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Etat des lieux de la répara)on du préjudice écologique 

•  Affirma)on d’une  prise  en  compte  étendue des  aMeintes  à  l’environnement 
dans les décisions de jus)ce: 

–  ELD 2004, loi sur la responsabilité environnementale de 2008 

–  Charte de l’environnement, 2005: « Toute personne doit contribuer à la répara)on 
des aMeintes qu’elle cause à l’environnement » 

–  Arrêt Erika de 2010 

–  200 arrêts de jus)ce à travers la France 

•  Analyse  de  la  jurisprudence:  contours  flous  du  préjudice  environnemental 
reconnu ou indemnisé, révélant différents problèmes: 

–  absence / redondance des demandes 

–  hétérogénéité  des  appella)ons  vagues  («  préjudice  écologique  pur»,  «  préjudice 
subi par le patrimoine naturel »…), des approches de quan)fica)on 

–  Montants de répara)on accordés variables: euro symbolique ‐> somme forfaitaire 
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Ar)cula)on  difficile  droit  de  la  responsabilité  / 
préjudice écologique 

Dis$nc$on  classique  des  préjudices 
en droit de la responsabilité 

Mise  en  œuvre  dans  le  cas  des 

a8eintes à l’environnement 

Dis)nc)on opportune pour les dommages causés 
aux  personnes mais  peu  adaptée  aux  aMeintes  à 
l’environnement  (préjudices  subjec)fs  vs 
objec)fs) 

 

Solu)on  fréquente:  forçage  de  la  catégorie 
«  préjudice  moral  »,  indemnisa$on  implicite  et 

indirecte  des  a8eintes  à  l’environnement,  à 
travers les préjudices à l’objet des associa)ons et 
aux  intérêts  collec)fs  environnementaux qu’elles 
défendent 

 

Exemple « Cannelle », CA Pau, sept.2009: 

répara)ons  accordées  à  certaines  asso.  par)es 

civiles  à  )tre  de  préjudice moral  dans  la mesure 
où « les faits ont porté un préjudice moral certain 
aux intérêts qu’elles représentent »  
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Face  à  ces  difficulté,  la mise  en  place  d’un  groupe  de 
travail 

•  Ini)a)ve volontaire, pilotée par Laurent Neyret et Gilles J. Mar)n 

•  Une  quinzaine  de  par)cipants  (juristes  spécialisés,  magistrats, 
économistes, écologues) 

•  Réunions régulières pendant 3 ans (2009‐2011) 

•  Sou)en de Sciences Poli)ques Paris 

•  Prise en compte de la société civile (ques)onnaires, audi)ons) 

•  Discussions, écoute, consensus 
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Objec)fs du groupe de travail 

•  Proposer une nomenclature des préjudices indemnisables en cas d’aMeintes à 
l’environnement 
Iden)fier  l’ensemble  des  postes  de  préjudices  invocables  en  cas  d’aMeinte  à 
l’environnement 

•  « Quoi? », mais pas « qui? » ni « combien? » 
Exercice  de  typologie  exclusivement,  pas  de  quan)fica)on  (pas  de  barème),  ni  de 
discussion sur les intérêts à agir 

•  Bénéfices aMendus mul)ples d’une nomenclature: 
–  Clarifica)on et ra)onalisa)on des décisions de jus)ce (cf. supra) 
–  Ou)l de discussion commun face à un sujet complexe 
–  Meilleure  connaissance  des  obliga)ons  des  industriels  en  cas  d’aMeintes  à 

l’environnement 
–  Faciliter  la  quan)fica)on  des  montants  de  répara)on  demandés:  «  nommer  et 

mesurer  sont  deux  démarches  assez  fortement  liées  »  (Michel  Badré,  Président 
Haute Autorité Environnementale) 
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Tenta)ve antérieure de nomenclature: Neyret, 2009 
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Observa)ons  au  sujet  de  la  nomenclature  de  Neyret 
(2009) 

•  Intérêts: 

–  introduc)on de la dis)nc)on préjudices subjec)fs / préjudices objec)fs 

–  compa)bilité  avec  les postes de préjudices  classiques  (patrimoniaux  /  extra‐
patrimoniaux) 

•  Limites: 

–  Manque  de  référence  aux  modes  de  répara)on  des  dommages  à 
l’environnement introduits dans la LRE 2004 / loi 2008 

–  Per)nence de la dis)nc)on temporaire / permanent? 

–  Proposi)on  monodisciplinaire:  manque  d’ar)cula)on  avec  les  autres 
disciplines 

•  Incohérence  de  la  référence  aux  services  écosystémiques  (no)on 
anthropocentrique) dans le poste des préjudices objec)fs 
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Processus d’élabora)on de la nomenclature 

•  Feuille blanche comme point de départ. 

•  Temps 1 – Concerta)on: ques)onnaires, audi)ons 

•  Temps 2 – Discussion / réflexion commune 
–  Eclairage des différentes disciplines aux ques)ons mul)ples soulevées par la 

répara)on des aMeintes à l’environnement 
–  Confronta)on des logiques disciplinaires: meilleure compréhension réciproque, 

effort de rapprochement au sein de la nomenclature, qui reste avant tout un ou)l 
juridique 

–  Effort d’exhaus)vité:  
•  recensement des différents types d’impacts en cas d’aMeintes à l’environnement; 
•  Volonté d’éteindre tous ces impacts à travers la répara)on permise par la Nomenclature 

 

•  Temps 3 – Construc)on et rédac)on de la nomenclature 
–  Plusieurs dravs successifs. 
–  Résultat consensuel 
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Architecture de la nomenclature retenue  
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Apports de la nomenclature 

•  Autonomie  des  «  préjudices  causés  à  l’environnement  »  par  rapport  aux 
« préjudices causés à l’homme » 

–  Nature  objec)ve  des  préjudices  causés  à  l’environnement:  «  aMeintes  causées  aux 
écosystèmes  dans  leur  composi)on,  leurs  structures  et/ou  leur  fonc)onnement.  Ces 
préjudices se manifestent par une aMeinte aux éléments et/ou aux fonc)ons des écosystèmes, 
au‐delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains ». 

•  Affecta)on de 4 postes dis)ncts et cumulables (sols, eau, air, espèces) au sein 
des préjudices causés à l’environnement 

–  Effort  de  précision  afin  de mieux  collet  à  la  complexité  de  l’environnement,  plutôt  que  de 
proposer un préjudice général 

–  Effort d’exhaus)vité: tout le dommage et rien que le dommage 

–  Facilita)on de la preuve 

–  Fourniture d’une base pour l’évalua)on 
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Apports de la nomenclature 

•  Au  sein  des  «  préjudices  causés  à  l’homme  »,  dis)nc)on  des  préjudices 
collec)fs et des préjudices individuels 

Préjudices  collec)fs  causés  à  l’homme:  «  aMeintes  portées  à  des  intérêts  humains 
dépassant  la  somme  des  intérêts  individuels  et  qui  affectent  les  bénéfices  collec)fs 
procurés par l’environnement ou qui nuisent à la défense de l’environnement sous ses 
différents aspects » 

–  Prise  en  compte  des  SE  dans  leur  dimension  collec)ve  (ex:  pollinisa)on, 
régula)on climat local…) 

–  AMeintes  à  la  mission  de  protec)on  de  l’environnement:  clarifica)on  de 
l’usage du préjudice moral,  volonté de ne plus en  faire une catégorie  fourre 
tout 
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Apports de la nomenclature 

•  Au sein des « préjudices individuels causés à l’homme » 

–  Reprise  des  postes  de  préjudices  classiques  en  responsabilité  civile: 
économiques, moraux et corporels 

–  Reprise  du  coût  des  mesures  de  répara)on  de  la  LRE  (primaires, 
compensatoires, complémentaires) 

–  Exhaus)vité des différents coûts encourus (ex: coûts addi)onnels) 

•  Intégra)on des no)ons de fonc)ons et services écologiques 

–  Convergence avec la LRE (cf. services) 

–  Un certain ancrage scien)fique de la nomenclature: base pour une évalua)on 
des montants de répara)on 
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Apports de la nomenclature 

Préjudices causés 

à l’environnement 

Préjudices causés 

à l’homme 

Droit  Préjudice objec)f  Préjudice subjec)f 

Ecologie  Fonc)ons 
écologiques 

Services 
écologiques 

Economie  Valeur intrinsèque 
de 
l’environnement 

Valeur 
instrumentale de 
l’environnement 

Au final, un équilibre entre tradi)on 
et  innova)on:  introduc)on  de 
concepts  é t rangers  tout  en 
préservant  les  catégories  de 
préjudices solidement établies 

 

 

Vers une meilleure ar)cula)on entre 
le droit, l’écologie et l’économie? 
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Apports de la nomenclature 
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PRÉJUDICES COLLECTIFS 

PRÉJUDICES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT 

Non 
marchand

(Equivalence 
biophysique) 

Marchand
(Prix de 
marché) 

Non‐
marchand
(Evalua)on 

mul)‐
critères) 

Valeur 
intrinsèque
(Non usage) 

Valeur 
instrumentale 

(Usages 
marchands) 

Valeur 
instrumentale 
(Usages non 
marchands) 

Type de valeur 
de 

l’environnement 

Nature du préjudice 
(Base de l’es)ma)on 

monétaire) 

PRÉJUDICES  

INDIVIDUELS 



Les usages de la nomenclature 

•  Une simple proposi)on 

•  Un ou)l à la disposi)on des par)es prenantes 

•  Tous les postes n’ont pas à être invoqués 

•  Ouverte et évolu)ve 

•  Volonté de créer un observatoire de la Nomenclature 
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Quel avenir pour la nomenclature? 

•  Publica)on d’un ouvrage L.G.D.J.: mode d’emploi et jus)fica)on 

 

•  Colloque Sc.Po mai 2012 

•  Usage de la Nomenclature: Office de l’Environnement de la Corse 

•  Groupe de travail sur le préjudice écologique (avril 2013) 

Objec)f: rapport sur l’inser)on du préjudice écologique dans le code 
civil 

Prise en compte de la Nomenclature dans ce cadre? 
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Merci de votre aMen)on 
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