 
689F GIAMPIETRO danno all’ambiente e legittimazione al giudizio dello Stato degli enti territoriali e 

delle associazioni protezionistiche in P.MANTINI, P. DELL’ANNO, C.M. VERARDI, F. GIAMPIETRO, 
Associazioni ecologiste e tutela giurisdizionale dell’ambiente, op.cit p.156 

, la collectivité locale n’a pas d’intérêt propre pour 

demander réparation d’un dommage à l’environnement, pour cette raison, cette dernière ne 

pourra pas se constituer partie civile dans les faits d’espèces productifs de dommage à 

l’environnement. Elle pourra agir en nom propre seulement dans l’hypothèse ou elle demande 

le remboursement des frais qu’elle a directement engagés pour la remise en état. Ceci 

s’explique par le fait que la doctrine et la jurisprudence estiment que peuvent se constituer 

partie civile et recevoir réparation, les victimes d’un délit c’est à dire celui qui en 

conséquence du délit a subi un dommage que l’on peut réparer. Dans le raisonnement que 

nous tenons, la collectivité térritoriale ne pourra pas bénéficier de la réparation que seul l’Etat 

peut percevoir.  

690 Voir notamment l’affaire du parc national des Abruses et la constitution de partie civile de 
l’association Italia Nostra Cass.civ.Sez. 1, 9 aprile 1992 n° 4362 

691F GIAMPIETRO danno all’ambiente e legittimazione al giudizio dello Stato degli enti territoriali e 

delle associazioni protezionistiche in P.MANTINI, P. DELL’ANNO, C. VERARDI, F. GIAMPIETRO, 
Associazioni ecologiste e tutela giurisdizionale dell’ambiente, op.cit 

692 F GIAMPIETRO op.cit 
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La loi de 1986 prévoit dans son troisième alinéa la légitimation à agir à l’Etat et aussi 

au collectivités territoriales tandis que le premier alinéa de la même loi confère un droit de 

réparation à l’Etat uniquement. Une partie de la jurisprudence et aussi de la doctrine voit 

comme titulaire du droit à réparation l’Etat-administration et exclue ainsi que d’autres 

personnes publiques peuvent bénéficier d’un droit à réparation693

La Cour des Comptes a soulevé devant la Cour de Cassation une question 

d’inconstitutionnalité de la loi de 1986 car l’article 18 de la même loi ne prévoit pas la 

titularité d’un droit à réparation des dommages à l’environnement en faveur des collectivités 

intéressées. Le Conseil Constitutionnel n’a pas répondu clairement, la juridiction a juste 

énoncé que l’arrêt de 1987

. Voyons ces divergences 

jurisprudentielles : 

694
 a déjà affirmé les principes qui régissent la responsabilité pour 

dommage à l’environnement695

Le Pretore de Vallo della Lucania a à son tour soulevé une question 

d’inconstitutionnalité car l’article 18 de la loi de 1986 n’attribue pas à la région le droit à 

réparation du dommage et l’action civile qui s’y rapporte

.  

696

Le Conseil Constitutionnel a répondu de façon très vague cette fois aussi, en semblant 

toutefois vouloir attribuer une réparation à l’Etat exclusivement

.  

697

Une partie de la doctrine a émis l’idée que les collectivités territoriales puissent être 

des “ remplaçants processuels ” de l’Etat

.  

698

Un autre courant a interprété le terme Etat en tant que comprenant les collectivités 

territoriales. Cette interprétation a été accueillie par une partie de la doctrine

. Il découlerait donc que les collectivités sont 

limitées à agir pour obtenir réparation du dommage à l’environnement.  

699

                                                 
693 Voir en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de Cassation du 25 janvier 1989 n°440 ou Pret. 

Torino 11 février 1995 n° 1389, inédite en ce qui concerne la jurisprudence pénale Cass. Pén. 23 octobre 1989 in 
Giust. Pén. 1991, 2, 275 note FOGLIA MANZILLO enfin pour la jurisprudence administrative, T.A.R. Veneto 
Sez. 2, 25 janvier 1990 n° 30 in Rivista Giuridica dell’Ambiente 1994, 931. 

 et la 

694 Arrêt n°641 de 1987 précitée 
695 Ordinanza 29 dicembre 1988 n°1162 Rivista giuridica dell’ambiente 1989, 267 
696 Giur. Cost. 1989, 2, 2286 
697 Ordinanza del 12 aprile 1990 n° 195 “...La norma dispone che il risarcimento del danno c.d. 

ambientale spetta allo Stato...” 
698 Voir C.VIVANI op.cit p.50, F. GIAMPIETRO op.cit p. 341  
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jurisprudence pénale dans un premier temps. En effet, les collectivités territoriales ont été 

admises à se constituer partie civile dans le procès pénal pour obtenir la réparation du 

dommage porté à l’environnement sur leur territoire700

Nous avons vu dans un chapitre précédent qu’un arrêt de la Cour de Cassation a 

reconnu que la lésion du bien-environnement crée pour les collectivités territoriales un 

dommage injuste réparable sur la base de la responsabilité pour faute, de l’article 2043 du 

code civil italien. La Cour a affirmé que le droit à réparation des communes pour dommage à 

l’environnement est fondé sur la reconnaissance de l’environnement comme bien juridique 

protégé comme un bien public et élément déterminant de la qualité de la vie

. 

701
. Cette 

reconnaissance ne se fait pas sur la base de la loi de 1986 mais sur la base des articles 2, 9, 32 

de la Constitution. La Cour de Cassation a en effet reconnu la légitimation à agir des 

collectivités territoriales pour dommage à l’environnement sur le territoire. Cette 

reconnaissance ne se base pourtant pas sur un vrai droit subjectif des collectivités sur le 

territoire mais plutôt sur la protection d’un intérêt public collectif, de la collectivité du 

territoire communal, provincial ou régional. La Cour de Cassation a expressément réaffirmé 

ce principe, les collectivités territoriales sont légitimées à agir car elles représentent la 

collectivité lésée dans un bien primaire et absolu702

Il existe une divergence jurisprudentielle entre la chambre criminelle de la Cour de 

Cassation et la Cour des Comptes

. 

703

                                                                                                                                                         
699 L. FRANCARIO op.cit p. 213, C. COSTANZA C. VERARDI La lesione dell’ambiente, tra danno 

colletivo e danno pubblico in Quest. Giustizia, 1986, 828; LIBERTINI op.cit p.586 

. La première reconnaît que la victime en cas de dommage 

à l’environnement peut être la commune ou une autre collectivité locale, pour la Cour des 

Comptes seul l’Etat peut être victime d’un dommage à l’environnement.  

700 Cass. Pen. Sez. 3 13 novembre 1992, in Rivista Giuridica dell’Ambiente 1993, 275 nota MEDUGNO 
701 Cass. Civ. Sez. 3; 25 settembre 1996, n° 5650 
702 Gli enti sono “rappresentativi della colletività organizzata lesa in un suo bene primario ed 

assoluto”.Cass. Civ. Sez. 3 , 3 febbraio 1998 n° 1087 in Foro Italiano 1998, 1, 1142 commento B. POZZO 
l’arrêt ennonce aussi : “il diritto al risarcimento non va riconosciuto agli enti territoriali in conseguenza della 
lesione di un vero e proprio diritto soggettivo quanto in ragione di una legittimazione strumentale alla tutela di 
un interesse pubblico proprio della generalità dei cittadini nonchè della collettività degli abitanti di una data 
communità locale, sia essa communale, provinciale, regionale”. 

703 V. G. GRECO, “l’illecito degrado dell’ambiente ed il problema del risarcimento dei danni subiti 
dagli enti pubblici.” Sanità pubblica 1988 p. 453 et suivants 
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La jurisprudence pénale a fondé le droit d’indemnisation des collectivités locales sur 

le fait que les administrés ont des intérêts collectifs sur l’environnement. La Cour des 

Comptes a repris cette argumentation en ajoutant que la “ collectivité est organisée en la 

forme de l’Etat ”704

Signalons qu’en France, des fonctionnaires de l’Etat peuvent être condamnés 

pénalement s’ils ont causé un dommage à l’environnement mais ceci au même titre que tout 

individu

 elle en est ainsi arrivée à la conclusion que seul l’Etat était titulaire des 

intérêts collectifs de ses administrés en matière d’urbanisme et d’écologie. Les collectivités 

locales protègent le territoire et l’environnement et pourvoient à la satisfaction des intérêts des 

administrés qui, s’ils ne sont pas liés à la santé sont des intérêts non individuels sont donc 

collectifs. Ceci ne signifie pas que toute agression de ces biens représente forcement un 

dommage pour la collectivité locale, peu importe dans ce raisonnement l’appartenance 

juridique du bien.  

705

Avant de conclure sur ce paragraphe, il est important de souligner qu’une réforme 

constitutionnelle est venue modifier l’article 117 de la Constitution italienne, en réservant à la 

compétence législative exclusive de l’Etat la protection de l’environnement et de 

l’écosystème. Pour la doctrine, ce nouvel article ne romp pas avec les conceptions 

jurisprudentielles constitutionnelles de l’environnement

. 

706

                                                 
704 Corte dei Conti, 3 ottobre 1979 précitée 

. Même s’il confie exclusivement à 

l’Etat le soin de légiférer, ce qui exclue que les régions puissent le faire, il n’empêche pas que 

les lois régionales existantes soient intégrées au corpus juridique étatique. S’agissant 

uniquement de l’activité législative de l’Etat nous pensons que cette modification 

constitutionnelle a un impact résiduel pour le développement que nous poursuivons.  

705Voir GUHAL “La loi du 13 mai 1996 relative à la faute pénale d’imprudence est inapplicable à la 
pollution délibérée d’un cours d’eau” Revue Juridique de l’environnement 2/ 1999 p. 308, “l’article 121-3 du 
code pénal peut s’appliquer lorsque la Cour d’appel a relevé que les fonctionnaires, poursuivis sur le fondement 
de l’article 232-2 du code rural avaient été informés des risques de pollution que comportait la technique utilisée 
pour le dragage d’un canal”. 

706 S. MARCHESE sous Consiglio di Stato 12 mars 2001 n° 1382 Rivista giuridica dell’ambiente 

2002/4 p.526 
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Cette légitimation à agir de l’Etat a une limite : L’Etat n’agira pas toujours ; il n’agira 

pas contre lui-même, il n’agira pas non plus contre les entreprises qui sont des biens 

économiques707

Cette légitimation dite passive s’oppose à une légitimation dite active qui est le 

pouvoir d’agir en justice des associations. 

. 

PARAGRAPHE SECOND: LES ASSOCIATIONS 

Etant donné la complexité de la société moderne, le développement des relations 

économiques donne lieu à des situations dans lesquelles certaines activités peuvent porter 

préjudice aux intérêts d’un grand nombre de personnes, donnant naissance à des problèmes 

jusque là inconnus aux situations purement individuelles. Les lésions qui affectent de 

nombreuses personnes se trouvent être un phénomène toujours plus fréquent dans nos 

sociétés. Les individus souvent ne peuvent pas agir en justice, par manque de moyens ou 

parce qu’ils ignorent totalement leurs droits ou leurs revendications semblent limitées. La 

défense des intérêts collectifs échappe aux définitions et aux schémas traditionnels auxquels 

nous sommes habitués. Ce sont des intérêts que l’on a qualifiés “ en quête d’auteurs708

                                                 
707A. POSTIGLIONE, l’azione civile in difesa dell’ambiente op.cit p303 et ss.  

 ”. Cette 

appellation est justifiée ainsi : le procès civil implique des situations privées, individualistes, 

le procès pénal met en scène un intérêt public, c’est à dire l’Etat. Entre les deux catégories 

existe une situation qui attribue à des sujets ou à des groupes la possibilité d’agir en justice, 

non pas pour un intérêt dont les personnes sont titulaires mais pour une nouvelle catégorie 

d’intérêts. Ces intérêts nouveaux CAPPELETTI les définit ni publics au sens traditionnel du 

mot, ni collectifs. Personne n’en est titulaire, et en même temps tous les membres d’un groupe 

d’une classe, d’une catégorie en sont titulaires. Ainsi, l’individu ne peut seul agir en justice 

pour la protection d’intérêts collectifs. Confier la défense d’intérêts collectifs au Ministère 

Un arrêt de la Cour de Cassation a reconnu le principe de réparation du dommage moral à l’Etat qui se 
définit comme” le dommage se produisant suite à la perte de prestige et à la grave détérioration de l’image et de 
la personnalité publique de l’Etat” (danno conseguente alla grave perdità di prestigio e al grave detrimento 
dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato. Cass. Sez. Unite civili), 23 juin 1997 n° 5668 il foro 

italiano 1997 p. 2872 
708 M. CAPPELETTI, “Formazioni sociali e interessi di gruppi davanti alla giustizia civile” Rivista di 

diritto processuale 1975 p.368 nous les qualifierons plutôt “d’intérêts en quête de catégorie” 
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public apparaît être aussi une solution inadaptée, selon l’auteur709 dans la mesure où le 

Ministère public est trop lié à l’exécutif pour s’ériger en défenseur d’intérêts protégés par la 

Constitution. La protection des intérêts individuels et des formations sociales a été qualifiée 

“d’intérêts adespotes ” (c’est à dire littéralement sans titulaire) parce qu’ils sont à la tête d’une 

série indéterminée de sujets et font référence à chacun d’eux dans leur entier710. Pour une autre 

partie de la doctrine, la protection des intérêts collectifs dits diffus, peut être perçue comme 

une tentative de donner de l’importance à des intérêts qui ne bénéficieraient pas de protection 

à priori711

Avant tout, il est utile de rappeler que le premier droit d’un citoyen est d’être informé, 

ainsi il peut dans un deuxième temps s’organiser en association. C’est aussi l’avis d’une partie 

de la doctrine. “ Pour que les citoyens puissent accomplir leurs devoirs dans le domaine de la 

conservation de l’environnement il est nécessaire de créer des structures et des procédures 

leur permettant de recevoir les informations nécessaires ” déclare M. KISS, les citoyens 

pourront aussi jouer le rôle de décideur, le devoir de l’Etat sera alors d’assister les citoyens. 

Le droit de participation va de pair avec le droit d’information, sans être exhaustifs sur le 

sujet, car là n’est pas notre propos, nous allons livrer quelques éléments d’analyse. 

. 

Au niveau international à ce propos, nous devons signaler l’avènement d’une 

Convention : la Convention d’AARHRUS sur l’accès à l’information, la participation du 

public, au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Ce n’est 

pas une nouvelle Convention mais une Convention qui introduit la démocratie dans le 

processus de décision publique712

                                                 
709 M. CAPPELETTI, op.cit p. 372 “ La nostra epoca, lo abbiamo visto porta prepotentemente alla 

ribalta nuovi interessi “ diffusi ” nuovi diritti e doveri che senza essere pubblici nel senso tradizionale della 
parola sono pero “ collettivi ” : di essi nessuno è “ titolare ” allo stesso tempo che tutti i membri di un dato 
gruppo, classe o categoria ne sono titolari ”. 

. La participation a été analysée comme remplissant 

710V. CAIANIELLO op.cit p.1318;”gli interessi diffusi possono essere percio definiti adespoti in quanto 
facenti capo ad una serie indeterminata di soggetti ed in quanto riferibili a ciascuno di essi nella loro interezza”. 

711 B. POZZO op.cit p. 125 “la problematica degli interessi diffusi in ordine all’ambiente puo essere 
percepita come tentativo di dare voce ad interessi che, privi di titolari individualizzati rimarrebbero altrimenti 
privi di tutela.” 

712 M. PRIEUR, La Convention d’AAHRUS, instrument universel de la démocratie environnementale, 
Revue Juridique de l’Environnement numéro spécial sur la Convention d’AAHRUS 1999, Cette Convention a 
été transposée en France par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 article 9 J.O. du 14 avril 2001 Article L. 
124-1 et L. 125-1du code de l’environnement 
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plusieurs fonctions : elle servirait tout d’abord à confronter les idées et à mesurer la 

complexité des problèmes à résoudre ou bien à légitimer la décision et la rendre plus 

acceptable ou encore d’améliorer la qualité de la décision. En fait, “ l’information et la 

participation doivent contribuer à rendre la décision plus efficace et plus facilement applicable 

par rapport à l’objectif global de rationalité écologique incluant les exigences de 

développement durable ”. La déclaration de Stockholm, et la déclaration de Rio affirment ces 

principes713

Au niveau européen, une directive du 7 juin 1990

. En ce qui concerne les conditions d’accès à l’information, la Convention précise 

aussi le moment d’intervention de la procédure de participation du public. Elle énonce aussi 

que l’accès à la justice se développe sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la 

nationalité ou le domicile. 

714

En Italie, la possibilité de dénonciation a été étayée par un droit à l’information 

environnementale instituée par le décret loi du 24 février 1991 n. 39, qui vient sûrement du 

fait que les associations ou les citoyens n’avaient aucun moyen de réagir à l’inertie des 

pouvoirs publics pour entamer une action en justice en matière de responsabilité 

environnementale.

 concerne la liberté d’accès aux 

informations en matière d’environnement. Aux termes de ce texte, toute personne a le droit 

d’obtenir des informations sans justifier d’un intérêt. Le refus de communication doit être 

motivé et peut faire l’objet d’un recours. 

715

 En France, le droit d’accès aux documents informatiques est un véritable problème au 

moins parce que cet accès est nominatif et en général quand les citoyens veulent des 

informations ils agissent la plupart du temps en tant que tiers. Il existe bien une commission 

d’accès aux documents administratifs devant le refus de laquelle le citoyen peut se pourvoir 

devant le juge administratif mais la procédure apparaît lourde.  

 

                                                 
713 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement signée à Stockholm le 16 juin 

1972 et déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement signée à Rio de Janeiro le 13 juin 
1992, précitées 

714N° 90-313, JOCE n° 158 du 23 juin 1990 
715 B. POZZO, op.cit p.104 et ss. Le décret loi intègre la directive 90/313/CEE concernant la liberté 

d’information en matière d’environnement. 
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Le droit pour les citoyens d’être informés est consacré par la loi du 17 juillet 1978 

(modifiée par la loi du 11 juillet 1979 et d’avril 2000) ; sur la liberté d’accès aux documents 

administratifs716. Une loi du 21 octobre 1982 modifie la loi du 17 juillet 1977 à propos des 

produits chimiques et impose l’obligation de fournir des informations sur leurs effets sur 

l’homme et l’environnement717. De même la loi du 30 décembre 1988 modifiant la loi du 15 

juillet 1975 sur les déchets énonce : “ toute personne a le droit d’être informée sur les effets 

préjudiciables des déchets pour la santé de l’homme et l’environnement ”718

La loi du 13 juillet 1992 sur les organismes génétiquement modifiés déclare dans son 

article 12 : “ toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination 

volontaire peut avoir sur la santé publique ou l’environnement ”

. 

719. La loi du 30 décembre 

1996 met en relief l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et 

l’environnement720. Enfin la loi du 2 février 1995 a proclamé “ chacun doit avoir accès aux 

informations relatives à l’environnement y compris celles relatives aux substances et activités 

dangereuses ”721

Ces institutions ont un rôle et des possibilités d’actions souvent limitées au niveau 

international. Au niveau national les organisations comme Greenpeace ont plus de pouvoir car 

plus médiatisée. Récemment le Conseil d’Etat a donné gain de cause à l’association qui 

l’avait saisi afin d’interdire le retraitement des déchets radioactifs provenant d’Australie, ceci 

à la suite d’une plainte déposée contre la Cogema. On reprochait à cette dernière d’avoir 

outrepassé les limites légales et d’avoir retraité des déchets allemands alors qu’elle n’était pas 

habilitée à le faire. 

. 

Ajoutons que les associations ont un lourd passé en ce qui concerne l’environnement : 

en effet, ce sont depuis longtemps les personnes les plus à même de comprendre et traiter les 

                                                 
716Loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations JO 13 avril 2000.Voir R. CHAPUS, Droit administratif général Tome 1 Montchrestien Paris 
717Voir article L. 521-5-1 du code de l’environnement 
718Article L. 124-1 du code de l’environnement 
719Article L. 124-3 du code de l’environnement 
720Article L. 124-4 et 221-6 du code de l’environnement 
721Article L. 200-1 du code rural et article L. 110-1-2-4 du code de l’environnement 
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problèmes liés à l’environnement. Que ce soit en France ou en Italie, le droit d’agir en justice 

des associations a un historique conséquent. Nous allons voir tour à tour la situation française 

puis la situation italienne. Nous allons voir dans le développement qui suit, les droits des 

associations à agir.  

 

 

 

 

 

A : Le droit d’agir en justice des associations en France 

Nous allons voir la problématique de l’intérêt à agir des associations : elles défendent 

un intérêt à agir, à ce titre elles ne peuvent pas toujours aller devant un juge, nous verrons plus 

particulièrement l’action de groupe qui résout en partie ce paradoxe.  

1: Le paradoxe de l’intérêt à agir des associations 

Les associations peuvent agir en justice comme n’importe quel individu car elles 

jouissent de la personnalité morale, cela ne pose pas de problèmes en cas de défense d’un 

intérêt individuel, les problèmes surgissent quand elles veulent défendre un intérêt collectif. 

L’article 31 du code de procédure civil exige d’être en présence d’un intérêt personnel et 

direct722. Le code de procédure pénale va dans le même sens : l’article 2 de ce code fait 

mention d’un intérêt personnel direct et certain723

C’est dans ce contexte que trouve à s’appliquer la maxime “ nul ne plaide par 

procureur ”. Cet adage exprime “ une règle de pure forme obligeant le représentant d’une 

. La défense d’un intérêt collectif est donc 

exclue.  

                                                 
722 La jurisprudence a posé ce principe dans son arrêt du 15 juin 1923 Cass. Ch. réunies Dalloz  24, 1, 

153 concl. MERILLON note ROLLAND 
723 Voir arrêt Cass. Che. Crim. 16 décembre 1954 Dalloz 1955 p. 28 rapport PATIN 
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personne ou d’un groupe à rappeler le nom du ou des représentés dans l’assignation ”724

L’autre problème vient du fait que les associations défendent des intérêts particuliers, 

qui s’opposent souvent à l’intérêt général. Le problème est vrai en France il l’est d’autant plus 

en Italie où l’Etat est le défenseur de l’environnement. Il est à noter surtout que les deux 

acteurs défendent des valeurs différentes.  

. Elle 

évite ainsi que des actions défendant des intérêts collectifs soient présentées devant les 

tribunaux. Pendant longtemps, les associations ont vu leur action rejetée par les tribunaux 

parce qu’elles ne pouvaient se prévaloir d’un intérêt personnel à agir. Plusieurs problèmes se 

posent alors : le préjudice dont se plaint l’association doit être différent de celui de ses 

membres sinon, c’est une somme d’actions individuelles dont il s’agit.  

Ensuite, quand une infraction porte atteinte à l’intérêt collectif que l’association 

défend, le préjudice dont se plaint l’association est collectif, non personnel. La jurisprudence 

est claire, “ l’intérêt n’est personnel et direct que s’il est fonction d’un préjudice qui trouve 

directement sa source dans l’infraction et qui atteint personnellement la victime, si le 

préjudice de l’association est lui collectif, son intérêt aussi ”725. Plusieurs auteurs ont proposé 

d’ailleurs une définition confondant intérêt collectif et dommage collectif726

                                                 
724 Définition donnée par F. CABALLERO, “Plaidons par procureur! De l’archaïsme procédural à 

l’action de groupe” Rev. Trim. Dr. Civ 1985, p.247 et s. 

. Finalement, le 

débat est ramené au caractère spécifique du dommage à l’environnement : celui-ci est 

spécifique, dans sa spécificité, il est collectif, seule une action spécifique, qui comprend une 

action collective peut en assurer la défense. Enfin, si l’association défend les intérêts d’une 

collectivité, comme c’est le cas en matière d’environnement ou de consommation, le 

préjudice est collectif et l’intérêt collectif se confond alors avec l’intérêt général dont seul le 

725 Cass. Crim, 22 mars 1962, Bull. Crim ,n. 139 p. 287. MM. MAZEAUD et CHABAS ont objecté que 
l’association en réalité engage l’action “associationnelle”, elle défend ainsi les intérêts pour lesquels elle s’est 
constituée, son préjudice est personnel. 

726 V. notamment MARTY et RAYNAUD “ le préjudice collectif est ...celui qui atteint un nombre 
indéterminé d’individus..” Droit civil, Les obligations, Sirey, T. 2 1988 n. 385, cité par L. BORE, “l’action en 
représentation conjointe:Class action française ou action mort-né?” Dalloz 1995 p.276, p.14 
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Ministère public peut en assurer la défense lors d’un procès pénal, lorsque les associations se 

constituent partie civile727

Les enjeux de la nécessité d’une telle action ont été énoncés par M. MARTIN

. On voit ici la problématique de l’accès à la justice des associations. 

728

2: L’action de groupe 

 

“ affirmer le défaut de qualité à agir au motif que l’intérêt en cause ne relève pas de la 

compétence du groupement qui a pris l’initiative de l’action, c’est affirmer le défaut de 

droit ”. L’action de groupe de la loi du 2 février 1995 a changé la problématique, on l’espère, 

au problème de la recevabilité des actions des associations. 

Inspirée par le modèle de la class action américaine, le législateur a introduit la 

défense des intérêts collectifs par le biais de l’action de groupe. 

En France, l’action de groupe a été introduite par la loi du 18 janvier 1992 pour 

l’action en justice des associations agrées de consommateurs. Trois articles permettaient à 

celles-ci d’agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice individuel subi par plusieurs 

consommateurs en engageant une action en “ représentation conjointe ”. Cette loi figure dans 

le code de consommation aux articles l 422-1, L 422-2 et L 422-3. Une association peut donc 

agir quand plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels causés par le même 

professionnel, à condition d’avoir été mandatée par deux au moins des consommateurs 

concernés. La différence essentielle avec la class action c’est que l’action doit être exercée 

par des associations habilitées, au contraire dans la class action américaine, toute personne 

physique ou morale peut prétendre représenter un groupe de victimes. La loi BARNIER est 

venue compléter ce système en instituant une véritable action en représentation conjointe dans 

le domaine de la défense de l’environnement. Même si elle se rapproche davantage de la class 

action, la différence majeure réside dans le fait que l’action de groupe exercée par 

l’association ne peut pas se faire dans l’intérêt d’un groupe de victimes indéterminées. Si tel 

était le cas, le juge statuerait alors par voie et générale réglementaire et ce principe est 

                                                 
727 Dans ce cas aussi la jurispudence est nette : “le Ministère public a seul qualité pour exercer en justice 

la sauvegarde des grands intérêts moraux et sociaux dont peuvent se réclamer certaines associations”, Cass. 
Crim. 20 février 1937, Bull. Crim. n. 34 p. 59 

728 G. MARTIN, op.cit p.73 
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contraire à l’article 5 du code civil. Cette action voit son champ limité aux personnes 

physiques identifiées (nous soulignons), ayant subi des préjudices individuels, elle ne 

constitue pas une entorse au principe sacro-saint et cher au droit français “ nul ne plaide par 

procureur ” parce que lors de chaque mandat, le nom de tous les mandants doit être 

indiqué729

Cette action, selon la doctrine

 . Chaque personne physique donne un mandat, ce qui exclut tout mandat collectif. 

730

La loi BARNIER a aussi apporté de nombreuses innovations en ce qui concerne 

l’agrément des associations. L’agrément a été défini comme suit : “ il confère une légitimité 

aux associations qui inscrivent leurs actions dans le champ d’une participation au service 

public de la nature et de l’environnement dans le cadre de leur mission d’intérêt général

, n’a pas pour objet de réparer le préjudice collectif 

mais des préjudices individuels de victimes identifiées. Ces caractères de l’action de groupe 

font barrage à l’argument de l’intérêt à agir non personnel qu’objectaient les tribunaux aux 

associations qui faisaient preuve d’altruisme. Le fait de leur offrir la possibilité de s’organiser 

par le biais d’une action légitimée au niveau législatif constitue une avancée considérable en 

matière de défense de l’environnement. Malheureusement l’action de groupe a trouvé peu 

d’applications jusqu’à aujourd’hui : on peut y trouver deux raisons, la première est d’ordre 

financier, les associations n’ont pas les moyens de gérer des centaines de dossiers. La seconde 

raison est liée aux modalités de représentation : les associations ont peur de la responsabilité 

qu’elles pourraient encourir en cas de problèmes, en effet, ce sont les règles du code civil qui 

s’appliquent en matière de mandat, c’est-à-dire que l’association pourra voir sa responsabilité 

contractuelle engagée en cas de mauvaise exécution du mandat.  

731 ” ; 

chaque fois qu’il est saisi, le tribunal vérifie la représentativité de l’association au regard des 

conditions posées par la loi de 1976 sur les installations classées et la loi sur l’eau de 1992732

                                                 
729 L. BORE “pour la recevabilité de l’action associative fondé pour la défense d’un intérêt altruiste” 

Revue de Science Criminelle et de droit comparé 1997 p. 751 

. 

La loi de 1995 subordonne l’agrément à quatre conditions : l’association doit exercer ses 

730 L. BORE, op.cit p. 751 
731 R. LEOST, “L’agrément des associations de protection de l’environnement” Revue Juridique de 

l’Environnement 2/1995 p.78 
732 Loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau 

précitées 
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activités depuis au moins trois ans, elle doit être régulièrement déclarée et avoir un 

fonctionnement conforme aux statuts. Les activités exercées par l’association doivent 

intéresser l’environnement, ces activités poursuivent principalement un objectif de protection 

de l’environnement. L’agrément institué par la loi de 1995 doit être motivé, il n’est donc pas 

possible que l’administration accepte tacitement.  

Les effets attachés à ce nouvel agrément sont aussi nombreux notamment, les 

conditions d’accès à la justice sont élargies.  

L’agrément est donné pour une durée sans limites, en revanche l’administration peut 

le retirer à tout moment si l’association n’a pas remis son bilan moral ou financier ou bien si 

elle a excédé son objectif social. 

Enfin l’association a d’autres attributions comme la participation à l’action des 

organismes publics ou la saisine de ces derniers ; elles peuvent aussi avoir accès à des 

documents administratifs, nous nous limitons à l’énumération de ces attributions elles 

n’entrent pas dans le cadre de notre développement. 

Les associations de défense de l’environnement sont spécifiques et doivent répondre à 

un certain nombre de critères. 

M. HUGLO733

                                                 
733C. HUGLO, Le contentieux associatif devant le juge judiciaire en matière d’environnement et 

d’aménagement “Vers la reconnaissance d’un droit de la nature à réparation?”, Les petites affiches sept. 93 n. 
117 p. 15 

 énumère trois critères pour définir les associations de défense de 

l’environnement. Un critère purement matériel, les statuts : l’association qui défend 

l’environnement est celle qui a inscrit cette tâche dans ses statuts. Pour l’auteur, l’association 

de défense de l’environnement peut se définir selon un critère purement fonctionnel qui la 

distingue de l’Etat et des collectivités territoriales (qui sont des acteurs), l’association de 

défense de l’environnement a pour objet de grouper des personnes privées désorganisées. 

L’auteur y ajoute deux autres critères : un critère formel, la loi permet à l’administration de 
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donner à certaines associations un label, enfin un critère matériel qui est l’objet de l’activité 

réelle de l’association de défense à l’environnement.  

Devant le juge judiciaire, Les associations agrées au titre de l’article L.252-1 du code 

rural et de l’article L.160-1 du code de l’urbanisme ou les associations reconnues d’utilité 

publique, pouvaient exercer les droits reconnus à la partie civile pour faits constituant une 

infraction aux lois de protection de l’environnement. La loi de 1995 organise une habilitation 

générale d’exercer les mêmes droits à condition que les faits incriminés constituent “ une 

infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de 

l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air et des sols, 

des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions, et les nuisances ainsi 

que les textes pris pour leur application ”. L’association agrée de protection de 

l’environnement devra démontrer que les infractions poursuivies nuisent à l’un des intérêts 

visés par l’article L.252-3 et aux intérêts collectifs exprimés par les statuts. Il en est de même 

pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du conservatoire du littoral et 

des rivages lacustres et de l’Agence de l’eau, de la Caisse nationale des monuments 

historiques pour les infractions commises dans les mêmes domaines734

La loi du 2 février 1995 a simplifié la constitution de partie civile associations ; en 

effet, les associations agrées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et les 

associations agrées au titre de l’article L. 433-2 du code rural sont habilitées à exercer les 

droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et 

indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction 

aux dispositions législatives en matière d’environnement et d’urbanisme. La loi n’a pas livré 

de liste exhaustive des lois visées

.  

735

                                                 
734 A ce sujet, pour la doctrine, “l’article 6 de la loi du 2 février 1995 est la réponse du législateur à 

l’arrêt de la Chambre criminelle qui avait refusé le remboursement des frais de nettoyage d’un atelier de 
ferrailles à l’ADEME qui les avaient pourtant avancé...voir R. LEOST l’agrément des associations de protection 
de l’environnement Revue Juridique de l’Environnement 2, 1995 p. 83 

 ce qui pose des problèmes de même nature que ceux que 

nous avons analysés en ce qui concerne la loi de 1986. 

735 PRIEUR op.cit p. 853 
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Devant le juge répressif l’action est recevable au moment de l’instruction non au 

moment du jugement sauf pour les associations reconnues d’utilité publique agrées, pour un 

fait portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de 

défendre.  

Devant le juge administratif, la loi BARNIER établit une présomption légale d’intérêt 

à agir au profit des associations agrées de défense de l’environnement à condition qu’il y ait 

un rapport direct entre la décision contestée et l’objet et les activités statutaires des 

associations agrées. Il est ainsi mis fin à une situation compliquée qui se produisait avant la 

loi de 1995. Les juges de premier degré étendant une jurisprudence d’urbanisme à 

l’environnement refusait à une association départementale et régionale un intérêt à agir contre 

une décision d’intérêt local736

En fait les juridictions administratives sont assez favorables à la défense de l’intérêt 

collectif car ce dernier s’exerce essentiellement par le biais du recours en excès de pouvoir, en 

revanche les juridictions civiles et pénales ont tendance à rejeter ce type d’actions. L’accepter 

signifie faire exception à la règle. Pour un auteur expert en la matière

. 

737

                                                 
736 T.A. CAEN 6 décembre 1994 Association nationale de protection des eaux et rivières et association 

Manche Nature n° 94-1453 

, en permettant aux 

individus d’agir par l’intermédiaire d’une association, la jurisprudence leur reconnaît le droit 

de faire preuve d’altruisme, de s’intéresser aux événements qui peuvent être loin d’eux mais 

qui les ont moralement touchés, ce qui n’est que la traduction juridique de la spécificité des 

associations qui sont des groupements “ à but altruiste ”. Pour l’auteur cependant, la 

recevabilité de l’action en défense d’intérêts collectifs altruistes peut être fondée à la fois sur 

l’intérêt des membres de l’association et sur son objet social dans la mesure où l’objet social 

n’est pas né spontanément mais a été défini par les membres qui ont crée l’association, par 

leur volonté. “ Le droit d’action des associations défendant un intérêt collectif altruiste trouve 

son fondement à la fois dans la défense des membres de l’association qui ont voulu se battre 

pour un intérêt altruiste et dans la spécificité de la personnalité morale qui modifie les droits 

de ceux qui y ont adhéré ”. L’auteur continue dans son raisonnement en avançant : “ ce qui 
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était un simple intérêt altruiste d’un individu isolé devient juridiquement protégé, et donc un 

droit subjectif une fois qu’il est confié à une association. L’association, contrairement à 

l’hypothèse où elle s’attache à défendre les intérêts égoïstes de ses membres et où elle sert à 

regrouper des droits préexistants, va servir à créer des droits nouveaux ”. 

Cet esprit altruiste ne se trouve pas dans le code civil car en examinant les cas de 

différentes figures, on remarque une certaine méfiance à l’égard de la défense de causes 

altruistes. C’est en 1884 avec la liberté syndicale et en 1901 avec la loi sur les associations à 

but non lucratif qu’on a admis qu’un groupement pouvait agir en justice alors qu’il n’avait pas 

été touché dans son patrimoine et qu’aucun individu ayant subi un dommage n’en fasse partie. 

La Cour de Cassation a admis l’action des syndicats parce qu’ils étaient tout puissant dans le 

milieu professionnel, mais elle a rejeté l’action des associations pour la défense des intérêts 

collectifs constituant leur objet social. 

La loi BARNIER a connu peu d’applications mais les décisions restent importantes 

dans leur retentissement, même si l’agrément nous parait trouver plus de grâce aux yeux des 

juges. Ainsi, une association a pu se constituer partie civile pour défendre une pollution des 

eaux738

Nous devons ajouter qu’en matière de recevabilité des associations la tendance est de 

rejeter l’action des associations de défense de l’environnement pour défaut d’intérêt quand 

.  

                                                                                                                                                         
737 L. BORE “pour la recevabilité de l’action associative fondé pour la défense d’un intérêt altruiste” 

Revue de Science Criminelle et de droit comparé 1997 p. 751 
738Voir Crim 1er octobre 1997, Association nationale pour la protection des eaux et des rivières, Bull 

crim. N° 137 “une association régulièrement constituée pour la défense de l’environnement, et plus 
particulièrement pour la protection des eaux et des rivières, est recevable à se constituer partie civile pour obtenir 
de la personne reconnue coupable du délit de pollution de cours d’eau, réparations du préjudice résultant pour 
elle de cette infraction sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu’elle a 
statutairement pour mission de défendre”. 

Caen 1er février 2000 Association Greenpeace France Droit de l’Environnement 2000/7 n° 81 p.3 note 
J.H. ROBERT “...cette association est recevable sur le fondement de l’article L. 252-3 du code rural à déposer 
plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction pour différents délits de pollution 
et à saisir, sur la base des même faits le juge des référés de la même juridiction aux fins d’ordonner diverses 
mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les rejets de la société Cogema 
...risquant de créer un danger de contamination, atteignant de manière difficilement réparable, la chaîne 
alimentaire”.  
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celles-ci agissent en vue de défendre des intérêts urbanistiques739

Un intérêt pour M. BORE, est ce qui présente une certaine utilité pour l’homme. Si on 

considère que l’homme ne considère utile que ce qui est pécuniaire, il ne peut y avoir intérêt 

altruiste, cet intérêt altruiste n’a de sens que pour un intérêt moral. A cela, les opposants à la 

défense des intérêts altruistes, objectent que les préjudices moraux ne sont pas évaluables. La 

jurisprudence a cependant fait preuve du contraire, dans l’arrêt LUNUS

. Nous ne pouvons que nous 

réjouir de cette tendance, en effet, elle va dans le sens de ce que nous souhaitons démontrer : 

L’homme doit prendre la défense de l’environnement pour l’environnement lui-même et non 

dans le but de satisfaire ses biens la santé ou la propriété. 

740

B : L’intervention des associations en Italie 

 en indemnisant le 

préjudice moral pour la perte d’un animal. Nous allons voir qu’en Italie, la situation est 

encore plus compliquée. 

La question peut se poser en ces termes : est-ce que les groupements ont accès à la 

justice ? En effet, la justice est toujours plus invoquée non plus seulement par des violations à 

caractère individuel mais toujours plus à caractère collectif en ce que sont impliqués des 

groupes des classes des collectivités. En fait, il y a de plus en plus en fait des violations de 

“ masses”741

Les intérêts diffus sont nés de la constatation qu’il existe à coté des intérêts publics 

(publics car ils sont protégés par des institutions publiques) et des intérêts légitimes (légitimes 

car chaque personne ne peut en demander satisfaction) une catégorie d’intérêts qui n’est sont 

pas institutionnalisée mais qui est socialement importante. Elle se réfère à tous les individus 

appartenant à des groupes sociaux pour lesquels il est important d’assurer la protection de ses 

. En Italie, le débat tourne autour de trois intérêts : les intérêts diffus ou collectifs 

et les intérêts publics. 

                                                 
739Voir notamment CE 10 mars 1989, Association de regroupement des organismes de sauvegarde de 

l’Oise, Rec. CE T. 835 ou TA Poitiers 6 octobre 1993 Association des amis de Saint Palis sur Mer, Rec. CE T. 
618, CCA Paris 30décembre 1993 SCI Caraïbes Rec. CE T. 618, TA Nantes, 23 mars 1995 association Estuaires-
Ecologie Rec. CE T 668 

740 Cass. civ., 1, 16 janvier 1962 Dalloz, 1962, 199 note R. RODIERE 
741 M. CAPPELETTI, op.cit 
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intérêts. Ces intérêts peuvent quelques fois s’opposer aux intérêts publics et les individus ne 

peuvent en assurer le respect à eux seuls.  

Les intérêts collectifs en Italie ont été appelés les intérêts diffus, cette expression 

“ indique des intérêts qui, par rapport aux intérêts traditionnels sont nouveaux et différents 

sous un double versant : parce qu’ils ont un contenu différent ou parce qu’ils sont la nouvelle 

expression d’intérêts existant depuis longtemps et ils illustrent la prise de conscience de la 

dimension supra individuelle des intérêts qui n’ont pour titulaire ni l’Etat ni les individus ”742

Nous allons voir en deux points successifs : l’origine de l’intérêt à agir des 

associations et la question est de savoir si les associations sont effectivement les représentants 

des intérêts collectifs. 

. 

Les intérêts publics sont des intérêts collectifs dont l’Etat est titulaire. 

1 : Les associations ont-elles un véritable intérêt à agir? 

Il convient tout d’abord de préciser que le droit d’agir des associations en Italie a été 

calqué sur le modèle français, nous allons donc trouver beaucoup de similitudes. 

Les associations doivent aller devant le juge pour défendre des intérêts qui sont ceux 

de la collectivité. Elles se trouvent alors être en concurrence avec l’Etat, qui, nous l’avons vu, 

est le représentant des intérêts de la collectivité, il a le monopole de l’action en justice. Quel 

est alors le rôle des associations, quelle marge d’action ont-elles? 

En Italie, les associations n’ont pas l’initiative de l’action, elle sont co-titulaires du 

droit d’agir. La légitimation à agir indique en Italie “ le pouvoir d’instaurer de façon originelle 

le processus de protection juridictionnelle, la légitimation à intervenir de façon “ adesive ” 

                                                 
742C.SCHETTINI “L’intervento delle associazioni nel giudizio di danno ambientale” Rivista Critica di 

Diritto Privato 1987 p.668 “l’espressione interessi diffusi nasce e viene utilizzata per indicare in particolare 
interessi che nei confronti di quelli si presentano come nuovi e diversi sotto un duplice profilo perchè di 
contenuto diverso o perchè espressione di un nuovo modo di interessi antichi frutto della raggiunta 
consapevolezza della dimensione superindividuale di tali interessi non riferibili nè allo Stato ne ai singoli 
individui. L’auteur cite V.VIGORITI “ Metodi e prospetiva di una recente giurisprudenza in tema di interessi 
diffusi e collettivi ” Giur. It. 1980 4, c, 317 
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indique seulement le pouvoir de collaboration avec un cotitulaire de la même action au 

déroulement du procès commencé par ce dernier ”743

Pour mieux comprendre l’évolution de la jurisprudence, nous devons rappeler 

l’opposition que les juges font entre les droits subjectifs, droits fondamentaux de la personne, 

qui sont réparables en cas de violation et les intérêts légitimes qui sont les droits dont les 

citoyens peuvent se prévaloir contre l’administration pour lesquels les juges ne concèdent 

traditionnellement pas de réparation en cas d’atteinte. 

.  

La légitimation à agir des associations est historiquement née en 1973 avec une 

décision du Conseil Constitutionnel concernant “ Italia Nostra ”. Dans cette décision le 

Conseil d’Etat a reconnu que l’association “ Italia Nostra ” était légitimée à agir en justice 

pour la défense des intérêts environnementaux en ce qui concerne la collectivité. 

L’association était légitimée à agir sur la base de ses statuts qui avaient pour objet la 

protection de l’environnement. En face, la Province de Trieste lui niait cette légitimation car 

l’intérêt en question était celui de tout citoyen au respect des beautés naturelles. Le Conseil 

d’Etat s’est assuré que l’association s’était constituée pour défendre l’environnement, il lui a 

reconnu un intérêt à agir, reconnaissant aussi la personnalité juridique de l’association et 

l’approbation de ses statuts.  

La question fut portée devant la chambre mixte de la Cour de Cassation qui cassa la 

décision du Conseil d’Etat par un arrêt de 1978 pour défaut de compétence744

                                                 
743C. SCHETTINI, op.cit p. 666 “la legittimazione ad agire indica il potere di istaurare in via originaria 

il procedimento di tutela giurisdizionale, la legittimazione ad intervenire la forma adesiva indica solo il potere di 
collaborare con un cotitolare della stessa azione allo svolgimento del processo da questi iniziato”. 

. Le motif de 

cette censure était que les intérêts protégés n’étaient pas des intérêts légitimes mais des 

intérêts généraux dont la protection était confiée à des institutions publiques. De plus, la Cour 

de Cassation a en effet nié la juridiction du juge administratif en ce qui concerne la protection 

des intérêts collectifs, en niant ainsi la légitimation à agir des associations qui tendent vers ce 

but. Le Conseil d’Etat a acquis une position différente en laissant la porte ouverte aux 

744 Voir VIVIANI op.cit p. 91 
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associations qui pouvaient être titulaires d’un intérêt légitime lié à un intérêt collectif pour 

faire valoir leur position en face de la juridiction administrative. 

Malgré la désapprobation de la Cour de Cassation, la décision du Conseil d’Etat de 

1973 continua d’être suivie par les tribunaux administratifs régionaux745. Dans une décision 

du 19 octobre 1979, le Conseil d’Etat a admis la protection d’intérêts collectifs devant la 

juridiction administrative en face d’actes qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement 

dans la mesure ou ces intérêts peuvent revêtir la qualité intérêt légitimes se référant à la 

collectivité746

A l’opposé de cette décision on trouve la décision de la Cour de Cassation de 1979

. Dans cette décision, le Conseil d’Etat prononça l’admissibilité du recours 

présenté par l’association Italia Nostra parce que cette dernière se présenta comme finalisée 

dans un intérêt patrimonial artistique, historique et naturel du pays.  

747 

en matière de protection du droit à la santé, le Conseil d’Etat a admis que les intérêts collectifs 

pouvaient être protégés par la juridiction administrative à l’encontre d’actes administratifs qui 

peuvent léser l’environnement dans la mesure où ces intérêts peuvent revêtir la qualification 

d’intérêts légitimes. La Cour suprême déclara que “ cette situation devait être mise en œuvre à 

travers les droits subjectifs et non les intérêts légitimes car on était en présence de droits 

inviolables de la personne et qu’ils ne peuvent s’effacer devant le pouvoir public même si ce 

dernier est voué à la protection d’intérêts publics de la même nature comme la salubrité de 

l’environnement ”. Ces intérêts, définis comme des droits subjectifs sont des droits absolus et 

ils prévalent sur les intérêts légitimes. La doctrine748

                                                 
745 V. TAR LAZIO, sez.3 sentenza 6 febbraio 1979, n. 131 Foro italiano. 1978 3, c. 539 

 a interprété cette position de la Cour de 

Cassation en ce sens que si elle considère les intérêts collectifs sous l’angle du droit la santé, 

c’est à dire comme un droit à la personne, elle élude le problème de relation d’un sujet avec 

un bien et ceci même si la protection du droit à la santé est un miroir de la protection 

746 Consiglio di Stato, ordinanza pl. decisione 19 ott. 1979 n. 24 Foro italiano, 1980, 3, c. 1 nota 
Romano 

747 Corte di Cassazione 6 ottobre 1979 5172, Foro italiano, 2302 con nota di A. LENER 
748 G. TARZIA, tutela degli interessi individuali e formazioni sociali  Foro amministrativo 1987 p. 774 
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environnementale. La doctrine749, a eu à ce propos l’occasion d’affirmer que l’importance des 

associations en matière d’environnement vient de la nature du droit à l’environnement qui est 

un droit fondamental de l’homme750

Ce faisant la juridiction suprême subordonnait le droit à un environnement sain, à la 

santé de l’homme. Elle enfermait dans une position individualiste et privatiste le droit à 

l’environnement. 

.  

La loi de 1986 a nié aux associations l’initiative du procès civil et la réparation pour 

préjudice écologique, par conséquent ces dernières ne peuvent donc pas se constituer partie 

civile dans un procès pénal. En revanche, elles peuvent agir devant le juge administratif pour 

contester les actes de l’administration publique qui compromettent l’environnement. Il 

convient de préciser que seules les associations soumises à un contrôle public peuvent exercer 

ce recours. On est alors en droit de se demander si les associations jouent un véritable pouvoir 

en matière de défense de l’environnement et si elles sont vraiment en concurrence avec l’Etat. 

Le problème vient du fait que l’Etat est représentant de l’intérêt global de la collectivité alors 

que les associations ne représentent qu’une petite collectivité. Il s’agit finalement d’une 

opposition entre l’intérêt collectif et l’intérêt public. 

La doctrine a donné diverses réponses à ces interrogations : “ la loi de 1986 innove en 

donnant la possibilité aux associations de l’Etat en tant que représentant l’intérêt public une 

possibilité d’intervention dans les procès. C’est pour cette raison que l’intérêt diffus ne peut 

être un intérêt public sinon les associations seraient simplement des associations nationales. 

Ce qui exclut qu’en revanche, ces mêmes associations puissent se constituer partie civile dans 

les procès en matière pénale pour demander réparation en cas de dommage à 

l’environnement ”751

                                                 
749 S. SALMI, “Danno ambientale e associazioni ambientaliste”, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1989 

.317, Voir aussi L.FRANCARIO, “Il risarcimento del danno all’ambiente dopo la legge 349 del 1986” Rivista 

Critica di Diritto Privato 1987 p.489 et ss. 

. 

750 L’auteur argumente d’ailleurs en affirmant que le Conseil Constitutionnel a reconnu un droit 
subjectif à l’environnement dans une décision n. 151 du 27 juin 1986, Foro italiano 1986, I, 2690 

751 P. MANTINI associazioni ecologiste e tutela giurisdizionale dell’ambiente “prima parte, aspetti e 
problemi”, op.cit p. 84 et suivants  
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Pour F. GIAMPIETRO752

Selon S. SALMI

 le fait que les associations puissent participer au procès 

pénal, le fait que ce droit soit séparé du droit de réparation du dommage et donc de la position 

privée que représente la constitution de partie civile, correspond à un rôle d’intérêt public. 

753, on pourrait interpréter le terme intervenir dans le sens où seul 

l’Etat peut intervenir mais en réalité il n’en est rien et ceci pour une raison essentielle. Avec la 

décision de 1987754

Nous ne rejoignons pas cette conception : l’environnement n’est plus le monopole de 

l’Etat, ce dernier en est le défenseur en tant que représentant des intérêts de la collectivité, il 

serait logique qu’il puisse intervenir seul. Cependant, l’Etat est aussi à la tête d’intérêts 

divergents, nous pensons donc que confier la défense de l’environnement aux associations est 

plus juste dans la mesure où elles sont plus au fait des problèmes et des enjeux liés à 

l’environnement. 

 le bien environnement n’est plus considéré comme étant de la propriété de 

l’Etat. 

L’autre question débattue par la doctrine était de savoir si l’association représente les 

intérêts de la collectivité. 

A. POSTIGLIONE755

                                                 
752P. MANTINI associazioni ecologiste e tutela giurisdizionale dell’ambiente “prima parte, aspetti e 

problemi”, op.cit p. 85 

 est de l’avis que l’association ne représente pas les intérêts 

collectifs, lesquels acquerraient une importance juridique non par eux même mais parce qu’ils 

sont organisés en un groupe de référence. L’environnement a acquis une importance juridique 

en soi en tant qu’intérêt public fondamental ou en tant que droit de la personnalité. Par 

conséquent l’association qui a dans ses statuts ou dans son action pour objet la défense de 

l’environnement, est prise en considération comme expression sociale de la personnalité 

individuelle de ses membres. Le droit d’agir en justice de l’association vient selon l’auteur du 

droit d’agir de ses membres titulaires du droit à l’environnement. En fait l’environnement 

renforce une valeur qui existe déjà au niveau personnel et facilite son action en justice. 

753 S. SALMI, op.cit p. 81 
754 Corte Costituzionale n. 641/ 1987, Il foro 1988 
755 A. POSTIGLIONE l’azione civile in difesa dell’ambiente op.cit p. 316 
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Pour P. MADDALENA756

L’Etat et les associations ne sont pas en concurrence mais vont de pair, l’Etat est le 

représentant de la communauté tout entière, l’association représente la collectivité lésée qui 

désire agir en justice, avec l’habilitation, les associations devraient être les avocats de l’Etat, 

des médiateurs entre l’Etat et les citoyens. 

 en niant aux associations le pouvoir de promouvoir l’action 

de dommage à l’environnement le législateur a introduit une grave contradiction dans la  

matière. Le principe juridique c’est que le droit à la réparation du dommage public à 

l’environnement, revient à tous les citoyens et ceci a pour conséquence que chacun peut agir 

en son propre intérêt et au nom d’intérêt d’autrui. C’est à dire aussi en tant que représentant 

de la collectivité.  

2: Les modalités d’action des associations 

Nous allons voir comment les associations peuvent saisir le juge civil, pénal et 

administratif.
 

a: L’intervention devant le juge civil 

La constitution de partie civile des associations trouve des antécédents tout d’abord 

dans le décret-loi du 18 juin 1986 n. 282 qui a introduit la possibilité pour les associations de 

consommateurs de se constituer partie civile dans les procès en matière pénale à des fins de 

satisfaction alimentaire indépendamment de la preuve d’avoir subi un dommage immédiat et 

direct757

                                                 
756 P. MADDALENA, Danno pubblico ambientale, op.cit p. 222 “la verità è che il legislatore, negando 

alle associazioni il potere di promuovere l’azione di danno pubblico ambientale ha introdotto una grave 
contradizione nella disciplina della materia”. 

. La jurisprudence justifiait cette intervention dans le procès en recourant à la notion 

de dommage moral ou de lésion d’un droit de la personnalité. Elle qualifiait aussi le dommage 

injuste dans la diminution de prestige ou la perte de crédibilité publique de l’association ou 

encore dans l’obstacle imposé ainsi à l’association d’atteindre son but.  

757Cette action est calquée sur la loi française de 1992 
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Il convient tout de même de préciser que le législateur italien se basant sur le modèle 

français a élaboré des critères pour sélectionner les associations qui pourraient intervenir dans 

un procès civil ou se porter partie civile dans un procès pénal. Certaines associations sont 

légitimées à agir dans tout procès concernant l’environnement, elles détiennent cette 

légitimation par un décret ministériel. Dans ce cas les associations cessent d’être 

représentatives d’un intérêt collectif pour être protectrices du patrimoine environnemental et 

acquièrent une légitimation procéssuelle formelle. En Italie, la défense de l’environnement 

par les associations se fait par le biais d’une action particulière. Nous allons voir 

l’intervention de l’association.  

L’intervention des associations a été configuré comme intervention volontaire aux 

termes de l’article 105 du code de procédure civil italien. Cet article énonce qu’il existe trois 

types d’intervention volontaire : Le “ principale ”, le “ litisconsortile ” et celui “ adesivo ”.  

L’intervention des associations selon B. POZZO, est “ adesivo ” dans la mesure où 

l’association n’est pas titulaire d’un droit, bien que titulaire d’un intérêt à soutenir les raisons 

d’une des parties, dans ce cas elle n’a pas l’initiative procéssuelle elle ne peut en dépasser les 

limites des demandes principales elle ne peut pas non plus avoir des arguments en 

contradiction avec ceux de la partie principale. Elle doit subir la renonciation de la partie 

principale elle ne peut faire appel à elle seule de la décision. Elle peut seulement remplir un 

rôle dans la présentation des actes et des preuves, le système est prévu dans l’article 5 de la loi 

de 1986. 

Pour une partie de la doctrine la loi de 1986 est revenue en arrière en parlant 

“ d’intervention ”, en réalité il s’agit d’une constitution de partie civile particulière, c’est à 

dire que les associations peuvent demander la condamnation du responsable et peuvent 

demander aussi réparation des frais engagés pour le procès758

                                                 
758 Voir C. VIVANI, op.cit p. 73 

. 
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b: L’intervention au pénal 

Le droit d’agir dans les procès pour dommage à l’environnement permet à une 

association d’intervenir dans un procès pénal. Dans le procès pénal, le concept d’intervention 

peut se faire soit pour obtenir une réparation pécuniaire d’un droit lésé soit pour obtenir la 

réparation d’un dommage à l’environnement suite à la commission d’un “ délit 

environnemental ”. Dans ce dernier cas, le droit à faire valoir naît de la lésion du bien 

environnement et le dommage à l’association est liée à l’importance publique des fins 

existants dans les statuts de l’association. Ce qui permet à l’association de demander la remise 

en état des lieux. 

Le concept de dommage pénalement illicite définit par l’article 185 du code pénal est 

autonome et différent du concept de dommage pour fait illicite définit par l’article 2043 du 

code civil. Il découle de cette différence que pour se constituer partie civile il est suffisant 

d’avoir un lien entre l’intérêt dont l’association est porteuse et l’intérêt protégé par la loi 

pénale. Aux termes de la loi de 1986, peuvent intervenir dans un procès les associations dont 

le but ait été reconnu par la loi avant la survenance du délit. L’intervention de l’association est 

subordonnée à l’autorisation de la victime, en outre, l’association n’agit pas en réparation 

pour obtenir une satisfaction patrimoniale, la légitimation à agir vient du fait que l’association 

représente les intérêts lésés par le délit.  

Avant 1986 certains juges du fond759 avaient reconnu la possibilité pour les 

associations de défense de l’environnement de se constituer partie civile dans les procès en 

matière pénale dans laquelle on a fait valoir la violation des intérêts collectifs protégés par 

une loi pénale, avec ces arguments : les associations de défense de l’environnement 

représentent et protègent le droit subjectif des citoyens et des adhérents, garanti par la 

Constitution dans son article 2 et 9 à l’environnement qui les entoure. D’autre part, leur 

légitimation à agir se trouvait aussi justifiée par la frustration qu’éprouvait l’association à la 

suite du délit. La Cour de Cassation en revanche a toujours exclu la possibilité pour les 
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associations de se constituer partie civile en l’absence d’une reconnaissance législative 

précise. D’ailleurs dans une décision du 8 mars 1985 la Cour de Cassation a exclu la 

possibilité de se constituer partie civile d’une association protectrice de l’environnement760. 

Notons que la jurisprudence a évolué : dans une décision du 17 mars 1992 la Cour de 

Cassation a admis la possibilité de se constituer partie civile alors que dans un autre arrêt les 

juges ont accordé à l’association un simple pouvoir d’intervention aux termes de l’article 91 

du code de procédure pénale761

Après 1986, la loi a admis la possibilité pour les parties civiles de demander réparation 

en cas de délit en matière de dommage écologique

 

762. Mais la jurisprudence reste divisée. 

Dans un premier mouvement elle a admis la constitution de partie civile des associations en 

allant au-delà de ce que la loi de 1986 affirmait. Un deuxième courant est en contradiction 

avec le premier en ce qu’il retient que l’article alinéa 5 attribue aux associations individuelles 

un pouvoir d’intervention aux termes de l’article 91 et suivants du code de procédure 

pénale763
. Enfin un troisième courant qui indépendamment de la reconnaissance de l’article de 

la loi de 1986 soutient l’admissibilité de la constitution de partie civile pour la protection des 

intérêts de l’environnement. Si ces derniers ne sont pas des intérêts abstraits mais plutôt 

concrets à la protection d’une situation spécifique764

Dans cet arrêt, les juges ont reconnu que les associations ont un droit subjectif comme 

les collectivités territoriales. Les arrêts suivants ont insisté sur le fait que le préjudice causé 

.  

                                                                                                                                                         
759 Pretura di Agropoli, 21 mars 1986, il Foro Italiano 1986, 2, 414, Pretura di Napoli, 15 novembre 

1982,  Foro Italiano, 1983, 2, 153 Pretura Genova-Sestri Ponente, 7 febbraio 1986, 2, 323, Pretura Napoli 1982, 
Foro Italiano, 1983, 2, 153, Pretura Manduria, 13 octobre 1981, il Foro Italiano, 1982, 2, 211 

760 V. B. POZZO, op.cit p. 110 Cass. Pen. 8 Mars 1985, Giust. Pen. 86, 3, 177 
761 Cass. Pen. 18 avril 1994, CP 1995, 2, 80; Cass. Pen. 23 juin 1994, ANPP, 1994, 681 
762 Cass. penale sez.3, 17 marzo 1992, G.I. 2, 465; Cass. Penale, 19 dicembre 1991 Foro italiano 1991, 

2, 454 “...non è dato scorgere quale strumento processuale diverso dalla costituzione di parte civile potrebbe 
essere impiegato da dette associazioni per attuare il loro diritto di intervento nel processo penale..” 

763 Pour une partie de la doctrine ce choix est plus judicieux voir C. VIVANI op.cit p. 75 
764 Cette position fut confirmée par la Cour de Cassation, Cass. pen, 1 giugno 1989, Rivista Giuridica 

dell’Ambiente, 1990, 1, 807 voir aussi Cass. Pen. 1992 n° 2248; Cass. Pen. Sez. 3, 29 septembre 1992,  il Foro 

Italiano 1993, 2, 475, osservazioni GIORGIO ; Cass. Pen. Sez. 3, 11 avril 1992 in Rivista Giuridica Edilizia, 
1993, 1, 451; Cass. Pen. Sez.. 3, 21 mai 1993 Rivista Giuridica Edilizia, 1994,1, 198 Cass. Pen. Sez. 3, 29 avril 
1997 Rivista giuridica Edilizia, 1998, 1, 209 

en ce qui concerne l’action en justice de l’association pour dommage à l’environnement devant le juge 
civil, voir Corte di Cassazione Sezione 3 penale 23 ottobre 1989in Rivista Giuridica dell’Ambiente 1990 p. 521  
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aux associations a pour conséquence une lésion directe et immédiate d’un droit de la 

personnalité et d’un droit patrimonial à cause de la frustration et l’affliction des personnes qui 

se sont constituées en association pour la protection des intérêts en question765

Le nouveau code de procédure pénale semble prendre en considération l’intervention 

de l’association aux côtés de la victime et ce indépendamment de l’action en matière civile. 

En effet, les associations désignées par la loi dont la finalité est la protection des intérêts lésés 

par le délit peuvent exercer les droits et facultés attribuées à la personne victime du délit. 

Cette intervention suppose deux conditions pour sa mise en œuvre : d’une part la 

reconnaissance de l’association et son but d’autre part le consentement de la victime.  

.  

Une loi de 1999766 est venue innover en précisant que les associations de défense de 

l’environnement reconnues par la loi aux termes de l’article 13 de la loi de 1986 peuvent se 

substituer aux collectivités territoriales dans l’exercice de l’action de dommage à 

l’environnement en cas de non-action de la part de ces collectivités pour mettre en œuvre leur 

droit à réparation. Cette possibilité est bien sûr différente de celle prévue aux associations de 

protection de l’environnement aux termes de l’article 5 de la loi de 86. Un arrêt du tribunal de 

Reggio Emila767 est venu préciser deux choses : afin d’exercer cette action les associations 

doivent demander l’autorisation aux collectivités territoriales dans le cas de figure où ces 

dernières n’agissent pas. De plus, le montant de la réparation va dans les caisses de la 

collectivité, les associations voient leurs frais de procès remboursés. Cette loi tranche 

complètement avec la conception antérieure, en effet, le tribunal de Trento avait décidé que : 

“ les associations de défense de l’environnement ne peuvent pas se porter partie civile si l’Etat 

ou les collectivités territoriales ne se sont pas portées partie civile ”768

Nous devons préciser que la loi de 1999 met fin à une divergence jurisprudentielle au 

sein de la Cour de Cassation, une première orientation disait que la loi de 1986 conférait un 

. 

                                                                                                                                                         
L’action en justice de l’association en concurrence de celle de l’Etat: T.A.R. Lombardia sez. 2 ;15 

aprile 1988 n. 105.  
765 Cass. Pen. 3, 29 septembre 1992 précité Cass. Pen. Sez. 3, 21 mai 1993, précité 
766Legge del 3 agosto 1999 n° 265 recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 

locali nonchè modifiche alla legge del 8 giugno 1990 n° 142 in Gazzetta Ufficiale n° 183 del 6 giugno 1999 
767Tribunale di Reggio Emilia 8 giugno 2000 n° 474, Rivista Giuridica dell’Ambiente 2001, 1 p. 121  
768Tribunale di Trento, 15 avril 1988 n° 105 Ordinanza Rivista Giuridica dell’Ambiente n° 2/88 p.326 
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pouvoir d’intervention aux associations dès lors qu’était en jeu la reconnaissance de la 

réparation du dommage à l’environnement, dans une seconde orientation au contraire, cette 

intervention est liée au consentement de la victime. La question du consentement ne se pose 

plus avec la loi de 1999769

Nous considérons que cette loi est un progrès dans la mesure où elle élargit la 

possibilité d’action devant le juge pour dommage à l’environnement, peut-être ceci est un pas 

vers la possibilité ouverte aux individus. En revanche, si l’association doit obtenir 

l’autorisation de la collectivité territoriale pour agir, nous sommes toujours en présence d’un 

monopole étatique de l’action. Par ailleurs, le fait de ne pas donner le montant de la réparation 

aux associations constitue pour nous un frein à la remise en état. 

.  

Les juges du fond ont confirmé cette tendance770. Enfin précisons que les juges 

administratifs ont toujours été réticents à admettre la légitimation des associations de défense 

de l’environnement pour des actes qui ont une valeur en matière d’urbanisme771

c : Les autres formes d’actions 

.  

Pour finir, nous allons analyser le recours des associations devant une juridiction 

administrative pour l’annulation d’actes illégitimes. Les associations peuvent recourir devant 

les tribunaux administratifs régionaux (tribunali amministrativi regionali T.A.R.) pour faire 

annuler des actes illégitimes qui portent préjudice à l’environnement. La loi de 1986 pose 

clairement le principe de protection des intérêts collectifs et en particulier de l’intérêt de 

l’environnement. La légitimation à recourir de façon administrative est subordonnée à 

l’affirmation d’un dommage à l’environnement spécifique et à la condition que les 

associations soient légitimées à agir772

                                                 
769 voir T.A.R. précitée 

. Les associations non identifiées par un décret 

770 Tribunale du Venezia 12 juin 2001 précité 
771 Consiglio di Stato, Sez. 4 12 mars 2001, n°1382 Rivista Giuridica dell’Ambiente 3/ 2002 p. 526 
772 TAR Lazio 21 aprile 1989, n. 1272 CASS. 16 luglio 1990 n. 728, 1, 92, 3, 1516 
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ministériel773 pourraient toutefois agir suggère C. SCHETTINI même sans être légitimées, 

comme cela se passait avant l’entrée en vigueur de la loi de 1986774

 

. 

En ce qui concerne les aspects concrets de la loi, les juridictions administratives  ont 

précisé que les associations ne peuvent faire valoir des intérêts simplement urbanistiques, en 

revanche, elles peuvent recourir contre des actes pris en violation de textes en matière 

d’urbanisme mais en faisant valoir un intérêt environnemental775. Il est cependant évident que 

les associations non reconnues par décret ne peuvent former de recours776

Enfin, les associations ont aussi un pouvoir de dénoncer tous faits qui lèsent 

l’environnement. Cependant, cette faculté est accordée aux associations qui répondent à un 

critère de représentativité géographique c’est à dire qui ont un caractère national ou qui sont 

.  

                                                 
773 TAR trentino alto adige, 6 giugno 1987, n. 134 Foro amministrativo 87, 2653 
774Consiglio di Stato 16 luglio 90 n. 728 in Rivista giuridica dell’Ambiente 1991 p.90 
“Le associazioni di protezione ambientale individuate ex articolo 13 della legge n. 349/86 con decreto 

del ministero dell’ambiente sono le solo legittimate ai sensi dell’articolo 18 quinto comma della legge medesima 
a impugnare provvedimenti amministrativi dei quali affermano l’illeggitimità.” 

T.A.R. Lombardia sezione 5; 15 aprile 1988 n.105 in Rivista Giuridica dell’Ambiente 1989 p.326 
“L’articolo 18 della legge 8 luglio 86 n.349 che conferisce la legittimazione attiva alle sole associazioni 
individuate in base all’articolo 13 della stessa legge esclude che le associazioni locali, siccome tali possono 
intraprendere il procedimento giurisdizionale avanti al giudice amministrativo.  

T.A.R. Lombardia sezione 1; 17 janvier 1990 n.15 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1991 p.777 
“Alle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 86 n.349 va 

riconosciuta la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annulamento di atti 
amministrativi illeggittimi che riguardano gli aspetti non strettamente naturalistici dell’ambiente ma che sono 
rilevanti in termini storici, artistici, archeologici e urbanistici.” 

Corte di Cassazione Sezione3 ; penale 26 febbraio 1991 n.2603 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1992 
p.682. “L’articolo 18 quinto comma della Legge n.349/86 che attribuisce alle associazioni ambientalistiche la 
facoltà di “intervenire”nei giudizi per danno ambientale rimarebbe vuoto di contenuto se fosse ad essa negata la 
possibilità di costituirsi parte civile.” 

Corte di Cassazione Sezione 3 penale 15 giugno 1993 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1994 p.481. 
“Non sono legittimati a costituirsi parti civili gli enti e le associazioni ancorchè riconosciuti quando l’interesse 
perseguito sia quello dell’ambiente giuridicamente inteso o communque un interesse che ...resta un interesse 
diffuso come tale...non risarcibile. 

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale 13 novembre 1992 n.1584 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1993 
p. 275. “E legittimato al risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’articolo a1 terzo comme della legge 
dell’8 luglio 86 n.349 il solo ente offeso nell’ambiente come assetto del territorio che è appunto elemento 
costitutivo dell’ente stesso. 

 
775 Cons. Stato 28 février 1992 n. 223, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 1992, 616 
776 TAR Trentino Alto Adige, 2 juin 1987,n. 134 Foro Amministrativo, 1987 2653 
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présentes dans au moins cinq régions. Pour B. POZZO777

Après l’Etat et l’association, l’homme est le dernier susceptible de prendre la défense 

de l’environnement. Cependant, il faut bien une norme particulière pour que ce dernier ait une 

arme efficace. Ni en France, ni en Italie, la situation a été prévue. C’est la doctrine des deux 

pays qui a élaboré des idées.  

, cette limitation est justifiée quand 

une association doit intervenir dans un procès civil ou lorsqu’elle doit demander l’annulation 

d’un acte administratif devant une juridiction administrative. En effet il semble qu’il soit plus 

justifié dans ce cas qu’elles représentent l’intérêt général de la communauté. Lorsqu’elles 

exercent leur faculté de dénonciation, ce sont les associations locales qui sont le plus à même 

de voir les altérations que peut subir l’environnement.  

PARAGRAPHE TROISIEME: LES AUTRES MOYENS DE DEFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Deux possibilités s’offrent à nous en France, soit inscrire le droit à un environnement 

sain dans la Constitution soit en faire un droit de la personnalité véritable, au même titre que 

le droit à l’image par exemple, cette possibilité a été envisagée en France comme en Italie 

aussi nous allons voir ces deux formes de protection juridique. 

A : Le droit à un environnement sain, droit a valeur constitutionnelle ? 

Les propositions pour introduire le droit à un environnement sain dans la Constitution 

n’ont pas manqué.  

M. UNTERMAIER778

                                                 
777 B. POZZO Danno ambientale e imputazione della responsabilità, Giuffrè Editore Milano 1996  

, pour ce faire a proposé d’introduire dans le préambule de la 

Constitution la disposition suivante : “ la République garantit à chacun le droit de vivre dans 

un environnement de qualité. Droit qui serait exercé collectivement ou individuellement dans 

le cadre des lois qui le réglemente ”. 

778 J.UNTERMAIER, “Droit de l’Homme à l’Environnement et libertés publiques”, Revue Juridique de 

l’environnement 1978; 4 ; p. 329  
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Une commission des libertés avait été instituée en 1976 par E. FAURE, pour formuler 

des propositions de lois constitutionnelles portant déclaration de libertés, ce texte n’a jamais 

été adopté, mais il proclamait “ tout homme a droit à un environnement équilibré et sain et il a 

le devoir de le protéger, de le défendre afin d’assurer la qualité de la vie, des générations 

présentes et futures, l’Etat protège la nature et les équilibres écologiques ”779

Le premier avantage de l’introduction d’une telle disposition dans la Constitution c’est 

de contrôler la constitutionnalité des lois prises en matière d’environnement. Ce qui aurait 

comme conséquence première une incitation psychologique importante : cela conférerait à 

l’environnement un intérêt supérieur, permettant aux lois et règlements intervenant par la 

suite d’en fixer les moyens de le protéger. M. DU PONTAVICE

. 

780

Quant à M. CABALLERO

 y voit surtout comme 

avantage le fait d’éviter de se baser sur des artifices pour résoudre le problème du dommage 

écologique, comme passer par l’homme et ses biens et particulièrement par le critère 

d’anormalité de la théorie du trouble des voisinages qui est bien difficile à mettre en œuvre. 

781, l’auteur propose le droit à l’environnement comme une 

“ liberté publique conviviale ”, c’est à dire, explique l’auteur, comme une liberté publique de 

troisième génération, qui viendrait après les libertés publiques de 1789 et les droits 

économiques de 1946. L’avantage d’ériger le droit à un environnement sain en liberté 

publique, c’est que toute atteinte constituera une voie de fait pour laquelle le juge judiciaire 

peut accorder réparation. La jurisprudence est toutefois restée réticente en énonçant “ la 

qualité de la vie ne constitue ni une liberté publique ni un droit au sens juridique du terme 

mais une simple notion qui rassemble diverses aspirations  ”782

                                                 
779 CH. FERRANT, JO deb., Sénat, 5 novembre 76 p.3067 

. En l’espèce, l’EDF avait 

engagé des travaux pour l’installation de centrales nucléaires dans différents sites. 

L’association de défense du site de Bugey-Maleville avait entamé une action devant les 

tribunaux en invoquant le droit à la qualité de la vie. Tout le problème était de savoir si ce 

principe constituait un droit fondamental, “ une liberté publique dont le juge aurait pu 

780 E. DU PONTAVICE , Rapport général, in Travaux capitant p. 40  
781 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, L.G.D.J. 1981Paris p. 304 
782 TGI Bourgoin-Jallieu, 30 mai 1975, Revue Juridique de l’Environnement 1975. 1. p 51 
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sanctionner l’atteinte par une voie de fait ”. Les juges ne se sont pas montrés enclins à 

déclarer un tel droit.  

Toutes ces prépositions n’ont trouvé aucune application ni même un écho dans la 

jurisprudence, c’est pourquoi, il convient de se tourner vers les textes en vigueur. La 

déclaration de 1789 énonce “ le principe du maintien du bonheur de tous ”, ne pouvons-nous 

donc pas dire que le droit à un environnement sain est une condition du maintien du bonheur 

de tous ? 

De la même façon, dans le préambule de la Constitution de 1946, un des “ principes 

particulièrement nécessaires à notre temps ”, est “ l’existence des conditions nécessaires au 

développement de l’individu, de la famille, et la protection de la santé ”. Le Conseil d’Etat a 

eu l’occasion de se prononcer sur la question et a dit que la protection de la nature est un des 

aspects de la protection de la salubrité publique783

Les partisans d’une protection constitutionnelle de l’environnement font néanmoins 

valoir divers arguments : inscrire un droit dans la loi fondamentale c’est lui assurer la place la 

plus élevé dans la “hiérarchie normative ”, leur garantir une plus grande stabilité en les 

mettant à l’abri des lois. Cela ne va pas sans un certain nombre de questions : va-t-on 

consacrer un droit subjectif fondamental dont les individus pourront directement réclamer la 

protection devant les cours et les tribunaux ou choisira-t-on d’imposer un nouvel objectif 

consistant à promouvoir un usage rationnel des ressources naturelles étant entendu que dans 

ce cas les citoyens ne pourront obtenir gain de cause ? 

mais c’est une décision isolée. 

Toutes ces interrogations ont trouvé des réponses précises dans le projet de loi relatif à 

la Charte de l’environnement que le Gouvernement a présenté en Conseil des Ministres le 25 

juin 2003. Le texte tient en deux articles : le premier doit modifier pour la première fois 

depuis 1958 le préambule de la Constitution afin de mettre l’environnement au même niveau 

que les droits fondamentaux de la République. Le préambule de la Constitution serait modifié 

et affirmerait l’importance constitutionnelle du droit à l’environnement en ces termes : “ le 

                                                 
783 CE, 13 janvier 1988, syndicat national de la protection autonome de l’électricité Revue Juridique de 

l’Environnement 1988, 3, p.346 
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peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux 

principes de la souveraineté nationale...ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de 

l’environnement de 2003 ”. Le second article énonce la Charte. La Charte comprend elle-

même deux parties : elle énumère d’abord les nécessités de protéger l’environnement dans la 

partie des “ considérants ”, elle affirme des principes dans la seconde partie. Dans la première 

partie, la Charte reconnaît l’existence “ d’équilibres naturels ” et c’est le premier texte d’une 

telle valeur qui donne de l’importance à une notion abstraite et pourtant fondamentale. Dans 

le même esprit il est aussi expressément affirmé que l’environnement est le patrimoine 

commun des êtres humains. Les principes édictés ensuite expriment des droits et devoirs pour 

les citoyens. L’article premier proclame que “ chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et favorable à sa santé ”. Il s’agit d’une idée intéressante car elle 

rejoint la construction jurisprudentielle italienne (qui est partie du droit de l’homme à la santé 

pour arriver au droit à un environnement sain), cette similitude laisse présager que la France 

connaîtra une évolution semblable. L’article deux énonce que : “ toute personne a le devoir de 

prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ” ; et nous pouvons nous 

interroger : cet article signifie-t-il que tout individu a la possibilité d’agir en justice pour 

prendre la défense de l’environnement et que la forme que prendra cette défense sera précisée 

par ailleurs ? L’article quatre affirme que : “ toute personne doit contribuer à la réparation des 

dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ”. Ce texte 

instaure une véritable “ responsabilité écologique ”784

                                                 
784 Voir Le Monde le 26 juin 2003 

 qui renforce l’idée que nous avons 

évoquée précédemment et qui sous-entend que les biens environnement ne sont la propriété 

de personne et de tout le monde à la fois. L’article cinq fait allusion au dommage “ qui 

pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement ” pour pouvoir par 

application “ du principe de précaution ” prendre “ des mesures provisoires ”, nous avons 

évoqué cette idée et ses implications dans un chapitre précédent. L’article sept fait référence à 

un droit d’information des citoyens en matière d’environnement. Le texte ne parle pas 

d’associations, ni de pollueur-payeur et nous pouvons que nous féliciter pour ce dernier 

élément dans la mesure où il s’agit d’un principe économique qui n’a pas pour premier 

objectif de protéger l’environnement. Ce texte a une valeur constitutionnelle et cette valeur 
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donne les privilèges que nous avons décrits à la défense de l’environnement, c’est un principe 

nécessaire à notre temps, ayant le rang le plus élevé dans la hiérarchie normative. Nous 

pouvons imaginer que ces éléments faciliteront la défense de l’environnement, des lois vont 

venir préciser la façon dont le droit à l’environnement sera mis en œuvre, ce texte laisse la 

porte ouverte à une responsabilité environnementale dénuée de toutes les difficultés que nous 

avons décrites dans les pages qui ont précédé. 

Nous avons vu que la Constitution italienne consacre dans son article 44 le principe 

“ d’usage rationnel des ressources ” ; l’article 9 quant à lui protège le paysage, le patrimoine 

historique et artistique de la nation, quant à l’article 32 parle de santé de l’homme en tant que 

droit fondamental de l’homme et intérêt de la collectivité. C’est en se basant sur la 

combinaison de ces articles que la jurisprudence a aboutit, nous l’avons vu à la construction 

d’un véritable droit à un environnement sain pour l’homme. Pour une certaine doctrine785 

l’environnement est une valeur, ce qui implique que l’homme est titulaire d’un droit absolu et 

illimité pour intervenir. Au nom de cette valeur, il pourra s’opposer à d’autres valeurs de 

mêmes rang. Le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur l’environnement, 

en le qualifiant avant tout de biens importants constitutionnellement786, d’autres fois le 

Conseil s’est référé à l’environnement en le qualifiant d’intérêt fondamental787, ou de valeur 

protégée par la Constitution788. Dans cet aspect, l’environnement est constitué d’un ensemble 

de valeurs qui ne se limitent pas aux aspects esthétiques, culturels, sanitaires et écologiques de 

la protection, mais dont la réalisation implique l’action des sujets publics, en vertu du principe 

de collaboration loyale789

                                                 
785 B.CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Il Mulino 2001 p.38 

. Il est important de signaler qu’une réforme constitutionnelle a été 

prévue celle-ci portait sur la répartition des compétences entre l’Etat et les régions. La 

réforme rappelle expressément que l’Etat est gardien de la protection des valeurs 

environnementales. 

786 Corte Costituzionale Ord. n° 183 Giur.Cost 1983, 977ss. 
787 Cort. Cost sent.n° 194 in Giur.Cost 1993,1320 
788 Cort. Cost sent.n° 167 in Giur.Cost 1987,1212 
789 Cort. Cost sent.n° 302 in Giur.Cost 1994,2590 
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La déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée et proclamée par les 

Nations Unies le 10 décembre 1948790

Le droit à un environnement sain a été inscrit par plusieurs pays dans leur 

Constitution. 

. Son contenu peut se résumer en 4 catégories : protéger 

la vie et l’intégrité physique des personnes humaines ; garantir l’exercice des droits 

fondamentaux et des libertés individuelles ; éliminer les discriminations ; assurer des 

conditions de vie minimales. C’est dans ce dernier principe que nous pouvons inclure le 

respect de l’environnement.  

Nous allons voir comment les Constitutions des différents pays du monde prévoient 

une protection de l’environnement, de quelle manière et si cela est susceptible d’être respecté. 

Aux Pays-Bas, depuis 1980, les personnes intéressées peuvent participer aux 

procédures de décisions concernant les projets environnementaux. Aucune reconnaissance 

officielle n’existe dans la Constitution belge, cependant la jurisprudence des troubles de 

jouissance est largement étendue et les droits en matière d’environnement sont souvent très 

bien défendus.  

En Allemagne, les compétences sont partagées entre les landers et les fédérations. 

Ainsi, la Constitution de Bavière par exemple mentionne un droit d’accès aux beautés 

naturelles. Plus généralement, la protection des intérêts en matière d’environnement se fait par 

le biais de la protection des droits de propriété ou de la santé. La Constitution garantit le droit 

à la vie, à l’intégrité physique ce qui implique le droit à un environnement sain. 

L’Autriche énonce une protection générale de l’environnement : la protection de 

l’environnement, des ressources naturelles, et de la qualité de la vie, incombent aux autorités 

publiques en raison de leur mission générale. Une loi générale sur la protection de 

l’environnement impose un devoir à l’Etat suisse et aux citoyens de protéger l’environnement, 

la nature et la vie sauvage.  

                                                                                                                                                         
 

790 Déclaration universelle des droits de l’homme, signée à New York le 10 décembre 1948, précitée 
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La situation du Royaume Uni est similaire à celle des Etats-Unis, selon les principes 

de la Common law en effet, tout propriétaire a le droit d’être protégé contre toute nuisance qui 

l’empêcherait de jouir de sa propriété. En cas de pollution, le propriétaire agit pour sa 

propriété en même temps que pour l’environnement.  

La Constitution espagnole a reconnu le droit à l’environnement en ces termes : 

“ chaque individu a le droit de jouir d’un environnement apte au développement de la 

personne ”, les pouvoirs publics quant à eux doivent veiller à l’utilisation rationnelle des 

ressources naturelles afin de préserver le milieu naturel et d’améliorer la qualité de la vie, 

cependant ces droits ne sont pas des droits fondamentaux, ils ne peuvent constituer le 

fondement d’une action en justice que dans la mesure où les lois qui sont prévues pour leur 

mise en œuvre le prescriront. 

C’est dans la Constitution portugaise que l’on trouve une reconnaissance plus avancée 

de l’environnement. Aux termes de l’article 66 de la Constitution “ chaque personne a droit à 

un environnement sain et écologiquement équilibré ainsi que le devoir de le défendre ”. 

La Grèce chronologiquement est le premier de tous les pays de l’Europe de l’Ouest à 

avoir donné une valeur constitutionnelle à la protection de l’environnement. En effet, l’article 

24 de la Constitution fait obligation à l’Etat de protéger l’environnement. 

Les Pays scandinaves ne font aucune allusion à l’environnement dans leur 

Constitution, néanmoins c’est un droit coutumier qui défend l’environnement. En Suède la loi 

de 1975 sur la protection de la nature dispose que “ la nature est accessible pour chacun en 

vertu du droit d’usage commun ”.  

La loi de 1981 contre la pollution en Norvège a pour objet “ d’assurer une qualité 

adéquate de l’environnement de manière que la pollution et les déchets ne causent pas de 

dommage à la santé, n’affectent pas négativement le bien-être humain et ne mettent pas en 

danger la capacité de reproduction de la nature ”. La loi danoise sur la nature dispose que “ le 

but de la loi est de protéger le patrimoine naturel le paysage et à donner à la population, la 

plus large possibilité de jouir de ce patrimoine. Les citoyens dans ces pays peuvent prendre 

connaissance des projets et prendre part aux décisions quant à ces projets ”.  
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En Asie, l’article 33 de la Constitution coréenne déclare que tout citoyen a le droit de 

vivre dans un environnement propre, ce devoir incombe à l’Etat et à tous les citoyens.  

La Constitution du Japon ne reconnaît pas expressément un droit à l’environnement, 

mais ce sont des lois sectorielles de la protection de l’environnement qui reconnaissant un 

intérêt aux citoyens qui peuvent le faire en justice. Il existe d’ailleurs un organe spécifique : le 

comité de règlement des conflits environnementaux chargé d’assurer le respect des droits des 

citoyens en matière d’environnement.  

L’Inde a mentionné dans sa Constitution la protection et l’amélioration de 

l’environnement. Ce devoir incombe aux citoyens et à l’Etat.  

Dans sa Constitution de 1978 la République Populaire de Chine a mis à la charge de 

l’Etat le devoir de protéger l’environnement et les ressources naturelles. En Indonésie, toute 

personne, a un droit à l’environnement et est tributaire du devoir de le protéger. Au Vietnam, 

l’Etat doit gérer les ressources naturelles qui appartiennent au peuple tout entier.  

Dans les pays islamiques, les sources des règles de protection de l’environnement se 

trouvent dans le Coran. Ainsi, l’environnement est protégé pour les générations présentes et 

futures. Toute activité d’ordre économique ou autre susceptible de polluer l’environnement ou 

le détruire de façon irréparable est interdite.  

Les Etats africains ne reconnaissent pas expressément un droit à l’environnement mais 

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981 contient en son 

article 24 : “ tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur 

développement ”. 

En Amérique du sud, la loi fédérale générale mexicaine, de 1981 fait aussi obligation à 

l’Etat de protéger l’environnement.  

Le Paraguay impose à l’Etat de protéger les ressources naturelles et surtout forestières.  

Le Pérou reconnaît à toute personne le droit de vivre dans un milieu sain et 

écologiquement équilibré. L’Etat doit protéger à cette fin les ressources naturelles et les 
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exploiter rationnellement. Enfin, c’est la garantie d’un environnement non pollué que le Chili 

énonce dans sa Constitution.  

Pour terminer, l’Australie ne fait pas allusion à la protection de l’environnement dans 

sa Constitution, mais les citoyens peuvent exprimer leur prétention en matière 

d’environnement dans la mesure où en vertu des règles de la common law des actions en 

justice peuvent être intentées pour défendre des droits subjectifs. 

Il résulte de cette étude une constatation évidente : plus la Constitution d’un pays est 

rigide, plus l’environnement est déclaré être protégé, moins en réalité la protection est 

efficace. Au contraire, la meilleure protection est assurée par les pays qui ne déclarent pas 

cette protection dans leur Constitution, comme si les pays qui ne protègent pas 

l’environnement se sentent dans l’obligation d’affirmer bonne conscience en affirmant dans 

leur Constitution qu’ils veillent à l’environnement791

B : Le droit à l’environnement comme droit à la personnalité 

.  

1: La situation en Italie 

Les droits de la personnalité sont souvent des droits nouveaux qui correspondent à des 

besoins nouveaux de la société. A. DE CUPIS a été le premier a identifié les droits de la 

personnalité. L’auteur en effet a affirmé que : “ il y a certains droits sans lesquels la 

personnalité resterait une attitude complètement insatisfaite, sans valeur concrète, ce sont des 

droits qui sans les autres droits subjectifs perdraient tout intérêt par rapport à l’individu ; tant 

et si bien que si ces droits n’existaient pas, la personne ne serait plus une personne. Ce sont 

des droits dits droits essentiels avec lesquels on identifie précisément les droits de la 

personnalité792

                                                 
791 P.KROMAREK “Quel droit à l’environnement historique et développement” op.cit in A. KISS, 

l’écologie et la loi le statut juridique de l’environnement, L’Harmattan Paris 1989 p. 113 

 ” Ces droits sont souvent “ constitutionnalisés ”. En Italie, c’est aux termes de 

l’article 2 de la Constitution que la République reconnaît et garantit les droits inviolables de 

l’homme.  
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Le droit à l’environnement sain comme droit de la personnalité a été envisagé par la 

doctrine. M. POSTIGLIONE a élaboré une théorie selon laquelle, le droit à l’environnement, 

inhérent à la personne humaine naîtrait avec chaque personne et finirait d’exister avec sa 

mort. Le droit à l’environnement est indispensable et intransmissible.793 Le droit à 

l’environnement sain ajoute A. POSTIGLIONE est un droit de la personnalité plus ample que 

droit à la santé et à la salubrité environnementale. Cette thèse en réalité a été avancée par 

d’autres notamment toute la doctrine avant-gardiste des années 70794

On a avancé que le droit à l’environnement est composé de biens extérieurs à la 

personne humaine et qu’ils ressemblent plus à des droits patrimoniaux.

. L’auteur a d’ailleurs 

proposé une échelle de protection qui irait du droit à l’intégrité physique au droit à la santé et 

au droit subjectif de chacun à l’environnement sain.  

795 Pour M. 

MANTINI796

Pour M. PATTI

, cet argument peut être vite dépassé dans la mesure où les juges italiens 

indemnisent déjà le dommage biologique qui constitue un préjudice à la vie relationnelle 

d’une personne et que ceci est pourtant extérieur à la personne. Il suffit par ailleurs de 

reconnaître que l’homme fait partie de l’environnement pour admettre que la réciproque est 

vraie et que le maintien de l’équilibre écologique est un élément et un facteur constitutif de 

l’équilibre vital.  

797

                                                                                                                                                         
792 A. DE CUPIS, i Diritti della personnalità, p.13 Milano 1980, in Trattato di diritto civile e 

commerciale, già diretto da Cicu e Messineo cité par P. MANTINI, op.cit p. 18 

, le droit à l’environnement serait un droit fondamental de la 

personne humaine et trouverait son fondement dans la Constitution parce qu’un 

environnement sain représente une condition essentielle pour un meilleur épanouissement de 

la personne humaine. Le droit de l’environnement pourrait être inscrit dans la Constitution, il 

n’en est rien, on se sert d’autres droits garantis par la Constitution pour prendre la défense de 

l’environnement. Le problème vient du fait que dans les droits de la personnalité, le bien 

793 A. POSTIGLIONE, op.cit il diritto all’ambiente, Napoli, 1982 p.8 cité par P. MANTINI op.cit p.20 
794 voir notamment F. DI GIOVANNI, strumenti privatistici e tutela dell’ambiente, Cedam Padova 1982 

pubblicazioni dell’istituto di diritto privato dell’università di Roma p. 82 
795 G.SALVI, “la tutela dell’ambiente: diritto individuale o interesse collettivo? “ Giur.it 1980, 1, 1, 

868 cité par P. MANTINI, op.cit p.21 
796 voir MANTINI op.cit p. 21 
797 S. PATTI, op.cit p. 18 et suivants 
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protégé est inhérent à la personne elle-même et ne peut s’identifier en des biens qui lui sont 

extérieurs. Or le droit à l’environnement semble avoir pour objet quelque chose d’extérieur à 

la personne. Pour l’auteur, le rapport entre le titulaire du droit et le bien protégé pourrait être 

considéré comme analogue à ceux des droits patrimoniaux. Un environnement sain permet 

une existence digne et le développement normal de la personnalité.  

Pour F. DI GIOVANNI, Le droit à la santé sanctionné par l’article 32 de la 

Constitution, lu à la lumière de l’article 2 ferait affirmer l’existence d’un droit général à 

l’environnement qui peut s’encadrer dans les droits de la personnalité798 et qui serait le 

fondement des intérêts des privés relatifs à l’environnement. On dépasserait l’argument selon 

lequel, l’environnement est extérieur à la personne. En effet, la protection est extérieure à la 

personne, du fait du rapport étroit qu’il existe entre la qualité de l’environnement et le 

développement de la personnalité799. On abandonne le droit à la santé pour glisser vers le droit 

à l’environnement. On peut considérer le droit à un environnement sain comme un droit 

particulier du droit plus général à la santé800

 Nous remarquons que la doctrine avant-gardiste italienne en matière d’environnement 

est favorable à faire du droit à l’environnement sain un droit de la personnalité. Cependant ces 

idées sont tombées en désuétude et sont en contraste avec les conceptions de la loi de 1986 

sur le dommage à l’environnement. Force est donc de constater que l’environnement n’est 

entré directement en tant que tel dans la Constitution ni qu’il est un droit de la personnalité. 

Nous sommes pourtant de l’avis qu’ériger l’environnement en droit de la personnalité est la 

seule voie efficace d’assurer une protection de l’environnement, l’homme en effet, ne 

s’intéresse qu’à ce qui le touche de près : dans ce cas cela pourrait être sa santé et plus 

largement un environnement sain afin que celle-ci ne soit pas altérée. 

.  

                                                 
798 Di GIOVANNI p. 71 et SS. 
799 PATTI, op.cit, p.31 
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2 : La situation en France 

“ Tout être humain possède, indépendamment de sa condition particulière, certains 

droits fondamentaux qui sont inséparables de sa personne, qui lui appartiennent 

nécessairement en tant que personne humaine et que l’on appelle communément droits de la 

personnalité ”. 801

Pour M. MARTIN

 La notion est souvent confondue avec les droits de l’Homme. La différence 

entre les deux est essentiellement une question de sources : les droits de la personnalité ne 

sont inscrits dans aucun texte constitutionnel, la seule référence réside dans l’article 9 du code 

civil français. Pourtant l’avantage de ces droits est qu’en cas d’atteinte, tout homme peut la 

faire cesser et obtenir une juste réparation en démontrant que ce droit a été violé. Si le droit à 

un environnement sain revêtait un tel caractère, alors chaque citoyen pourrait agir en justice 

dès qu’il ne jouit plus d’un environnement sain. C’est un avantage non négligeable. Ce 

concept existait déjà en droit romain : l’homme en tant qu’individu, était usager des choses 

communes. Jouir des choses communes était un droit de la personnalité, parce qu’elles étaient 

pour les romains, indispensables à la vie de l’homme et l’en priver était porter atteinte à son 

droit de la personnalité.  

802

Donc on construirait un droit inhérent à la personne par rapport à des conditions qui 

lui sont extérieures. Certes la mise en œuvre de ce droit tout comme son application sont 

difficiles mais il semblerait que ce soit la meilleure alternative car l’homme n’agit que lorsque 

sa sphère patrimoniale est touchée. Si l’on fait application de ce droit, chaque fois que 

, ce droit d’usage est attaché à toute personne dès sa naissance et 

par l’effet même de la loi la personne a le droit d’en jouir. Enfin, à ce sujet, M. REMOND-

GOUILLOUD a pu dire que ” le droit à la nature, inhérent à la personne appellerait protection 

au même titre que le droit à l’image ”. Ainsi, il serait possible de reprendre ce fondement pour 

assurer la défense à la fois de l’environnement, de l’homme et de ses biens, en se basant sur 

les articles 714 et 9 du code civil. 

                                                 
801D. TALLON, Répertoire Civil Dalloz, Responsabilité Civile, V° Personnalité 
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l’environnement sain d’un homme est altéré, ce dernier peut demander au juge de faire cesser 

l’atteinte et de remettre les choses en l’état. Tout d’abord, une remise en état semble être la 

solution à privilégier, ensuite, l’application concrète semble difficile à réaliser : En effet, 

comment juger de ce qu’est “ un environnement sain ”, la définition de l’environnement est 

floue, comment juger alors avec précision ce que sont les conditions nécessaires pour un 

environnement sain, à partir de quel seuil l’environnement ne devient plus sain ? Ces 

interrogations restent en suspend. Il n’existe pas, au niveau national ou international de 

décisions dans lesquels le droit à l’environnement est invoqué en tant que droit de la 

personnalité. Cependant, la CJCE a été confrontée plusieurs fois à des demandes basées sur 

l’invocation de la violation d’un ou plusieurs articles de la Convention pour la sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans une affaire Lopez a été invoquée 

la violation de l’article 8.3 de la Convention à propos de la violation de domicile. Mme Lopez 

Ostra invoque l’article 8.3 à l’appui de sa demande suite à l’installation d’une décharge 

derrière son habitation. La protection de l’environnement n’est pas invoquée directement mais 

invoquée de façon indirecte dans le cadre du respect des droits de l’individu. Ainsi, la CJCE 

dans son argumentation affirme : “ il va pourtant de soi que des atteintes graves à 

l’environnement peuvent affecter le bien être d’une personne et la priver de la jouissance de 

son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en danger 

la santé de l’intéressé ”803. Une demande similaire avait été formée par Mmes Guerra et autres 

qui résidaient à quelques kilomètres une usine à haut risque Seveso, qui rejetait des gaz 

toxiques dans l’atmosphère. La Cour a souligné que “les effluents potentiellement dangereux 

peuvent avoir une incidence directe sur le droit au respect de la vie privée et familiale des 

personnes qui y sont exposées... ” et conclue à l’application de l’article 8 de la Convention804

L’article 2 de la Convention qui impose le respect du droit à la vie a aussi été 

invoquée : une explosion avait eu lieu dans la banlieue d’Istanbul dans une décharge de 

.  

                                                                                                                                                         
802 G. MARTIN, op.cit p. 134-135 “Mais le droit à l’environnement devra parallèlement revêtir un 

aspect moins offensif, il s’agira alors du droit reconnu à tous d’utiliser l’environnement pour ses propres 
activités...Mais la question se pose alors de savoir si ce droit de jouir des biens environnement pourra également 
englober également celui de les “consommer” en les polluant.” 

803 Lopez Ostra c/Espagne du 23 novembre 1994 série A n° 303-C voir RGDIP 1998/6 p. 995  
804 Guerra et autres cïtalie du 19 février 1998 Recueil des arrêts et décisions 1998-1 
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déchets ménagers provocant un glissement de terrain et causant la mort de trente neuf 

personnes. Mme Öneryildiz, qui a vu neuf membres de sa famille décéder a formé un recours 

sur la base de l’article 2 de la Constitution. La Cour a accueilli la demande en énonçant 

que : “une violation du droit à la vie est envisageable en relation avec des questions 

environnementales liées à des situations susceptibles de donner lieu à un risque sérieux pour 

la vie ou les différents aspects du droit à la vie”805

C : L’homme comme tuteur de la nature 

.  

Les éléments de la nature ne peuvent se rendre eux même devant le juge, on peut alors 

envisager l’homme en tant que tuteur de la nature. 

Il suffirait alors d’envisager les rapports sous l’angle de l’article 495 du code civil. La 

“ personne représentée ” serait la nature ou certains ses éléments. Tout commencerait alors 

par une requête auprès du juge, de la part de la personne qui représente, c’est à dire l’humain 

qui aurait pour seul intérêt un environnement sain à préserver ou à retrouver. Il s’agirait 

toujours d’une tutelle dative, le tuteur pourrait d’ailleurs être une personne seule ou un groupe 

organisé, qui aurait la personnalité morale comme une société ou une association. Ainsi, 

chacun aurait un intérêt juridiquement établi pour aller devant le juge, le dommage quand 

dommage écologique il y a, serait à chaque fois personnel et les problèmes de causalité 

seraient éliminés. Il s’agirait d’une tutelle permanente, tous les hommes seraient susceptibles 

de devenir tuteurs. Pour éviter un encombrement des tribunaux, il pourrait exister une 

personne représentant les autres tuteurs, cette personne serait un organe indépendant, élue par 

une assemblée des citoyens. De plus, le tuteur serait responsable de la gestion qu’il fait de la 

tutelle. 

Ce système envisagé est proche de celui imaginé par M. STONE en 1972. Ces 

solutions ne sont que droit prospectif, la réalité est tout autre, mais avec des petits, moyens et 

de grands efforts, on pourrait arriver à construire un type de système similaire à celui sus 

décrit806

                                                 
805 Öneryildiz c/Turquie du 18 juin 2002 n° 48939/99 

. Cette conception pourrait d’ailleurs être rapprochée des trustee anglais avec cette 

806 Rivista Giuridica dell’Ambiente 1994 p.744 “tutela dell’ambiente e diritti dell’uomo: il caso Lopez 
Ostra contro Spagna e la prassi della commissione e Corte Europea dei diritti dell’uomo. 
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différence que dans les trustee des entités ont la personnalité morale, or dans notre théorie il 

s’agirait uniquement de l’homme en tant qu’individu qui agirait. Cet exemple des trustee 

pourrait servir par contre pour la gestion de la tutelle : chaque fois qu’un procès aboutirait, le 

premier devoir de l’individu qui a agi en justice serait d’organiser la remise en état : si cette 

opération s’avérait impossible le juge ordonnerait des dommages-intérêts et ces sommes 

seraient gérées par le biais d’une structure du type trustee. 

En revanche, il faudrait mettre en conformité cette possibilité avec celle “ d’utiliser la 

nature ” en effet, comment le tuteur pourrait-il utiliser celui qu’il a en tutelle ? Pourrait-il 

avoir un droit d’usage sur ce dernier ? Nous pouvons envisager que lorsqu’il représente la 

nature en justice l’homme pourrait avoir le statut de tuteur, dans tous les autres moments, il a 

un droit d’usage. Ainsi il existerait une double responsabilité (nous avons vu la possibilité de 

droit d’usage de la nature dans la première partie de ce développement). 
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CONCLUSION 

 

Nous avons donc analysé ce qu’est le dommage à l’environnement, les particularités 

d’un tel dommage et l’importance qu’un tel concept revêt. Aucune valeur intrinsèque n’est 

reconnue à l’environnement et la spécificité de ce type de dommage n’est pas prise en 

compte. En outre, en France, aucun texte, aucun principe même ne permet d’engager une 

action devant les tribunaux lors d’un dommage à l’environnement. En fait, seul le préjudice 

causé à l’homme ou à ses biens continue à être réparé.  

Toutefois, le bilan n’est pas négatif: 

D’abord, parce que la loi BARNIER en France, en plus de reconnaître l’intérêt général 

que représente l’environnement, a doté les associations d’un pouvoir d’action considérable. 

Elle leur a donné la possibilité d’exercer une action de groupe et c’est vers le devenir de cette 

loi qu’il faut se tourner pour l’avenir de la protection de l’environnement. Malheureusement, 

aujourd’hui cette action a une application plutôt restreinte, voire rare en ce qui concerne 

l’action des associations. L’action collective décrite dans le développement qui précède a été 

peu utilisée en France tout du moins en ce qui concerne l’environnement, car l’action des 

associations de consommateur se porte bien des deux cotés des Alpes. Nous ne pouvons que 

le regretter. 

En effet, si cette action était utilisée plus souvent, les atteintes à l’environnement 

seraient mieux réparées, parce que quelqu’un prendrait en charge ces intérêts bien particuliers. 

Le problème du coût d’un éventuel procès ne se poserait plus. Si ces actions se multipliaient, 

on finira par prendre conscience de la nécessité d’une norme générale prévoyant la réparation 

du dommage à l’environnement dans toute sa spécificité. 

En droit international la conclusion de nombreuses Conventions vise la protection de 

l’environnement comme appartenant à l’humanité tout entière et considèrent ce qui pourrait 
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être un dommage. Les problèmes environnementaux au niveau de la planète sont pris en 

considération par le droit et par les Etats, nous l’avons vu dans un chapitre préliminaire. 

Après le livre vert, la commission européenne a édité un livre blanc qui se rapproche 

toujours plus d’une prise en compte de l’environnement pour les dommages qu’il pourrait 

subir et non pour les répercussions que l’homme pourrait ressentir sur ses biens ou sa santé. 

Le droit italien connaît le dommage écologique et c’est à l’Etat qu’il appartient d’en 

assurer la réparation. Ce système permet d’institutionnaliser la défense d’intérêts qu’on 

considère en France collectifs et même si son intervention a un impact considérable tant 

psychologique que dans les prérogatives qu’il met en œuvre, l’Etat n’est pas un militant aussi 

fervent que les associations. Il doit, en outre, veiller à d’autres intérêts, notamment ceux 

économiques qui quelquefois peuvent concurrencer avec ceux d’un environnement sain.  

Malgré l’impact qu’a eu la loi de 1986 peu d’applications jurisprudentielles ont suivi 

et également peu d’autres lois dans le même esprit ont vu le jour. Nous pouvons citer à ce 

sujet le récent decreto RONCHI dont nous avons parlé qui concerne les déchets et leur 

élimination mais aucune loi de l’ampleur de celle de 1986 n’a existé depuis et nous ne 

pouvons que le regretter. 

L’Italie est restée à l’avant-garde en matière d’environnement avec la loi n. 36/2001807

Nous avons aussi analysé les différentes responsabilités qui peuvent être envisagées, la 

responsabilité civile ne prend pas en compte toutes les particularités du dommage, la 

responsabilité administrative ne résout pas les problèmes et la responsabilité pénale est un 

palliatif qui ne sert en rien à l’environnement, mais seulement aux hommes. Une dernière 

responsabilité est envisageable : il s’agit de la responsabilité politique, elle mettrait l’homme 

 

sur la protection et l’exposition aux champs électriques magnétiques et électromagnétiques ” 

qui dispose du principe de précaution pour mettre en avant ce nouveau type de dommage. La 

loi évalue les risques à moyen et long terme des radiations à haute et basse fréquence. Certes 

cette loi est plus tournée vers la protection de la santé de l’individu mais nous remarquons son 

coté progressiste. 
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en face de ses choix et l’obligerait à les assumer.  “La responsabilité politique implique 

l’obligation pour les gouvernants de répondre devant le parlement des actes accomplis dans 

leurs fonctions selon une procédure spéciale déterminée par la Constitution. Cette procédure 

est susceptible d’aboutir à une sanction positive : l’expression de la confiance, ou une 

sanction négative, la manifestation de la défiance, cette dernière entraînant la perte du pouvoir 

politique”808

Nous savons, pour en avoir eu des exemples dans les divers “gates” qu’outre 

Atlantique, la responsabilité politique existe belle et bien, à chaque fois qu’un président 

américain est impliqué dans un scandale, une procédure d’impeachment est mise en place et 

les présidents ont pris l’habitude de démissionner avant la fin de cette procédure. Dans la 

théorie et la pratique, nous sommes en présence d’une réelle responsabilité politique, un 

homme de la vie publique répond de ses actes devant les citoyens qui l’ont élu. Or, d’une part 

une telle procédure ne se trouve, ni en France, ni en Italie, d’autre part, elle n’est pas plus 

fiable aux Etats-unis non plus. En France, nous pouvons nous trouver en face d’une 

responsabilité politique en ce qui concerne le gouvernement devant le parlement. Mais une 

telle procédure ne pourrait trouver sa place dans notre système actuel, néanmoins, il existe le 

cas d’un homme qui a porté plainte car il souffre de problèmes de santé qu’il attribue à la 

forte irradiation à laquelle à été soumis la France après l’accident de Tchernobyl. L’affaire est 

pendante mais même si elle concerne les conséquences sur la santé de l’homme d’un 

problème environnemental, nous ne pouvons qu’espérer que ce cas fera jurisprudence. 

Ajoutons que les plaintes pour empoisonnement se sont multipliées car il semblerait que 

toujours plus de personnes se disent victimes du nuage de Tchernobyl, il sera intéressant de 

connaître l’issue de ces actions.  

.   

Nous avons envisagé l’environnement comme droit de la personnalité ou la possibilité 

pour l’homme d’agir en “ tuteur de la nature ” ces voies ne sont pas des responsabilités mais 

ce sont des actions originales qui pourraient prendre en compte le dommage à 

                                                                                                                                                         
807 Ambiente n. 5 2001 p. 429 
808 P. SEGUR, La responsabilité politique, Que Sais-Je ? PUF 1998 
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l’environnement dans sa particularité, éviter un maximum la production d’un dommage et 

pourraient aussi envisager une remise en état correcte. 

Enfin et en corollaire de ce qui précède, la loi de 1985 est née de la multiplication des 

accidents de véhicules terrestres à moteur et des conséquences problématiques qu’ils 

engendraient; auparavant, il n’y avait nul nécessité d’une telle loi. Nous ne pouvons que 

souhaiter qu’une telle initiative législative ait vocation à régler les nouveaux problèmes 

environnementaux. 
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LOI DU 8 JUILLET 1986 N. 349 INSTITUTION DU 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DISPOSITIONS EN MATIERE DE DOMMAGE A 
L’ENVIRONNEMENT GAZZETTA UFFICIALE 

SERIE GEN. N° 162 DU 15 JUILLET 1986 
(EXTRAITS) 

 

8. 1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero 

dell’ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i ministri competenti, e 

di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione 

degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico - scientifica dello Stato, degli enti 

pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari 

con i quali può stipulare apposite convenzioni. 

2. Il Ministro dell’ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di 

inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di 

ambienti naturali. Per l’accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l’art. 7, comma 

primo, della L. 25 giugno 1865, n. 2359. 

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle 

province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente, e qualora 

possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad 

adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza 

cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di 

opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle 

amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al presente 

comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell’ambiente informa 
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senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure 

necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare 

per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al presente comma è adottata dal 

Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente. 

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno 

dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma 

dei carabinieri (2), che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente (1), 

nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio 

naturalistico nazionale, degli appositi reparti della guardia di finanza e delle forze di polizia, 

previa intesa con i ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il 

Ministro della marina mercantile. 

13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti 

in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base 

delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, 

nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio 

nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta (1). Decorso tale 

termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide (2) . 

2. Il ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio 

nazionale dell’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle 

associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i 

criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. 

18. previa intesa con i ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa 

intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di 

consulenza tecnico - scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello 

nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite 

convenzioni. 
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2. Il Ministro dell’ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di 

inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di 

ambienti naturali. Per l’accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l’art. 7, comma 

primo, della L. 25 giugno 1865, n. 2359. 

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle 

province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente, e qualora 

possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad 

adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza 

cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di 

opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle 

amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al presente 

comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell’ambiente informa 

senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure 

necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare 

per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al presente comma è adottata dal 

Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’ambiente. 

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno 

dell’ambiente, il Ministro dell’ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell’Arma 

dei carabinieri (2), che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell’ambiente (1), 

nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio 

naturalistico nazionale, degli appositi reparti della guardia di finanza e delle forze di polizia, 

previa intesa con i ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il 

Ministro della marina mercantile. 
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