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Exposé du Droblèrne 

1 Conformément au point 3 du mandat qui a été établi par l'Assemblée du FIPOL lors de sa 
16ème session. le Groupe de travail intersessions est chargé d'étudier les problèmes liés aux 
demandes d'indemnisation pour les dommages à l'environnement dans le cadre de la définition du 
"dommage par pollution". 

2 Compte tenu d'une pratique désormais bien établie du FIPOL. plusieurs catégories de 
demandes qui ont un lien certain avec des dommages à l'environnement. ne posent pas de problèmes 
particuliers quant aux critères de recevabilité. 

II en est ainsi de l'ensemble des opérations de nettoyage en mer et surtout sur le littoral dont 
l'objectif est la remise en état des sites pollués. De même, certaines mesures de sauvegarde participent 
directement à la préservation de la flore ou de la faune (à titre d'exemple, les frais de nettoyage des 
oiseaux pollués qui ont été admis au titre de mesures de sauvegarde dans le cadre du sinistre du 
BRAER notamment). 

3 Parallèlement. l'indemnisation des préjudices économiques purs liés aux pertes de revenus des 
marins pêcheurs et même, des professionnels du tourisme balnéaire, correspondent également à 
l'indemnisation d'une atteinte à l'utilisation de ressources naturelles qui appartiennent à tous. 

4 
appellations pourrait donc entrer dans la catégorie des dommages à I'environnement. 

Une large part des indemnités qui sont actuellement versées par le FIPOL sous d'autres 

La question qui se pose à ce stade est de savoir si cette pratique du FIPOL a atteint les limites 
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qui ont été fixées par les textes ou s'il demeure une possibilité de prendre en compte de nOw?lleS 
demandes liées aux dommages à l'environnement. 

Cette question est sous-jacente dans une partie des débats relatifs à l'affaire du HAVEN et 
doit donc être examinée au regard des textes actuellement en vigueur (Convention de 1969 - 
Résolution n"3 de l'Assemblée et décisions du Comité exécutif). 

Mais elle risque de resurgir, sous une forme certes plus limitée, lorsque les Protocoles de 1992 
seront entrés en vigueur, Des critères de recevabilité devront alors être disponibles afin d'appliquer 
COnCr&tement les nouvelles disoositions en la matière. 

Les textes conventionnels 

5 La Convention de 1969 sur la responsabilité définit le dommage par pollution comme : 

"Toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures 
causés par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures. où que Se 
produise Cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte 
ou tout dommage causés par lesdites mesures". 

[Article ler. alinéa 6 de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 19691. 

La Convention de 1971 portant création du FIPOL renvoie pour la définition du dommage par 
pollution à la Convention de 1969. 

En conséquence, aucune règle explicite n'est prévue dans les textes fondateurs pour le 
dommage à l'environnement qui doit donc être indemnisé de la même manière que les autres chefs 
de préjudice, c'est-à-dire selon les mêmes critères que l'Assemblée et le Comité exécutif ont établis 
au fil des sinistres. 

Or, dès 1979, se sont posés les deux questions qui sont encore au centre des débats actuels : 
la réparation du dommage à l'environnement doit-elle dépasser la prise en charge des mesures de 
restauration du milieu touché et, si oui, comment évaluer le montant de cette indemnisation ? 

6 Le FIPOL ayant été saisi, au titre d'un dommage causé au milieu marin, d'une demande 
d'indemnisation abstraite par I'URSS (affaire de l'ANTONIO GRAMSCI - février 1979), l'Assemblée du 
FIPOL a adopte en 1980 une Résolution aux termes de laquelle : 

"La détermination du montant de l'indemnisation à verser par le FlPOL ne dolt pas être 
effectuée sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectués au moyen de 
modèles théoriques". 

[Résolution n"3 de l'Assemblée - octobre 1980 - Document FUND/AfES.l/13, 
paragraphe l i a )  et annexe I ] .  

En définissant ainsi un nouveau principe de portée générale qui s'appliquera à l'ensemble des 
dommages soumis au FIPOL, l'Assemblée a apporté une solution à la deuxième question Concernant 
le dommage a l'environnement (l'évaluation) sans répondre à la premiere (les limites de l'indemnisation). 

L'exigence d'une base économique de référence limitait de facto l'indemnisation aux mesures 
prises compte tenu de l'état de la science "écologique" à l'époque (le problème ne faisant toujours pas 
l'unanimité parmi les scientifiques aujourd'hui). 
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En 1981. l'Assemblée a affiné ce principe en entérinant les conclusions dun Groupe de travail 
qu'elle avait Créé afin de déterminer les conditions d'indemnisation des dommages écologiques. 

"Une indemnisation ne peut être accordée que si un demandeur juridiquement fondé à 
présenter une demande en vertu de la législation nationale, a sub1 une perte économique 
quantifiable". 

[Document du FIPOL (1 981) FUND/A.4/16. paragraphe 131. 

7 
Protocoles modificatifs de 1984, la question a été examinée à nouveau. 

Lors des travaux préparatoires et de la Conférence diplomatique ayant abouti à la signature des 

La nouvelle rédaction de la définition de "dommage par pollution" qui a été alors adoptée fait 
explicitement référence à l'altération de I<environnement et en limite l'indemnisation au coût des 
mesures de remise en état. 

Ce sont les dispositions qui seront applicables lorsque le Protocole de 1992 à la Convention 
de 1969 entrera en vigueur. Aux termes de ce Protocole, dommage par pollution signifie : 

a) Le préjudlce ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamlnation 
survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite OU 

ce rejet se produlse. étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de 
l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront Ilmitées au Coû t  
des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qul le Seront ; 

Le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages b) 
causés par ces mesures". 

[Article 2, paragraphe 3 du Protocole du 27 novembre 1992 modifiant la Convention de 19691 

Le Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du fonds renvoie au 
Protocole de 1992 modifiant la Convention sur la responsabilité pour la définition du dommage par 
pollution. 

Fondement des demandes francalses au FlPOL 

6 En France, l'indemnisation du préjudice écologique ne connaît pas de régime spécifique. Ce 
sont les règles générales de la responsabilité civile qui s'appliquent. Une réparation du préjudice 
écologique nécessitera donc qu'il soit personnel. direct et certain. 

Pour la jurisprudence. l'environnement est insusceptible d'appropriation et seul I'Etat peut 
demander réparation d'une atteinte ce qui ne signifie pas que les particuliers ne peuvent pas demander 
l'indemnisation dun préjudice économique personnel dérivant de l'usage du milieu naturel à la condition 
que ce préjudice économique soit établi. 

S'agissant du caractère certain, le préjudice écologique qui est souvent futur, doit remplir la 
double condition de ne pas être hypothétique et de pouvoir être évalué au moment de la demande 
d'indemnisation. 

Dans les affaires de pollution marine que la France a eu à connaître par le passé, le principe 
de l'indemnisation du dommage à l'environnement a été admis par les tribunaux. Seule l'évaluation de 
la réparation due a donné lieu parfois à des difficultés. 
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9 Depuis l'affaire de I'AMOCO CADIZ, I'Etat français a adopté une règle de conduite constante 
correspondant aussi bien à la jurisprudence nationale en matière de responsabilité civile qu'aux 
principes définis par le FIPOL. en 1980 et repris dans le Protocole de 1992 à la Convention de 1969 
sur la responsabilité. 

"Est indemnisable le préjudice écologique certain et évaluable en argent ce qul exclut 
toute lndemnlsatlon sur une base forfaitaire ou qul ne tendrait pas à la réparation effective et 
raisonnable d'une attelnte à I'environnement. La réparation peut être passée ou B venir et 
correspond, en général, à des campagnes soit de restauration d'un écosystème blen défini, soh 
de suivi écologique (cas de travaux menés sur les abers bretons après la pollution provoquée 
par I'AMOCO CADIZ)" 

Lors de la production de sa créance devant le tribunal de Gênes (affaire du HAVEN. I'Etat a 
émis la réserve suivante : 

"L'Etat français se réserve par ailleurs le droit de demander ultérieurement au tribunal 
I'indemnisatlon de tout préjudice qu'Il subirait du fait de campagnes de SUIVI écologlque et de 
restauratlon d'écosystèmes qui s'avéreraient nécessaires au regard des conséquences à venir 
de la pollution provoquée sur son littoral ou dans sa mer territoriale par le HAVEN". 

[COnClUSiOnS pour I'Etat français en date du 29 juillet 19911. 

Lorsque les critères qui viennent d'être rappelés, ne sont pas réunis. I'Etat français ne présente 
aucune demande d'indemnisation devant les tribunaux ou au FIPOL. Tel a notamment été le cas dans 
les affaires du TANIO OU de I'AMAZZONE. 

Cadre de la réflexion du Groupe de travail 

10 Comme mandat lui en a été donné, le Groupe de travail intersessions doit examiner les 
problèmes liés a la recevabilité des demandes d'indemnisation pour des dommages à I'environnement 
dans le cadre de la définition du dommage par pollution. 

Bien que non encore en vigueur, les nouvelles dispositions résultant de l'article 2-3 du 
Protocole de 1992 à la Convention de 1969, doivent servir de cadre à la réflexion du Groupe. 

Elles sont en effet l'expression d'un principe clairement établi aux termes de la Résolution n"3 
de l'Assemblée du FIPOL et devraient entrer en vigueur, de par la volonté des Etats parties, dans un 
laps de temps assez court. 

En conséquence, le Groupe de travail n'a pas à débattre de grands principes généraux ni 
même a définir la notion de "dommage à l'environnement" (ou "d'altération de I'environnement" pour 
reprendre la terminologie du Protocole de 1992). II peut en revanche préciser la portée des critères 
généraux définis par l'article 2-3 du Protocole de 1992 à la Convention de 1969. 

11 Dans cet esprit, cinq points méritent l'attention : 

- La preuve de l'existence du dommage et ie lien de causalité du dommage avec la 
pollution : 
la notion de remise en état : 
le caractère raisonnable des mesures : 

- 
- 
- I'effectivité des mesures : 
- le bénéficiaire de l'indemnité. 
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11.1 

11.1.1 Existence du dommage : 

La preuve de I'exlstence du dommage et le llen de causallté avec la POllutlOn 

- D'une manière générale, I'exiçtence d'un dommage doit reposer sur la constatation de 
la modification et de la dégradation du milieu touché par la pollution. 

La question de savoir qul doit apporter la preuve de i'existence d'Un dommage & 
l'environnement n'est pas simple. 

- 

En principe, la preuve incombe A la victime (en général. un Etat) qui invoque une atteinte au 
milieu marin. 

Toutefois, cette règle peut poser des difficultés à un certain nombre dEtats parties qui ne 
disposent pas de l'expertise nécessaire pour apporter cette preuve. 

Le FIPOL s'est déjà trouvé confronté à ce type de difficultés lors de l'examen de demandes 
d'une tout autre nature. 

Ainsi dans le BRAER, une demande portant sur la prise en charge d'une campagne de publicité 
envisagée par la victime mais non encore entreprise, a conduit le FIPOL a supporter le coût d'un audit 
sur I'évaluation des préjudices subis par le tourisme et sur l'existence d'une perte dans les années à 
venir. 

De même, dans I'AEGEAN SEA, le FIPOL a accepté de prendre en charge les études 
nécessaires pour trouver des méthodes de calcul indirectes des dommages subis par des pêcheurs 
qui n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de leurs préjudices. 

- La deuxième question qui se pose est celle de savoir comment prouver l'existence du 
dommage. 

Le premier point qu'il convient d'examiner concerne la connaissance du milieu avant que 
l'accident ait eu lieu, II est en effet difficile de mesurer une atteinte à un milieu si on ne Connaît pas 
son état préexistant. 

Pour ce qui concerne les dommages avérés, il conviendrait d'avoir recours a des expertises 
reposant sur des tests Scientifiques préétablis et acceptés par tous. 

Pour les dommages futurs (risques sérieux de dommages), le critère de la "forte probabilité" 
en fonction du milieu touché et des connaissances scientifiques sur le comportement des 
hydrocarbures dans ce milieu, pourrait être utilisé. 

11  .I .2 Lien de causalité avec la pollution 

Cette question ne pose pas de difficultés majeures en ce qui concerne les pollutions par 
hydrocarbures compte tenu de l'expérience acquise en la matière par les scientifiques. 

A côté des critères classiques qui ont été définis pour l'ensemble des dommages par pollution 
(critères rappelés lors de la 16ème Assemblée dans le cadre d'une demande du Gouvernement 
portugais - FUND/A-16/21). un critère complémentaire pourrait être défini pour les demandes liées aux 
dommages à l'environnement lorsque les demandes portent sur des dommages non apparents. 

Ce critère pourrait être celui de la prévisibilité (le dommage doit être la suite prévisible de 
l'accident) qui permet de prendre en compte le "facteur temps" entre l'accident et l'atteinte a 
l'environnement. 

Ici encore, ce critère repose sur l'état des connaissances scientifiques au moment de la 
demande. 
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11.2 La notion de "remlse en état" 

La notion de "remise en état" mérite sans doute d'être précisée car elle peut reCOUVrir en 
pratique plusieurs type de mesures, 

Outre le nettoyage "physique" du site pollué (enlèvement des hydrocarbures). la remise en état 
peut signifier toutes les mesures complémentaires tendant à restaurer le site dans son état 
d'orlgine. 

11.2.1 Mesures de restauration 

En droit français, lorsque le domaine public maritime est endommagé par un navire. 18 
propriétaire de ce navire ainsi que le capitaine. sont tenus, dans le cadre d'une procédure de 
contravention de grande voirie, de prendre toutes les mesures nécessaires à la remise en etat "A 
l'identique" du site touché. Cette responsabilité particulièrement stricte (seule la force majeure et la 
faute de l'administration sont exonératoires) et qui est susceptible d'être appliquée en cas de pOllUtiOn 
par hydrocarbures, ne fixe aucune limite à la réparation ; le seul critère étant ta remise en état " A  
l'identique". 

contravention de grande voirie étant plus adaptée aux cas de destruction des ouvrages portuaires). 

II est toutefois certain que la remise en état du site pollué doit dépasser le simple enlèvement 
des hydrocarbures et comprendre également des mesures concernant la flore et la faune lorsqu'elles 
ont été touchées, 

La nature des dommages à l'environnement ne permet sans doute pas d'aller aussi loin (la 

A cet égard, le CMI donne une définition des indemnisations pour atteintes à l'environnement 
qui mérite attention : 

"Une indemnisation pour atteinte à I'environnement est due non seulement pour les Coûts 
relatifs à l'enlèvement des hydrocarbures, mais aussi pour tous les coûts raisonnables relatifs 
à la restauratlon de l'environnement dans son état antérieur B l'accident, tel que le Coût  
raisonnable de repeuplement". 

[Annexe (Il-A-3-a) du projet de directives relatives à l'évaluation des demandes d'indemnisation 
pour les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures] 

11.2.2 Mesures de remplacement 

L'hypothèse visée est celle où les mesures de restauration du site touché ne peuvent être 
envisagées soit du fait des caractéristiques spécifiques de ce site. soit du fait du coût excessif de 
cette restauration. 

Le Groupe de travail intersessions pourrait s'interroger sur l'éventuelle prise en compte de cette 
notion dans le cadre de la définition du dommage par pollution telle qu'elle résulte du Protocole de 
1992 à la Convention de 1969. 

11.2.3 Suivi écologique 

Après la survenance d'un sinistre, il peut exister un "risque sérleux de dommage" sans qu'il 
soit possible d'en évaluer la portée. Dans l'hypothèse où le FIPOL aurait admis le critère de "forte 
probabilité" (Cf. 11.1 . I ) ,  critère qu'il appartiendrait au demandeur de prouver par des études 
scientifiques, il pourrait être envisagé qu'il finance un programme de suivi écologique sur une période 
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déterminée et pour des objectifs précis. 

11.3 Le caractère raisonnable des mesures 

Le caractère raisonnable des mesures doit être apprécié selon deux critères : 

1 1  3 . 1  Critère sclentifique 

La mesure doit être raisonnable par rapport à l'intérêt écologique du site touché 

Dans le cas de risque sérieux de dommage, la mise en place d'un suivi écologique serait A 
Cet égard une garantie du caractère raisonnable des mesures de restauration si elles s'avéraient 
nécessaires. 

Enfin. les conséquences négatives que peuvent avoir les mesures sur l'environnement doivent 
être prises en compte. 

11.3.2 Critères financiers 

Le caractère raisonnable doit également s'apprécier en fonction du coût des mesures 
entreprises ou à entreprendre. 

Ce critère nécessite la détermination d'éléments d'appréciation qui devraient être concrets, 
c'est-à-dire extérieurs à toute appréciation théorique d'une valeur intrinsèque du milieu marin. 

A titre d'exemple. pourraient être retenus comme éiéments d'appréciation : 

- 
- 
- 
- l'utilisation scientifique : 

ie caractère rare du site d'un point de vue écologique : 
l'utilisation touristique du fait de ce caractère : 
la présence d'activités importantes de pêche ou de culture : 

etc ... - 

Dans le document précité, le CMI retient deux critères pour i'appréciation du caractère 
raisonnable des mesures de restauration : 

"Afin de déterminer si les mesures de restauration et leur coût sont raisonnables, doivent 
être prises en compte : 

a) La question de savoir si le coût d'une remise en état exacte et méticuleuse de 
i'environnement est excessif ou disproportionné par rapport au coût d'un mode 
de restauration alternatif du site touché, étant établi que ce mode de restauration 
alternatif ne doit pas diminuer d'une manière signlficative l'apparence, la vie ou 
l'utilité du site, et 

La question de savoir si le coût d'une restauration à I'identique ou la remise en 
état du site touché est excessif ou disproportionné par rapport au coût de création 
d'un environnement ou d'un agrément comparable sur un site alternatif". 

b) 

11.4 L'effectivité des mesures 

Au vu de la définition du dommage par pollution contenue dans le Protocole de 1992 a la 
Convention de 1969, le FIPOL ne peut limiter l'indemnisation des dommages a i'environnement aux 
seules mesures de remise en état effectivement prises. 

Les mesures à venir doivent également être prises en compte sous réserve que certains critères 
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soient définis afin d'éviter d'ouvrir la porte à des demandes incontrôlables. 

- Le premier critère qui pourrait être retenu est simple et correspond à une exigence de 
forme de la demande (il s'agit en fait d'une question de procédure). 

Le FIPOL n'examine pas les demandes qui ne sont pas justifiées par la production d'une étude 
scientifique spécifique et d'un devis estimatif des coûts (ces deux documents devant prendre en 
compte les critères retenus précédemment). 

Qu'il s'agisse de mesures de remise en état déjà décidées mais non encore entreprises O u  
d'une campagne de suivi écologique à mettre en place, le demandeur doit se soumettre a ce critère 
formel et. d'une manière générale. le FIPOL n'a pas à intervenir dans le financement des études 
préalables nécessitées par I'élaboration du dossier d'indemnisation. 

- Le Groupe de travail intersessions pourrait toutefois examiner les difficultés qu'un tel 
critère est susceptible de soulever pour certains Etats-parties. 

A cet égard, il peut être noté que le FlPOL a déjà accepté par le passé de régler directement 
les entreprises étant intervenues dans les opérations de nettoyage des sites pollués alors que ces 
interventions résultaient d'un contrat passé entre ces entreprises et les autorités publiques (HAVEN - 
AEGEAN SEA). 

Cette solution permettrait au FIPOL d'opérer une sorte de suivi de I'effectivité des mesures 
lorsque le principe de leur indemnisation a été retenu mais qu'elles n'ont pas encore été prises. 

- Une autre solution envisageable consisterait, pour le FIPOL. à donner une garantie 
financière aux organismes retenues par les autorités publiques. 

A titre d'information, il peut être rappelé que dans l'affaire du BREA (perte de fûts contenant 
des produits toxiques au large des côtes françaises janvier 1988). le Gouvernement français a obtenu 
d'un tribunal néerlandais que le P & nd I Club du navire lui fournisse une lettre de garantie COUVrant 
non seulement le coût des mesures d'intervention mais également les coûts supplémentaires qui 
résulteraient de nouvelles mesures éventuellement nécessitées par l'évolution de la situation. 

- La prise en compte des mesures futures fait l'objet de la définition suivante dans le 
projet de directives CMI précité : 

"Un demandeur peut recevoir [le montant] d'un devis raisonnable pour de tels 
coûts avant qu'ils aient été effectivement payés, sous réserve qu'un engagement 
soit pris ou qu'une preuve satisfalssnte soit fournle que les mesures de remlse 
en état proposées seront effectivement engagées". 

Le Groupe de travail intersessions devrait s'interroger tout particulièrement sur Cette question 
de l'affectation réelle des indemnités. 

L'effectivité des mesures de remise en état pose la question du contrôle et du suivi des 
opérations. 

Une telle question est intimement liée à celle de la détermination a priori de la personne 
habilitée à recevoir ce type d'indemnisation. 

11.5 L'allocataire de l'indemnisation 

Ce dernier critère est sensible car il touche à la Souveraineté des Etats. 

II apparaît toutefois possible que les Etats parties au FIPOL acceptent de définir "des principes 
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cadres" afin que Vallocataire des indemnités dues au titre des dommages 
déterminé préalablement au plan national. Une liste devral être communiquée au FIPOL. 

l'environnement Soit 

Ces principes "cadres" pourraient porter notamment sur la crédibilité de l'allocataire et sur la 
qualité pour agir en matière d'environnement. 

12 
éléments de réflexion soumis au Groupe de travail intersessions. 

Les propositions qui sont faites dans le présent document doivent être considérées comme des 

Si ce dernier considérait que certaines des propositions méritaient d'être examinées, il 
conviendrait alors d'en préciser les termes et de soumettre les solutions retenues au Secrétariat du 
FIPOL afin d'en tester la faisabilité concrète. 

* * *  
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ANNEXE I 

LIEN DE CAUSALITE - DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENT 

Dans tous les textes du code civil prévoyant une responsabilité délictueiie ou quasi-délictuelle 
(art. 1382 à 1386) ainsi que dans la plupart des textes spéciaux sur la matière, on trouve Clairement 
exprimé l'exigence de la causalité. Le fait imputé au défendeur doit avoir concouru à produire le 
dommage. 

Le lien de causalité est ainsi entendu comme le rapport direct de cause à effet entre le fait 
générateur du dommage et le dommage lui-même. 

Soumise un temps à controverse entre les partisans de la causalité adéquate. ceux de 
l'équivalence des conditions ou encore de la "causa proxima". la notion de causalité n'est plus sujette 
désormais, en doctrine, à débat. 

La théorie actuellement retenue pour définir cette notion est celle de la causalité adéquate. Elle 
distingue parmi les antécédents d'un dommage, les causes c'est-à-dire les événements qui d'après 
le cours habituel des choses auraient dû le produire et d'autre part les occasions. c'est-à-dire ceux 
dont l'action ne s'est fait sentir que par suite d'un enchaînement exceptionnel et imprévu des 
circonstances. 

Toutefois l'appréciation de la causalité peut varier selon les cas et plus particulièrement selon 
les types de dommages. 

Ainsi pour ne retenir que les grandes catégories juridiques de dommage auxquelles on peut 
tenter de rattacher ie dommage écologique et le dommage économique à savoir le dommage présent. 
le dommage futur et la perte d'une chance, on verra que le lien de causalité est apprécié différemment. 

II convient toutefois de rappeler que, malgré tout, la question du lien de causalité n'a jamais 
reçu de réponse véritablement satisfaisante car il semble qu'il ne soit pas possible d'en trouver une. 
Aussi comme l'a souligné P. ESMEIN (D. 1964 - ch 205 le nez de Cléopâtre et les affres de la 
causalité) "c'est par un sentiment que /es juges décident si la réalisation d'un dommage est une 
conséquence trop imprévisible d'un acte pour que son auteur en soit responsable". 

Par ailleurs, tout aussi importantes que le lien de causalité lui-même, les difficutiés relatives a 
la preuve de ce dernier seront abordées. 

A LE LIEN DE CAUSALITE 

1 Dommage Drésent et lien de causalité 

II faut distinguer deux tendances jurisprudentielles, l'une majoritaire. l'autre minoritaire. 

a) La tendance majoritaire 

Le lien de causalité est apprécié de manière extensive ou classiquement : 

Cass. Civ 2. 17 octobre 1990 

"Dès lors qu'elle a retenu que le fait générateur du tarissement d'une rivière se trouvait dans 
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l'effondrement de chambres minières dont une entreprise avait /'usage et le contrôle et qu'elle a 
Caracteris4 le lien causal entre le fait des choses dont cefte entreprise avait la garde et le dommage 
subi par le pisciculteur...". 

II s'agit là d'une Interprétation classique du lien de causalité. Le tarissement de la rivière 
dont l'entreprise est responsable est la cause directe et Immédiate des dommages subis par le 
plscicuiteur. II n'y a eu aucun fait intermédiaire. 

C a s  7 novembre 1990. 

"Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui pour débouter le 
conducteur d'une automobile ayant heurté un piéton qui circulait sur la chaussée de son action 
récursoire contre le propriétaire d'un véhicule stationné sur /e trottoir, retient que /e stationnement était 
fautif mais que le piéton avait la possibilité de se réfugier dans l'espèce libre existant entre l'avant de 
ce véhicule et l'arrière d'un autre. alors que le stationnement irrégulier du véhicule sur le trottoir avait 
obligé le piéton à circuler sur la chaussée et qu'il en résultait un rapport de causalité certain entre la 
faute retenue et le dommage". 

CA Rennes, 7e ch., 23 octobre 1990. 

Y n  présence d'une victime d'un accident de la circulation affirmant n'avoir jamais utilisé de 
drogue par voie veineuse et ri 'avoir jamais eu de relations homosexuelles, /'origine transfusionnelie du 
virus du SlDA est hautement probable. l'apparition de la maladie trois ans après la transfusion 
correspondant a ce qui s'écrit dans la liftérature sur le sujet. Il y a donc lieu de condamner le 
responsable de l'accident à réparer le préjudice spécifique et d'une exceptionnelle gravité subi par la 
victime': 

Cette dernière espèce est représentative de l'interprétation extensive du lien de Causalité 
dans IS mesure où la contraction du virus du sida n'est pas la conséquence habituelle d'un 
accident de la circulation. Elle ne constitue pas ce que Pothler appelait "la suite directe et 
nécessaire" d'un fait. 

Dans le même esprit, on peut citer : 

CasS. 22 décembre 1987 : 

"Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui refuse d'indemniser /'invalidité 
permanente partielle résultant pour la victime d'un accident dont l'auteur a été déclaré entièrement 
responsable en se fondant sur le motif que cette invalidité est une conséquence d'une complication 
Survenue à la suite de l'intervention chirurgicale subie par la victime en raison dudit accident': 

b) La tendance minoritaire 

Le lien de causalité est apprécié restrictivement par cette jurisprudence 

Cass, Civ.2, 4 février 1987 : 

"Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1382 du Code civil 
l'arrêt qui, pour condamner le responsable d'un accident à réparer non seulement le dommage résultant 
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des blessures subies au cours de l'accident, mais aussi celui imputable à l'arrêt cardiaque survenu au 
cours de l'opération chirurgicale effectuée à la suite de l'accident, après avoir relevé que les conditions 
techniques de l'anesthésie effectuée en l'absence de l'inspiromètre n'avaient pas permis de détecter 
l'insuffisance de ventilation pulmonaire et d'y parer en temps utile, retient que les suites de l'arrêt 
cardiaque étaient imputables à l'accident': 

CasS. Civ 2 , 8 février 1989 : 

"N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui. pour condamner le responsable 
d'un accident de la circulation à indemniser le préjudice de la veuve de la victime. décédée plusieurs 
années ï3près des suites des brûlures provoquées par l'incendie de son lit. s'est borné à énoncer que 
le handicap de la victime, consécutif à l'accident initial. était la seule cause qui l'a empêchée de quiner 
le lieu du sinistre. alors que le décès avait pour cause immédiate l'incendie du lit et qu'il était allégué 
que l'auteur de I'accident avait versé une indemnité pour l'assurance d'une tierce personne. de nature 
à inclure à la prévention des risques inhérents à l'invalidité de la personne". 

Dans cene espèce, le fait qu'un laps de temps assez long entre le falt dommageable et 
le préjudice subi se soit écoulé a pu jouer. Par allleurs, un fan extérieur nouveau est venu se 
comblner, l'incendie. II est notable cependant que tant dans cet arrêt que dans celui rendu par 
la Cour d'appel de Rennes du 23 octobre 1990 (précité), les dommages causés n'ont pas été 
des suites prévisibles de l'accident. Dans l'arrêt du 8 février 1989, ce caractère tout à fait 
imprévlslble du dommage a sans doute également pu jouer dans P8ppréclatlon de i'existence 
du lien de causalité. 

Le caractère prévisible d'un dommage joue un rôle certain en matière de responsabilité civile. 
En effet si le caractère prévisible d'un dommage est une condition de la responsabilité contractuelle 
(Art. 1150 du code civil), certains auteurs dont Pothier se sont accordés à ce que cette condition soit 
aussi appliquée à la responsabilité délictuelle. Le fondement d'une telle position réside dans le fait que 
le principe de responsabilité a une fonction préventive. Or si la responsabilité voit son champ s'étendre 
au point que les dommages dont on peut être tenu responsable sont hors de la prévisibilité 
raisonnable, elle perd ce rôle. 

II reste que la doctrine majoritaire ainsi que la jurisprudence actuelle, dans un souci de protéger 
les victimes, se refusent à subordonner la mise en jeu de la responsabilité délictuelle à la condition 
de ia prévisibilité du dommage. 

Toutefois, dans le cadre de I'indemnisatlon du préludice écologique. le recours à la 
notlon de prévlsibillté du dommage peut permettre de limlter la responsabilité du pollueur et 
donc les montants d'indemnisation. 

On retrouve par ailleurs cette notion de prévisibilité au travers d'une autre notion utilisée en 
matière de responsabilité médicale contractuelle. Ainsi un médecin est-il tenu de donner des soins 
"COnfOrmeS aux données acquises de la science". 

Civ. 20 mai 1936 : 

"/I se forme entre le m@decin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien 
l'engagement. sinon. évidemment. de guérir l e  malade, du moins de lui donner des soins. non pas 
quelconques. mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, Conformes 
aux données acquises de la science", 
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C.A. Paris, ière ch.. 8 février 1991 : 

"Les experts ayant estimé que les soins dispensés 2 la patiente ont été attentifs, diligents et 
conformes aux données acquises de la science. est affirmé que l'évolution des troubles et IéSiOflS 
inVOqUéS n'est pas en relation directe et certaine avec l'intervention du chirurgien-dentiste". 

Les données acquises de la science viennent limiter l'étendue de la responsabilité des 
médecins aux conséquences prévisibles compte tenu des connaissances scientifiques du moment. 

Bien que de portée limitée car inappliquée au régime de responsabilité des hôpitaux publics. 
celte notion mérite que l'on s'y attarde. 

On peut envisager en effet une transposition de cene notion au bénéfice du responsable 
d'une pollution : il serait tenu des dommages que son activité est susceptible de causer d'après 
"les données acqulses de la sclence" ; pourraient être alnsl écartés tous les dommages non 
appréciables en l'état actuel de la science. 

II faut souligner ICI que la notion serait alors appliquée aux caractéristiques du dommage 
et non pas aux agissements du responsable. Toutefois le résultat escompté serait sensiblement 
le même. seule la technique juridique étant modifiée. 

Un aspect d'un arrêt précité (Cass, civ. 2, 8 février 1989). en relation avec la notion de 
prévisibilité. mérite d'être étudié. Comme il l'a été précédemment souligné, le laps de temps entre le 
fait générateur et le dommage est considérable dans cette espèce. Or le lien de causalité n'est pas 
reconnu. Coïncidence ou non, il semble que le temps puisse jouer contre le lien de causalité dans 
l'esprit du juge. II est donc déterminant de savoir quelle peut être la durée des effets d'une substance 
chimique si on veut lui imputer des dommages. 

A titre d'exemple, on peut citer sur ce sujet : 

C a s ,  civ.. 7 juillet 1971 : 

"Les juges d'appel, qui, reproduisant les conclusions des experts qu'ils n'ont nUllement 
dénaturées, déclarent que si  un traitement par rayon infra-rouges pratiqué par une kinésithérapeute 
avait OCCaSiOnné une incapacité temporaire du demandeur pendant une certaine période, ce t r~ i tmen t  
avait maintenant épuisé ces effets nocifs et qu'il ne pouvait plus être considéré. même partiellement. 
comme ayant causé l'état d'incapacité permanente actuelle dudit demandeur. ont pu, ayant ainsi 
déterminé les conséquences, limitées dans le temps, de la faute de la kinésithérapeute, décider que 
la responsabilité contractuelle de celle-ci "n'était pas engagée au-delà des limites pour toutes autres 
affections dont souffre le demandeur". 

2 L e a g e  futur et le lien de causalité 

Le dommage futur est "la prolongation certaine et directe d'un état de chme actuel'' (Req. l e f  
juin 1932). susceptible d'évaluation au jour de la demande. II s'agit donc d'un dommage non 
hypothétique. 

Son caractère certain est fortement IIé à I'état actuel de la science, la notion trouve ICI 
matière à s'appliquer. 
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II suppose un aléa très faible et le lien de causalité relève le plus souvent de la forte 
probabilité. S'agissant de pronostiquer les conséquences futures d'un fait. la prévisibilité des 
conséquences d'un acte trouve un rôle déterminant dans l'appréciation de la causalité. 

3 La Derte d'une chance et le lien de causallté 

II s'agit de la disparition certaine d'une éventualité favorable. Sa réalisation suppose deux 
conditions, l'existence d'une chance réelle et la disparition certaine de cette chance Causée par le fait 
dommageable. A la différence du préjudice futur, il y a une prise en compte très forte de l'aléa. 

Cas .  Civ. 1. 15 novembre 89 : 

"qu'ayant constaté la réalité de la chance qu'un diagnostic précoce du mal aurait donnée A 
Mme OGEZ d'échapper a l'ablation mutilante qu'elle a dû finalement subir, la Cour d'appel a pu estimer 
que la carence retenue à la charge de M. Janvier avait entraîné la perte de cetfe chance". 

Le lien de causalité est apprécié au regard de la probabilité qu'avait le résultat espéré de se 
produire si tel agissement avait ou n'avait pas eu lieu. A titre d'exemple, en matière médicale, si les 
experts estiment qu'un traitement guérit 500 malades sur 1 O00 au vu des statistiques. le juge dispose 
d'une certitude scientifique suffisante pour affirmer que le malade ainsi traité avait une chance sur deux 
de guérir. Par conséquent, la vraisemblance que l'omission du traitement a contribué a la réalisation 
du dommage est seulement de moitié. 

La notion de perte de chance a été utilisée déjà une fois en matière de préjudice écologique 
dans l'affaire du Zoe Colocotroni. Le juge a retenu que la perte causée dans une mangrove de I'Etat 
de Porto Rico par une marée noire "n'est pas seulement celle de certains animaux ou de certaines 
plantes mais sans doute plus essentiellement celle de la capacité des éléments pollués de 
I'environnement de se régénérer et de permettre ces formes de vie pour une certaine durée" 
(Commonweath of Porto Rico V SS Zoe Colocotion, 1 st - Civ. Auq 12,80). 

La chance perdue est ICI celle qu'a l'environnement de se régénérer. La perte de cene 
chance est imputable à la marée nolre autant qu'on peut être certain des effets qu'elle peut avoir 
sur les capacités régénératrices du milieu. 

Appréhender un dommage comme une perte de chance autorise ainsi que le lien de causalité 
ne soit que de l'ordre du probable. Une telle approche ouvre à première vue des facilités 
d'indemnisation. Toutefois, il convient de rappeler que le dommage indemnisé n'est alors effectivement 
qu'une chance manquée et ouvre donc un droit à réparation beaucoup plus restreint que celui qui 
serait fondé sur la perte réelle d'un gain. La perte de chance ouvre également des voies 
d'indemnisation dans les cas où un préjudice futur supposé réel n'en reste pas moins trop incertain 
pour donner lieu de ce chef à réparation. 

De nombreux auteurs, dont G. MARTIN, considèrent que la notion de perte de chance trouverait 
a s'appliquer à la réparation du préjudice écologique. Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence. il 
est certain qu'elle peut s'appliquer en matière de préjudice économique. II en a d'ailleurs été fait 
application dans l'affaire des boues rouges de la société Montedison où les pêcheurs ont obtenu 
réparation d'une perte de chance de pêche. (T.G.I. Bastia, 4 juillet 1985). 

On peut citer également : 
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Sur la perte d'une chance de développer une exploiiatlon. 

Cass. Crim., 3 avril 1979 : 

"la Cour d'appel ne saurait rejeter la demande en réparation du préjudice subi par le Conjoint 
de la viciime d'un accident mortel de la circulation, lequel soutient qu'à l'effet d'améliorer sa situation 
de petit exploitant agricole. il a entrepris des démarches pour exploiter une vigne et louer dans ce but 
un terrain et que ces projets en cours de réalisation de sont trouvés réduits à néant par Suite de 
l'accident, lui-même par l'effet de son infirmité ne pouvant assurer seul l'exploitation envisagée Sans 
l'aide de son épouse. au seul motif que la réalisation de la situation invoquée par la partie civile n'est 
pas certaine, mais sans s'expliquer sur le point de savoir si en raison du degré de probabilité de 
l'événement espéré il y a eu ou non en l'occurrence, pour l'intéressé, la perte effective d'une chance 
sérieuse d'étendre son exploitation familiale et d'améliorer ses ressources". 

Sur la perte d'une chance de conclure des contrats. 

Cas .  civ. 2.1 2 juin 1987 : 

"Dans le cas où une société. à la suite d'un accident ayant empêché son Président-Directeur 
Général d'exercer ses fonctions, a réclamé /'indemnisation de son préjudice ayant résulté selon elle de 
la non-réalisation de marchés en cours au moment de l'accident, il ne peut être fait grief de l'arrêt qui 
a refusé cette indemnisation, de n'avoir pas recherché, s'il y avait eu pour la société perte d'une chance 
sérieuse de conclure ces contrats due d l'indisponibilité du Président. dès que la Cour d'appel a 
énoncé que I'on ne pouvait admettre la non-conclusion de ces contrats au titre d'un préjudice certain". 

Sur la perte d'une chance de poursuivre des recherches. 

Cass. crim. 13 octobre 1987 : 

"il y a lieu a cassation d'un arrét qui, pour rejeter la demande de la victime fondée sur la perte 
d'une chance pour avoir dû interrompre des travaux de laboratoires. rejefte la demande en la qualifiant 
d'hypothétique. alors que la victime faisait valoir que ses études microbiologiques nécessitaient l'emploi 
d'appareils binoculaires dont elle ne pouvait plus se servir du fait qu'elle avait perdu presque 
complètement un oeil. I' 

Quoique "dommage futur" et "perte de chance" recouvrent des notions distinctes. la 
jurisprudence requalifie parfois un dommage futur en perte de chance lorsque la preuve est difficile 
à apporter. 

A cet égard, il convient de noter que outre la notion même de lien de causalité, la preuve de 
ce lien est aussi problématique. 

B LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE 

Cette preuve est apporîée par différentes méthodes dont une mérite que l'on s'y attarde : la 
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La méthode consiste à établir qu'il n'existe aucune autre source possible d'un dommage que 
le fafi auquel on estime qu'il se rattache au lieu de prouver que ce dommage trouve bien son Origine 
dans ce fait. I I  existe une jurisprudence ancienne mais toujours d'actualité en matière de dommages 
consécutifs au "bang" supersonique. 

CasS. Civ. 2. 13 octobre. 1971 : 

"Dès lors qu'après avoir relevé que l'effondrement d'un mur s'était produit aussitôt après que 
plusieurs ''bangs'; imputables A un appareil dont /'€tat français était responsable, ont été perçus et 
qu'après avoir constaté qu'il n'Y avait eu ni secousse sismique, ni tempête, ni ouragan, que le temps 
était normal, qu'il n y  avait, aux environs, ni carrières, ni exploitations, ni grands travaux, ni zone de 
défrichement, ni chantiers souterrains, qu'il y avait eu ni effondrement du sol, ni circulation routière 
importante. ni explosion, ni action d'engins contre le mur, enfin que l'état de vétusté de /'immeuble ne 
POUVait constituer un élément d'appréciation de la responsabilité, une décision énonce A bon droit 
qu'aucune cause susceptible d'amener un effondrement n'ayant été relevée, il existait des présomptions 
graves. pféCiSeS et concordantes permettant de déduire que le dommage était en relation directe avec 
les "bangs': de conclure à la relation de causalité entre le fait des avions du dommage et de retenir 
la responsabilité de /'€tat français'! 

Cass.. 12 octobre 1972 même motivation. 

I I  existe une jurisprudence du même type mais plus récente relative à la contamination par 
transfusion sanguine 

C.A. Paris, 28 novembre 1991. 

"Les experts ayant relevé l'absence chez la malade atteinte du SlDA d'autres causes de 
contamination que l'unique transfusion qu'elle a reçue, la Cour, en l'état de /'ensemble des éléments 
objectifs du dossier ne peut que partager la conviction unanfme des experts qu'il existe une relation 
directe entre la transfusion et la maladie". 

T.G.I. Paris ord. réf .  5 février 1992 : 

"Tout facteur de risque lié à la personnalité de la victime d'un accident de la circulation ayant 
subi des transfusions sanguines et atteinte du SlDA, ayant été écarté par l'expertise qui, conduite avec 
minutie et de façon approfondie, n'a pas révélé d'autres explications à la séropositivité du demandeur, 
l'imputabilité de la contamination par la transfusion de produits sanguins doiï être considérée comme 
certaine': 

Montpellier 13 février 1992 : 

"Lorsqu'il est constant que la présence d'anticorps HlVl a été constatée dans le sang d'une 
victime (âgée de 2 mois) quelques mois aprés une transfusion réalisée avec du sang fourni par /e 
CRTS de Montpellier et alors qu'aucune autre transfusion nhvait été pratiquée par ailleurs, il s'ensuit 
que le lien de cause à effet entre la transfusion et l'existence du virus d'immuno-déficience humaine 
est incontestable': 

C.A. Rennes, 7e ch., 23 octobre 1990 (précité) 

''Si le fait de dégager des présomptions ne constitue pas en soi une originalité dans la mesure 
où le juge ne fait qu'une stricte application de l'article 1353 du code civil, la méthode dont use le juge 
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"Si le fait de dégager des présomptions ne constitue pas en soi une originalité dans la mesure 
où le juge ne fait qu'une stricte application de l'article 1353 du code civil, la méthode dont use le juge 
pour établir ces présomptions présente un intérêt certain car elle dispense d'une preuve directe du lien 
de causalité entre le dommage et le fait générateur. Ainsi elle peut être déterminante sinon en matière 
de pollution par hydrocarbures du moins en matière de pollution chimique" 

Toutefois, on est loin du type de la présomption de causalité posée par la loi allemande du 1 O 
décembre 1990 : 

"Un dommage résulte d'une aiteinte A l'environnement s'il est causé par des matières, vibrations. 
bruits, pressions. rayons, gaz, vapeurs, chaleurs ou par d$utres phénomènes qui se sont diffusés dans 
le sol, /'air, l'eau': 

Ou encore de celle admise en matière d'accident du travail par la jurisprudence : 

"Toute lésion apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un 
accident du travail" (Soc. 31 janvier 1973). 

En dernier lieu. il est certain que l'établissement de présomption de responsabilité. comme il 
en existe en droit français (article 1384.1 du code civil) peut contribuer à simplifier considérablement 
la preuve du lien de causalité. 

Au terme de cette mise au point, il faut &tre conscient que les difficultés relatives à la preuve 
du lien de causalité ne sont pas à sous-estimer, Elles constituent une des causes les plus fréquentes 
de rejet des demandes en matière de responsabilité civile. C'est pourquoi, elle doivent à cet égard etre 
pleinement intégrées dans la réflexion relative à l'indemnisation du préjudice écologique. 

* * *  
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ANNEXE II 

LA PRISE EN COMPTE DU POUVOIR AUTO-EPURATEUR DU MILIEU 
DANS L'INDEMNISATION DU DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENT 

Le dommage écologique présente un caractère particulier en ce qu'il est évolutif. II constitue 
une atteinte au milieu naturel qui par essence est un milieu vivant, doué d'un pouvoir auto-régulateur 
voire auto-épurateur. 

Ainsi, les dommages causés par pollution sont susceptibles d'évoluer en fonction des 
circonstances el des spécificités du milieu atteint. 

Dès lors. l'estimation du dommage écologique présente deux risques : 

- une sous-évaluation de l'indemnité versée au regard d'un dommage dont le milieu 
pourra favoriser le développement ; 

- une sur-évaluation de l'indemnité compte tenu de la résorption naturelle du dommage. 

La responsabilité civile repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice qui 
implique une réparation de tout le préjudice mais limitée au préjudice. 

Si la question de la sous-évaluation ne soulève pas en soi de véritables difficultés dans la 
mesure où une nouvelle demande fondée sur une aggravation du dommage est toujours possible, 
celle de la sur-évaluation semble plus délicate. 

En matière de réparation de dommages causés par pollution. il existe un risque certain qu'au 
jour de la fixation du montant des indemnités versées au titre du préjudice écologique, l'estimation de 
ce dernier soit supérieure au montant du dommage définitif compte tenu de l'action du milieu. Dans 
un souci de juste indemnisation, il semblerait donc normal de prendre en compte la capacité auto- 
épuratrice du milieu dans l'estimation initiale du dommage. 

Cette démarche existe dans d'autres domaines. Ainsi la réparation des dommages corporels 
subis par des enfants mineurs est inspirée du même esprit. En effet, i'évolution physique des enfants 
n'est jamais sans conséquence sur les dommages corporels dont ils ont pu être affectés, ce qui rend 
l'estimation de ces derniers difficile. 

Les juges sont conscients que la croissance de l'enfant est susceptible selon les cas de 
remédier ou d'aggraver certains dommages. La nature fait son oeuvre. Le dommage va évoluer en 
dehors de toute action humaine en fonction du "terrain" qu'il va trouver. 

Aussi, soucieuse de prendre en compte cette réalité, la jurisprudence tant judiciaire 
qu'administrative a retenu une solution permettant d'adapter la réparation au dommage. Elle accorde 
ainsi des indemnités provisionnelles et provisoires en précisant qu'elles devront être réexaminées après 
l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'avant d'évaluer de manière définitive le dommage, on laisse la nature 
faire son oeuvre. 

. C.A. Paris, 11 janvier 1980. 

. C.E. 5 janvier 1966. 

L'esprit d'une telle solution ne peut manquer d'être retenu en matière de dommages par 
pollution. II a le mérite de ne pas méconnaître l'existence d'un préjudice tout en considérant que 
l'ampleur du dommage peut être modifiée par le milieu. 

Une limitation de la réparation des dommages dus à des pollutions par hydrocarbures est alors 
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possible par ce biais, la nature ayant sans conteste un pouvoir auto-épurateur. 

A défaut de transposer exactement un tel raisonnement, du moins faut-il considérer que la 
prise en compte de l'évolution naturelle des dommages causés à un milieu ne peut être écartée dans 
l'estimation du préjudice écologique. 

Deux solutions sont alors envisageables 

- En premier lieu, on peut déterminer, suivant le milieu atteint, quel est le temps 
nécessaire A son action régénératrice. Ainsi à l'expiration de ce délai, une estimation définitive du 
dommage est alors établie, le dommage pris en compte étant celui subsistant après l'action du milieu. 

Cette solution n'est pas sans difficulté. Elle suppose en effet qu'on soit capable d'établir au 
moins approximativement la durée pendant laquelle le milieu résorbe efficacement une pollution. Si 
cette question peut être résolue assez facilement pour les pollutions par hydrocarbures. il semble qu'il 
n'en soit pas de même pour les pollutions chimiques. 

- L'autre solution consisterait à établir des tables d'indemnisation en fonction des 
capacités épuratrices supposées du milieu. Cette solution a l'avantage de régler a priori et en une fois 
la question de la réparation du préjudice. En revanche, elle a l'inconvénient de présenter un caractère 
forfaitaire. 

* * *  
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LE TUTEUR DE U NATURE - LE BENEFICIAIRE DE L'INDEMNISATION 
DU DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENT 

La volonté de voir affecter à un domaine relatif à la protection de I'environnement les 
indemnités qui seraient versées au titre du préjudice écologique conduit inévitablement à s'interroger 
sur le choix de la personne qui aurait qualité pour agir en justice pour la défense de I'environnement. 

Cette question amène ainsi à examiner les solutions existantes tant en France qu'à I'étranger. 

A SOLUTIONS FRANCAISES 

1 Le d r o l  de DroDrlété 

Certains auteurs considèrent que la propriété reste le meilleur gardien de I'environnement. Cette 
analyse n'est que partiellement exacte. S'il est vrai que le propriétaire d'un bien environnemental (forêt. 
étang, ...) est le plus à même d'en prendre en charge sa conservation et sa défense. cela suppose 
toutefois qu'il ait la volonté de le préserver. Ainsi en cas d'atteinte à un bien approprié, une fois les 
indemnités versées, rien ne garantit leur utilisation à des fins de restauration du patrimoine écologique. 

Par ailleurs, le droit de propriété n'apporte pas une solution pour la défense de tous les biens 
environnementaux inappropriés. 

D'autre pan dans le cas de dommages à des biens environnementaux dont la propriété Serait 
répartie entre plusieurs personnes (forêt divisée en plusieurs bois privatifs). à supposer qu'il soit dérogé 
au principe traditionnel de la libre disposition des indemnités, la morcellisation en multiples indemnités 
risque de ne pas permettre une restauration efficace du milieu atteint. 

2 Les associations 

Des lois sur l'environnement reconnaissent actuellement aux associations le droit d'exercer les 
droits reconnus à la partie civile y compris pour la défense des intérêts indirects qu'elles ont pour objet 
de défendre. La recevabilité de leur action est subordonnée a des conditions variables, en particulier 
à l'exigence de l'agrément prévu par le décret du 7 juillet 1977. Ce dernier permet de filtrer i'action 
associative en écartant les demandes individuelles déguisées. Les habilitations sont nombreuses. mais 
elles sont spéciales et donc limitées à des cas prévus par le législateur qui procède Souvent par 
énumération. 

II convient de souligner que, dans un tout autre domaine, les associations agréées de 
consommateur disposent au contraire d'une habilitation générale "pour les faits portant un préjudice 
direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (art 1. loi du 5 janvier 1988). 

Par ailleurs ces associations sont habilitées à agir devant toutes les juridictions et non pas 
seulement devant les juridictions répressives au nom des consommateurs. Leur action suppose toutefois 
qu'elles aient été mandatées par des consommateurs. 

La création de telles associations par le législateur résulte exclusivement dun choix dans la 
politique de protection de certains intérêts. Aussi dès lors que le législateur déciderait de prendre en 
compte la défense de l'environnement et de ses "usagers". le recours à des associations agréées 
"d'usagers de I'environnemenr' pour parvenir à ses fins serait tout à fait envisageable. Le recours à 
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des associations du même type que les associations de consommateurs, dotées des mêmes pouvoirs 
POUrrait ainsi constituer une solution à la question relative à la détermination d'un tuteur de la nature. 

Toutefois. une association ne vaut que par la qualité de ses membres. la pureté des intérêts 
qu'ils poursuivent. L'absence de moyens, de compétence peut ruiner les efforts les plus sincères. 

Enfin. comme tout sujet de droit elle est soumise au principe de libre disposition des indemnkés 
ce qui une fois encore ne garantit en rien l'usage qui sera fait des fonds obtenus au terme de leur 
action. 

Par ailleurs. si notre législation marque aujourd'hui une tendance nettement favorable au drok 
d'action des associations pour la défense d'intérêts collectifs assez généraux dépassant largement ceux 
des associés, I'interprétation jurisprudentielle de ces habilitations légales demeure sévère, au moins par 
la chambre criminelle de la Cour de Cassation, Cette dernière contrôle strictement que I'action en 
responsabilité entre bien dans les limites de l'objet statutaire et qu'elle correspond effectivement à la 
défense d'un intérét pour lequel le législateur a autorisé l'association à agir. 

3 L'Etat 

S'il n'existe pas en droit français de règle législative ou jurisprudentielle unique permettant 
d'affirmer la compétence exclusive de I'Etat en matière de défense de l'environnement, de nombreux 
textes semblent accréditer la competence de I'Etat en ce domaine. Ainsi les textes spéciaux confiant 
aux autorités de I'Etat le soin d'intervenir en matière de protection de l'environnement en cas de 
carence des personnes chargées de cette mission semblent attester que I'Etat soit le garant de dernier 
ressort de l'environnement et qu'il serait donc compétent en la matière. 

Par ailleurs. il est admis qu'en l'absence de lois spécifiques délégant à des collectivités 
publiques locales ou à d'autres personnes publiques ou privées, l'obligation de préserver l'intérêt 
général. celle-ci incombe à I'Etat. 

Aussi sur le fondement de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui 
énonce : "la protection des espèces naturelles et des paysages. la préservation des espèces animales 
et végétales. le maintien des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles contre 
toutes /es sources de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général (art. I )  "ainsi que sur celui 
de la loi 92-3 du 3 février 1992 sur l'eau qui énonce : "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" (artl), il semble que Von puisse reconnaître à I'Etai la 
qualité de tuteur de la nature. 

Plus spécialement, s'agissant de l'eau. il semble que en tant que relevant du patrimoine 
commun de la nation (art. 1 loi du 3 février 1992). il incombe bien à I'Etat de veiller à sa protection 
d'autant que dans le cas particulier de l'atteinte au domaine public maritime (rivage, mer. sol et sous- 
sol de la mer territoriale) la compétence exclusive de I'Etat est clairement affirmée. 

En effet, dans cette situation, nous sommes en présence d'une contravention de grande voirie. 
c'est-à-dire d'une infraction à la police de la conservation du domaine public, laquelle est régie paf 
l'ordonnance de la Marine d'août 1681 et par la loi du 29 floréal An X. 

Or, ces textes donnent non seulement une compétence exclusive à I'Etat. mais aussi une 
obligation pour lui de poursuivre les contrevenants (cela a été confirmé, dans un arrêt du Conseil 
d'Etat. section. du 23 février 1979. ministère de I'Equipement contre Association des Amis des Chemins 
de Ronde). 

En faisant peser sur I'Etat l'obligation de poursuivre les contrevenants ce texte consacre bien 
la qualité de garant de l'intégrité du domaine public maritime de I'Etat. II pourrait donc Constituer le 
fondement de l'action en réparation d'un préjudice écologique marin par I'Etat. 
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Toutefois les règles budgétaires françaises interdisant l'affectation d'une somme reçue, les 
indemnités versées au titre de la réparation du dommage d'environnement seront versées dans le 
budget de I'Etat. 

4 Personnes DubiiQUeS autres w e  l'Et& 

Le recours à la catégorie des établissements publics administratifs ne peut constituer une 
solution ou du moins que de portée limitée. En effet. ceux-ci se caractérisent par leur spécialité. Cela 
supposerait donc qu'à chaque intérêt écologique méritant protection. corresponde un EPA. Ce serait 
une solution bien complexe qui contribuerait à une inflation des EPA. ce qui n'est pas A souhaiter. 

Toutefois il est nécessaire de souligner que le recours à ce procédé juridique à des fins de 
protection de I'environnement n'est pas irréaliste comme en témoigne l'article L.243-1 du code rural 
instituant le Conservatoire de I'espace littoral et des rivages lacustres qui a pour mission. entre autres. 
la protection et la mise en valeur du littoral. 

De la même manière les parcs nationaux, EPA. ayant une mission de sauvegarde de 
l'environnement sont habilités à agir en tant que partie civile dans des cas limitatifs. 

II convient de plus de préciser qu'un courant jurisprudentiel semble se développer. qui tend à 
recevoir l'action civile des parcs nationaux dès lors que l'infraction poursuivie porte atteinte au 
patrimoine national que les parcs nationaux se doivent de défendre même si l'infraction est commise 
dans une zone périphérique au parc et non a l'intérieur. Cette conception plus large de l'intérêt pour 
agir des parcs vient étendre leur domaine d'action tout en restant dans le cadre de leur spécialité. 
Cette évolution peut laisser envisager que leur soit attribué la qualité de tuteur de la nature dans 
certaines zones. 

5 Des agenos  seéclallsées 

L'opportunité de la création d'une agence spécialisée à laquelle serait confiée la mission d'agir 
en justice dans l'intérêt de la société dans tous les cas d'atteintes à l'environnement est de plus en 
plus évoquée. 

Ainsi Madame le Professeur REMOND GOUILLOUD évoquait cette solution dès 1982 dans une 
chronique jurisprudentielle, et M.J. LITTMANN-MARTIN lui faisait encore écho en 1990 dans la Revue 
de Jurisprudence de l'environnement. 

A l'appui de cette solution est cité l'exemple de l'ex ANRED qui aux termes de l'article 26 de 
la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. pouvait 
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant un préjudice direct 
ou indirect aux intérêts qu'elle avait pour objet de défendre. Une habilitation législative lui permettait 
ainsi de déroger aux exigences de l'article 2 du code de procédure pénale. 

II convient de souligner que toutes les habilitations à agir en matière de défense de 
I'environnement existantes à l'heure actuelle sont subordonnées à l'existence d'une infraction pénale. 
Leur portée est donc très limitée. S'agissant de déterminer un éventuel tuteur de la nature habilité A 
agir en matière de pollution pétrolière, il conviendrait, semble-t-il. de ne pas subordonner son action 
à rexistence d'infraction pénale dans la législation nationale. 

Cela suppose cependant que son intérêt à agir soit clairement défini afin que ses actions en 
justice puissent être reçues par le FIPOL et les juges. 
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B SOLUTIONS ETRANGERES 

1 L'Etat 

A l'étranger, I'Etat se voit souvent reconnaître à des titres divers. quaïié pour agir en justice 
au titre de l'environnement, 

- En Italie où cette compétence est depuis 1986 reconnue tantôt à I'Etat. tantôt aux 
autorités locales. 

Dans les ex pays communistes où l'environnement était considéré comme propriété de 
I'Etat (Pologne, Russie), 

- 

- Aux Etats-Unis. 

- Au niveau Communautaire le projet de directive de la CEE sur la responsabilité civile 
en matière de déchets s'orientait aussi vers ce type de solution puisqu'elle résewait le 
droit d'agir en justice pour lésions à l'environnement aux "pouvoirs publics". Toutefois 
cette rédaction a été abandonnée, Finalement il a été laissé aux législateurs des Etats 
membres le soin de désigner les personnes habilitées à agir en justice. 

2 Les associations 

Rares sont les pays admettant le droit des associations à agir devant les juridictions civiles et 
pénales. Ce sont, pour l'Europe, l'Italie. l'Espagne. les Pays-Bas pour le continent américain. les Etats- 
Unis et le Brésil. 

3 Les Indlvldus 

Aux Etats-Unis au terme de I'Oil Pollution Act les personnes qui font usage des ressources 
naturelles endommagées, détruites ou perdues, peuvent demander reparation pour les dommages subis 
sans distinction de titre de possession ou de gestion des ressources. 

4 lnstitutlons habllitées : Dersonnes morales de droit oubllc 

Aux Etats-Unis, de véritables "représentants" de l'environnement ont été institués : des trustees 
ont été spécialement habilités pour agir en justice en réparation des dommages écologiques. Ceux- 
ci se voient confier deux tâches : évaluer les dommages, préparer et mettre en oeuvre un plan de 
restauration. Ils existent pour chaque niveau administratif (Etat fédéral, Etat fédéré). 

5 L'actlon de arouoe de type américain 

Son principe est qu'un groupement de personnes ou même un individu peut représenter sans 
être expressément mandaté pour cela les intérêts de toute la catégorie de personnes qui partagent la 
même cause. Pour être recevable une telle action suppose 4 conditions réunies : 

- 

- 

le nombre élevé des membres du groupe : 

existence de points de faits et de droit commun aux membres du groupe : 
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- capacité juridique et financière du requérant à défendre l'intérêt COll~Ctif. 

ex : Class action engagée par les résidents et propriétaires d'un lotissement contaminé par de la 
dioxine. 


