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L’indemnisation du préjudice
écologique à la suite 
du jugement Erika (1)

> Malik MEMLOUK
Avocat, SCP Boivin & Associés

Alors qu’un concert de louanges a accompagné la décision du Tribunal 
correctionnel de Paris, je souhaiterais de mon côté faire entendre une voix 
dissonante en ce qui concerne la question de l’indemnisation du préjudice éco-
logique par le biais du droit de la responsabilité civile.

Au préalable, je souhaiterais apporter deux précisions sur mon propos :
- d’une part, mon propos ne concerne pas le préjudice écologique au sens

large,c’est-à-dire les atteintes causées à la nature qui entraînent des répercussions
sur les activités humaines car il est certain que ce type de préjudice est 
susceptible d’être appréhendé par le droit de la responsabilité civile. Mon pro-
pos concerne donc le préjudice écologique « pur » c’est-à-dire la réparation des
préjudices causés au milieu lui-même aux éléments inappropriés indépendamment de toute
répercussion sur les activités humaines ;

- d’autre part, mon propos ne vise pas à nier l’existence des dommages écolo-
giques, c’est-à-dire des dommages causés à la nature. En revanche, il me paraît 
nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si de tels dommage peuvent être consi-
dérés comme entraînant un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation.

A en croire les commentaires qui ont suivi la décision du TGI de Paris, le 
jugement consacrerait le principe de la réparation du préjudice écologique pur.
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(1) Extrait d’une allocution prononcée dans le cadre de la XVI journée Ripert, colloque organisé par l’AFDM le 30 juin 2008
à Paris. V. infra, p. 748 la synthèse de cette journée par Patrick Simon.
Ndlr : v. égal., Thomas DUMONT « Le jugement Erika et le préjudice écologique », DMF 2008. 574.



Doctrine

DMF 695 [ Septembre 2008 ] 771

PME

Toutefois, un examen attentif du jugement conduit à considérer qu’il serait
illusoire d’assimiler la réparation des atteintes à l’environnement à la réparation
du préjudice écologique « pur » (I).

Au demeurant, la solution adoptée par le Tribunal de grande instance de Pa-
ris traduit, en réalité, l’impasse du recours à une solution jurisprudentielle pour
permettre la réparation du préjudice écologique « pur » par le biais du droit de
la responsabilité civile (II).

I. - LE MIRAGE DE LA CONSECRATION JURISPRUDENTIELLE DU PREJUDICE
ECOLOGIQUE « PUR »

Il suffit d’examiner d’un peu plus près l’apport de la décision du Tribunal cor-
rectionnel (A) pour constater qu’elle ne consacre nullement la réparation du
préjudice écologique pur (B).

A. - L’apport du jugement du Tribunal correctionnel
Le jugement du Tribunal correctionnel de Paris contient une demi-nou-

veauté : l’identification d’un préjudice né d’une atteinte à l’environnement (i).
Mais son véritable apport réside dans l’identification des personnes susceptibles
de prétendre à la réparation d’un tel préjudice (ii).

(i) une demi nouveauté : l’identification d’un préjudice d’atteinte à
l’environnement distinct du préjudice moral et matériel
De manière traditionnelle, les atteintes à l’environnement pouvaient indirec-

tement faire l’objet d’une indemnisation au travers de la réparation du préjudice
moral ou matériel de certaines personnes morales victimes d’une pollution.

La jurisprudence judiciaire avait ainsi reconnu, de longue date, la possibilité
pour certaines catégories de personnes publiques (parcs naturels, Office de la
chasse, Office national des forêts, etc.) et pour certaines associations (associations
de chasse et de pêche, associations de défense de l’environnement) de bénéficier
d’une indemnisation de leur préjudice moral en cas d’atteinte à l’environnement.

Sur un plan juridique,deux évolutions récentes ont vraisemblablement conduit
certaines juridictions judiciaires à vouloir retenir des solutions plus originales
permettant une meilleure réparation des atteintes à l’environnement.

Quelles sont ces évolutions ?
Tout d’abord,l’adoption de la Charte de l’environnement adossée à la Consti-

tution du 24 octobre 1958 dans laquelle certains ont pu identifier la consécra-
tion d’un droit subjectif à l’environnement pour toute personne  ainsi que la 
réparation du préjudice écologique.

Ensuite, la directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale
en ce qui concerne la prévention et la réparation du dommage environnemental du
21 avril 2004 consacre expressément la notion de dommage écologique « pur ».

Ces deux séries de texte ont, sans nul doute, incité certaines juridictions 
judiciaires à prévoir, avant même la décision du Tribunal de grande instance de
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Paris, une meilleure réparation du préjudice né des atteintes à l’environnement
parfois qualifié de préjudice écologique.

C’est ainsi que doit,en particulier,être mentionnée une décision du 4 octobre 2007
du Tribunal de grande instance de Narbonne qui a expressément réparé le préjudice
environnemental subi par le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerra-
née, indépendamment du préjudice matériel et moral subi par ce dernier.

Le jugement concernant l’affaire de l’Erika s’inscrit dans cette lignée puisque,
pour les départements et pour les associations de défense de l’environnement, le
Tribunal reconnaît l’existence d’un préjudice né des atteintes à l’environnement
distinct du préjudice matériel et moral.

La médiatisation qui a entouré le procès de l’Erika a, sans doute, eu pour 
effet de conduire certains commentateurs à attribuer au Tribunal de grande 
instance de Paris la paternité de cette solution novatrice perçue comme la 
consécration d’une avancée majeure du point de vue de la prise en compte du pré-
judice écologique « pur ».Une telle analyse n’est toutefois pas réellement justifiée.

En revanche, l’apport véritable du jugement du Tribunal de grande instance
de Paris réside beaucoup plus dans l’identification des personnes susceptibles de
bénéficier d’une indemnisation du préjudice né des atteintes à l’environnement
distinct du préjudice matériel et moral.

(ii) Le véritable apport : L’identification des personnes susceptibles de
bénéficier d’une indemnisation au titre du préjudice propre né des
atteintes à l’environnement
En ce qui concerne le champ des personnes susceptibles de bénéficier d’une

indemnisation au titre du préjudice né des atteintes à l’environnement, la déci-
sion du Tribunal de grande instance de Paris comporte deux apports notables.

En effet, et aux termes du jugement, cette indemnisation peut être sollicitée
par certaines collectivités publiques à compétence générale ainsi que par les as-
sociations de défense de l’environnement.

L’indemnisation de certaines collectivités à compétence générale
Le législateur a expressément habilité certains organismes de droit public à

assumer une mission de défense de l’intérêt collectif et,par voie de conséquence,
à pouvoir obtenir une indemnisation de leur préjudice matériel ou moral subi
du fait d’atteintes à l’environnement.

Ainsi, l’article L. 132-1 du code de l’environnement vise pour l’exercice de
ces missions : L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conserva-
toire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le
Centre des monuments, ...

En outre, et de manière prétorienne, la Cour de cassation a expressément
étendu cette mission de représentation d’intérêts collectifs à d’autres organismes
publics ou chargés de mission d’intérêt sans intervention spécifique ou expresse
du législateur (fédération de chasse ; parcs nationaux, etc.).



Doctrine

DMF 695 [ Septembre 2008 ] 773

PME

On notera toutefois que l’article L. 132-1 du code de l’environnement ainsi
que les jurisprudences susmentionnées ne concernent que des organismes 
publics à compétences spécifiques et non les collectivités territoriales qui béné-
ficient de compétences générales telles que les communes, les départements, les
régions et l’Etat.

Bien plus, en application d’une jurisprudence bien établie, l’Etat, les 
régions,les départements ou les communes ne peuvent agir devant les juridictions ré-
pressives pour ce qui concerne le préjudice moral, car leur intérêt moral se confond
avec l’intérêt social dont la défense fait l’objet de l’action publique (Cass. crim.
1er mai 1925,DP.1925,1,209 ;Cass. crim.5 mai1957,Bull. crim.n° 160).

En 2006, la Cour de cassation avait expressément confirmé cette solution en
rejetant l’action civile du département visant la réparation des atteintes à l’envi-
ronnement causées par un insecticide nuisible aux abeilles : le gaucho.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris paraît, à première 
analyse, s’écarter de cette dernière solution puisqu’il considère, d’une manière
générale, à propos des collectivités territoriales puisqu’il considère : « Enfin, les
collectivités territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d’envi-
ronnement leur conférant une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la
conservation d’un territoire, peuvent demander réparation d’une atteinte causée à l’envi-
ronnement sur ce territoire par la commission ou les conséquences d’une infraction,
celles-ci affectant les intérêts qu’elles sont en charge de défendre et leur causant un 
préjudice personnel direct, issus des faits poursuivis et distinct du préjudice social dont la
réparation est assurée par l’exercice de l’action publique »

Une fois ce principe posé, le Tribunal le décline aux trois catégories de col-
lectivités locales.

Il écarte l’existence d’une compétence spéciale au profit des régions et des
communes.

En revanche, il reconnaît aux départements l’existence d’une telle compé-
tence spéciale puisque ceux-ci sont en charge d’une mission de protection, de
gestion et de sauvegarde des espaces naturels sensibles.

Toutefois, la constatation de l’existence d’une compétence spéciale en ma-
tière d’environnement au profit des départements n’entraîne pas un droit auto-
matique à indemnisation des préjudices liés aux atteintes à l’environnement.

En effet,les départements doivent,de surcroît,démontrer une atteinte concrète
et effective aux espaces naturels sensibles dont ils assurent la gestion.

Or, seul le département du Morbihan avait produit les justificatifs nécessaires
pour établir l’existence d’une telle atteinte.

La solution de principe retenue par le Tribunal s’inspire ainsi, avant tout, de
la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les parcs nationaux.

Les départements sont certes des collectivités à compétence générale mais la
compétence spéciale dont ils disposent en matière de gestion des espaces natu-
rels sensibles suffit à leur donner à droit à réparation.

L’indemnisation reste,en conséquence,sous-tendue par une forme de logique
patrimoniale. On répare une forme de préjudice matériel.
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L’indemnisation des associations de défense de l’environnement
S’agissant des associations, le Tribunal a estimé qu’elles peuvent :« peuvent de-

mander la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’environnement, qui lèse
de manière directe ou indirecte ces mêmes intérêts qu’elles ont statutairement pour mission
de sauvegarder ».

Après avoir posé un tel principe, le Tribunal octroie une indemnisation au
titre du préjudice né des atteintes à l’environnement à la LPO en mettant en
avant l’existence de trois sous-critères complémentaires :

- à l’ampleur de la pollution et au désastre ornithologique causé par la marée
noire ;

- au rôle effectif de la LPO dans les soins apportés aux oiseaux ;
- à la représentativité de la LPO sur le plan national et international.
Les sous critères utilisés par le Tribunal sont d’un maniement peu aisé.
A titre d’exemple, on observera que le critère de l’ampleur de la pollution

constitue également un critère qui permet de déterminer l’indemnisation du
préjudice moral des associations.

A cet égard, et à propos de l’évaluation du préjudice moral subi par l’associa-
tion Greenpeace France, le Tribunal estime : « Une pollution de l’ampleur de celle
consécutive au naufrage de l’Erika porte préjudice aux intérêts que cette association,
réputée et active, a pour objet de défendre sur un plan national. Il doit être alloué à Green-
peace France, qui sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de
400.000 euros ».

B. - L’absence de consécration du préjudice écologique
Le préjudice lié à une atteinte à l’environnement, distinct des préjudices ma-

tériel et moral subis par les victimes d’une pollution, reconnue par le Tribunal
de grande instance de Paris constitue-t-elle une véritable reconnaissance du pré-
judice écologique « pur » ?

On peut en douter.
Tout d’abord, il importe de relever que le Tribunal de grande instance de Pa-

ris était expressément invité par un grand nombre de collectivités locales parties
civiles à consacrer la notion de préjudice écologique.

Or, vous pourrez noter que le Tribunal se borne à faire référence au préju-
dice né d’une atteinte à l’environnement.Ce choix n’est vraisemblablement pas
innocent.

Surtout,s’agissant de la reconnaissance d’une telle indemnisation au profit des
départements, c’est moins le dommage collectif à l’environnement qui est pris
en compte que l’atteinte portée à des zones sur lesquelles les départements 
exercent un contrôle de nature patrimoniale.

En définitive, ce n’est donc pas le patrimoine commun de la Nation atteint par le naufrage
de l’Erika qui fait l’objet d’une indemnisation mais le patrimoine propre du département.

Les collectivités territoriales, qui ne sont pas en mesure de démontrer l’exis-
tence de cette relation patrimoniale à l’environnement,ne bénéficient d’ailleurs,
quant à elle, d’aucune indemnité au titre des atteintes à l’environnement.
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Le préjudice ainsi réparé est donc un préjudice purement personnel et non
le préjudice collectif que constitue le véritable préjudice écologique « pur ».

S’agissant de la reconnaissance d’une réparation spécifique des atteintes à l’en-
vironnement au bénéfice de la LPO,le jugement du Tribunal de grande instance
de Paris ne consacre pas plus, à notre sens, le principe de l’indemnisation du 
préjudice écologique « pur ».

Le caractère forfaitaire de l’indemnisation octroyée par le Tribunal à l’associa-
tion permet d’ailleurs d’illustrer une telle conclusion.

Ainsi, les conséquences du naufrage de l’Erika n’ont nullement fondé 
l’évaluation du montant des indemnités accordées à cette association.

Or, du point de vue de la LPO, le préjudice écologique dont il était demandé
la réparation consistait dans l’indemnisation de la disparition de plus de 
100.000 oiseaux.Celle-ci réclamait 10 M d’euros à ce titre.Néanmoins, le Tribu-
nal n’a nullement suivi cette méthode d’évaluation du préjudice pour se borner,ainsi
qu’il a déjà été indiqué, à octroyer une indemnité forfaitaire de 300.000 euros.

Ainsi, et sauf à considérer que le Tribunal a pu estimer que le coût d’un 
oiseau mort s’élevait en moyenne à 3 euros, il est possible de déduire de cette
démarche que le préjudice indemnisé ne correspond pas au préjudice écolo-
gique lié à la disparition des oiseaux.

Sur ce dernier point, la solution adoptée par le Tribunal nous paraît ainsi pré-
senter le caractère d’une solution d’espèce liée aux conséquences particulièrement
graves de la marée noire de l’Erika pour l’avifaune.

Le Tribunal reconnaît ainsi une sorte de super préjudice moral au profit de la
LPO.L’indemnité accordée paraît,en réalité plus revêtir un caractère punitif que
destinée à la réparation du préjudice écologique.

Ainsi, tant pour le département du Morbihan que pour la LPO, on est donc
très loin de l’indemnisation du préjudice collectif porté à la nature en tant qu’élé-
ment inapproprié.

Au regard des règles actuelles du droit de la responsabilité civile, la consécra-
tion jurisprudentielle du préjudice écologique pur paraît d’ailleurs conduire à
impasse.

II. - L’IMPASSE DE LA CONSECRATION JURISPRUDENTIELLE DU PREJUDICE
ECOLOGIQUE « PUR »

Sur ce point, je voudrais revenir tout d’abord revenir sur les limites de la 
solution consacrée par le Tribunal correctionnel (A).

Je voudrais également souligner que,quelle que soit la souplesse intellectuelle
dont peut faire preuve le juge judiciaire, l’application des principes traditionnels
les mieux établis de la responsabilité civile rend quasiment impossible la répara-
tion du préjudice écologique « pur » sans intervention du législateur (B).

En dernier lieu, je souhaiterais insister sur le fait que le mécanisme de répa-
ration des dommages écologiques prévus par la directive 2004/35/CE démontre
également le cadre mal adapté du droit de la responsabilité civile (C).
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A. - Une solution critiquable
En réalité, la solution apportée par le Tribunal correctionnel brouille plus les

pistes qu’elle n’apporte une véritable réponse à la question qui lui était posée en
ce qui concerne les titulaires du droit à réparation et en ce qui concerne la ques-
tion de l’évaluation du préjudice.

(i) En ce qui concerne les titulaires du droit à réparation 
Je m’arrêterais au seul cas des associations de défense de l’environnement.
Dans l’affaire Erika, et parmi les associations de défense dont la légitimité de

l’action est unanimement reconnue une seule avait sollicité la réparation du 
préjudice écologique « pur ».Cela a simplifié la tache du juge.Que se passera-t-il
demain en cas de pollution majeure ? Toutes les associations qui se seront portées
parties civiles auront-elles droit à une indemnisation du même préjudice.En d’autres
termes, le préjudice né d’une atteinte à l’environnement sera-t-il multiplié par 5,
6, 7 en fonction du nombre d’associations qui auront déposé une réclamation ?
On peut comprendre qu’un préjudice moral soit indemnisé autant de fois que le
nombre de personne qui sont victimes d’un tel préjudice. Mais le préjudice né
d’une atteinte à l’environnement n’est, selon le jugement,pas un préjudice moral.

(ii) En ce qui concerne les modalités d’évaluation du préjudice
Pour reprendre la formule du professeur Viney à propos de l’évaluation du

préjudice écologique :« c’est à la fois l’anarchie et l’arbitraire ».Le jugement concer-
nant l’affaire de l’Erika en constitue la criante illustration.

S’agissant du préjudice du département du Morbihan, le Tribunal retient un
mode d’évaluation fondé sur la taxe départementale sur les espaces naturels sen-
sibles collectée par la collectivité. Cette taxe est prélevée à l’occasion de la déli-
vrance des permis de construire. Précisément, le Tribunal prend en compte le
produit de la taxe s’élevant à 2.300.000 euros,divise cette somme par le nombre
d’hectares d’espaces sensibles relevant du département (3.000 ha) soit 766 € par
hectare, multiplie la somme ainsi obtenue par le nombre d’hectares d’espaces
protégés polluésue le préjudice s’est étendu sur une période de deux ans. On
obtient une somme supérieure à 1M d’euros.

Le choix de ce mode d’évaluation purement abstrait est déjà en soi contes-
table et ne saurait réellement refléter la nature du préjudice subi du fait des at-
teintes à l’environnement.

Surtout, l’application d’un tel mode de calcul peut conduire à indemniser de
manière plus importante les départements qui investissent peu en matière d’en-
vironnement.A titre d’exemple,prenons un département qui toucherait une taxe
de 2 M d’euros et qui pratiquerait une politique beaucoup moins volontariste
d’achat d’espaces sensibles en n’ayant créé que 200 ha d’espaces sensibles dont
100 auraient été affectés par la pollution. Pour ce département, l’hectare 
d’espace sensible vaut 10.000 €.En retenant le mode de calcul adopté par le Tri-
bunal, ce département aurait alors droit à une indemnisation de 2 M d’euros
alors que la surface de ses espaces affectés par la pollution serait six fois moins
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importantes que celles du département du Morbihan et qu’il investirait quinze
fois moins que ce même département dans l’achat d’espaces sensibles.

S’agissant de l’évaluation du préjudice subi par la LPO du fait de l’atteinte à
l’environnement, la décision du Tribunal de grande instance de Paris appelle peu
de commentaires dans la mesure où la détermination du montant de l’indem-
nité ne fait l’objet d’aucune explication. Ce faisant, le Tribunal a choisi la solu-
tion de l’arbitraire ci-dessus dénoncée par le Professeur Viney.

En réalité, en étant un peu sévère, on peut parler à propos du jugement de
solution bricolée pour les circonstances de l’espèce.A la décharge du Tribunal
toutefois, j’ai tendance à penser que ce bricolage tient au fait que la caisse à 
outil offerte par le droit de la responsabilité civile ne contient pas les instruments
nécessaires pour indemniser le préjudice écologique.

B. - Le cadre inadapté du droit de la responsabilité civile pour la prise en
compte du préjudice écologique « pur »

Le droit français n’offre pas un cadre adapté à la réparation du préjudice éco-
logique.Trois exemples peuvent être fournis :

- L’absence de reconnaissance du préjudice collectif et de désignation d’un
tuteur de la nature (i) ;

- Le problème de la double indemnisation d’un même préjudice (ii) ;
- Le principe d’affectation des dommages et intérêts (iii)

(i) La reconnaissance du préjudice collectif et la désignation d’un
tuteur de la nature
Notre droit ne reconnaît pas le préjudice collectif. En outre, il ne désigne pas les

personnes qui seraient susceptibles d’obtenir l’indemnisation du préjudice écologique.
A cet égard, il serait donc tout d’abord nécessaire de prévoir dans notre code

civil comme l’ont envisagé les auteurs de l’avant-projet de réforme du droit des
obligations, la reconnaissance de la notion de préjudice collectif.

Ensuite, il semble que si cette reconnaissance constitue une condition néces-
saire de l’indemnisation du préjudice écologique « pur »,elle devrait,à mon sens,
s’accompagner de la désignation par un texte d’une ou plusieurs entités respon-
sables pour la réparation du préjudice écologique.Néanmoins, la détermination
de l’entité responsable d’une telle mission fait débat.

L’examen des systèmes juridiques étrangers autorisant la réparation du pré-
judice écologique « pur » permet ainsi d’identifier deux constantes en ce qui
concerne la désignation des personnes susceptibles de revêtir la qualité de « tu-
teur de la nature » chargé d’engager l’action en réparation.

D’une part, et à notre connaissance, la qualité de « tuteur de la nature » n’a, à
notre connaissance, jamais été réellement reconnue aux associations de défense
de l’environnement.

D’autre part, cette qualité est, le plus souvent, octroyée à des personnes 
publiques telles que l’Etat ou telles que des entités publiques exerçant un contrôle
sur le territoire susceptible d’être affecté par un dommage écologique.
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La référence au droit américain sur ce point est particulièrement illustrative.
Ainsi, les trois grands textes qui prévoient la réparation du préjudice écologique

« pur » (Clean Water Act (CWA),Comprehensive Environmental Response,Com-
pensation and Liability Act (CERCLA),Oil Pollution Act (OPA) adopté à la suite
du naufrage de l’Exxon Valdez) désignent clairement les personnes susceptibles de
poursuivre le responsable d’une pollution (Public Trustee) en vue d’obtenir la ré-
paration du préjudice écologique (natural resources damages).

(ii) La réaffirmation du principe d’absence de double indemnisation
d’un même préjudice
Le principe d’absence de double indemnisation d’un même préjudice est re-

connu par le droit français de la responsabilité civile.
Pour autant, la consécration d’une réparation du préjudice écologique « pur »

pourrait conduire porter atteinte à un tel principe.
Concrètement, la question de la double indemnisation du préjudice écolo-

gique « pur » ne pourrait naturellement pas se poser dans l’hypothèse où une
seule entité se verrait confier la mission de « tuteur de la nature ».

En revanche, dans l’éventualité d’une large ouverture de l’action tendant à la
réparation du préjudice écologique « pur »,en particulier,aux associations de dé-
fense de l’environnement,comme l’envisage le jugement du Tribunal de Grande
instance de Paris, un tel risque présente un caractère réel.

En effet, dans un tel cas de figure, les juridictions judiciaires pourraient, ainsi
que cela a déjà été souligné, se trouver saisies de demandes concurrentes entre
lesquelles il conviendrait d’opérer un nécessaire arbitrage pour éviter que le même
préjudice ne soit indemnisé plusieurs fois.

Dans ce contexte,un système d’indemnisation du préjudice écologique « pur »
doit nécessairement prévoir des gardes fous permettant d’écarter tout risque qui
conduirait à réparer plusieurs fois le même préjudice.

A cet égard, il est encore possible de faire référence au droit américain puisque
celui-ci reconnaît à plusieurs entités la possibilité d’engager des actions en vue de la
réparation du préjudice écologique « pur ».Dans ce contexte,la réglementation pose
clairement un principe d’absence de double indemnisation du préjudice écologique.

L’OPA, le CWA et le CERCLA énoncent un principe d’absence de double
indemnisation.

(iii) La reconnaissance d’un principe d’affectation des dommages et intérêts
Dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité civile, la réparation du

dommage se traduit, dans la plupart des cas, non par une réparation en nature
mais par l’allocation de dommages et intérêts.

Or, le droit français de la responsabilité civile consacre le principe de la libre
affectation des dommages et intérêts perçus (Cass. 2ème Civ. 10 janvier 1990,
Bull. civ n° 9). En effet, le bénéficiaire de l’indemnité peut consacrer la somme
perçue à réparer son préjudice, à l’affecter à tout autre usage qu’il jugera utile ou
encore « à la dilapider selon son bon plaisir ».
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Dans cette mesure, il est pour le moins choquant que le bénéficiaire d’une
indemnité versée à ce titre puisse librement en disposer et l’affecter à un autre
objet que la réparation de ce dommage.Toutefois, l’état actuel du droit de la 
responsabilité civile s’oppose au choix d’une solution différente.

A cet égard, si l’on se réfère au droit américain, il est possible de constater que
les sommes recouvrées par les « Public Trustees » doivent être affectées à la ré-
paration du préjudice écologique.

C. - La défiance du législateur communautaire à l’égard des règles 
de la responsabilité civile 

L’étude des différentes étapes de l’élaboration de la directive 2004/35/CE 
susmentionnée permet de constater que le législateur communautaire a jugé que
la réparation du préjudice écologique « pur » par le biais des règles de la respon-
sabilité civile conduisait à une impasse.

En effet, ces différentes étapes mettent, en effet, en évidence un glissement
progressif d’un système fondé uniquement sur la responsabilité civile à un sys-
tème de responsabilité faisant largement appel à des mécanismes issus du droit
public.

Précisément, la Commission a, dans un premier temps, procédé à la publica-
tion au mois de mai 1993 d’un Livre vert sur la réparation des dommages cau-
sés à l’environnement.

Aux termes de ce document, la Commission considérait ainsi que la respon-
sabilité civile constituait le système le plus approprié pour permettre la mise en
œuvre des principes de prévention et de pollueur-payeur ainsi que la réparation
du dommage écologique.

Après plus de 10 ans de travail et la publication entre temps d’un livre blanc
en 2000,on a abouti à la directive 2004/35/CE qui a instauré un système de ré-
paration du dommage écologique « pur » écartant toute mise en jeu du système
traditionnel de la responsabilité civile.

En effet, et contrairement à ce que son intitulé laisse entendre, la directive
2004/35/CE ne met pas réellement en place un régime de responsabilité mais
instaure un système de police administrative.

Les principaux traits du régime institué par la directive visent ainsi à éliminer
les obstacles rédhibitoires inhérents aux régimes de responsabilité civile tels qu’ils
ont été décrits ci-dessus.

Tout d’abord, et en ce qui concerne le caractère direct et personnel du dom-
mage, la directive repose sur la désignation d’un gardien de l’environnement 
(« tuteur de la nature ») et confère aux pouvoirs publics l’exercice de cette mission.

Ensuite, la directive règle également la question des modalités de réparation
du dommage écologique « pur » et écarte les objections liées au principe de non-
affectation des dommages et intérêts et à aux difficultés d’évaluation monétaire
des biens environnementaux.

En effet, la directive ne prévoit pas d’autres formes de réparation que la res-
tauration de l’atteinte portée à l’environnement.
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CONCLUSION
En définitive,il apparaît que la recherche de la réparation du préjudice écologique

par le biais du droit de la responsabilité civile s’apparente à une quête impossible.
Avec l’adoption de la directive 2004/35/CE, on peut d’ailleurs se demander

si,pour les dommages couverts par la directive,cette quête ne devient pas inutile.
Précisément,dans la mesure où le dommage écologique « pur » sera réparé dans

le cadre d’une police administrative spéciale instituée par les textes de transposi-
tion de cette directive, il serait alors possible de considérer qu’il n’existe plus de
place à l’indemnisation par le juge judiciaire des dommages couverts par ce texte.




