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COMPTES-RENDUS DES TABLES-RONDES THÉMATIQUES  

 

 

1) Table-ronde n°1 : Sites et sols pollués 

 

 

Cette première table-ronde était pour les spécialistes de nos deux pays, l’occasion 

d’échanger au sujet du traitement juridique des terrains pollués dans nos systèmes 

respectifs, notamment à l’occasion de leurs ventes. Côté français, ces questions ont été 

abordées en particulier au regard de la loi du 24 mars 2014 ayant consacré différentes 

jurisprudences importantes dans notre système juridique au travers de trois innovations 

légales (le tiers demandeur, les secteurs d’informations sur les sols, la responsabilité 

subsidiaire du propriétaire). Côté chinois, ont notamment été abordés le régime actuel ainsi 

que les réflexions relatives à la réforme en cours d’élaboration concernant la loi relative à 

la pollution des sols. 
 
 

 

Modérateur 

 

 

M. Alexandre Moustardier, Avocat associé (Huglo Lepage & Associés) 

 

Intervenants 

 

 

- M. Jean-Christophe Hoche, Notaire, Président de l’Institut Notarial de 

l’Espace Rural et de l’Environnement 
 

- M. Frédéric Lévy, Avocat associé (DS Avocats), membre de l’association 

Environnement France Chine 
 

- M. Sun Youhai, Professeur de l’université de Tianjin, Vice-président de la 

Commission sur le droit de l’environnement de la China Law Society 
 

- M. Zhao Guang, Avocat membre de l’ACLA 
 

 
 

Maître Hoche, notaire, a développé la problématique de la transmission des sites pollués et la 

gestion du « passif » environnemental. Avant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès 
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au logement et un urbanisme rénové, les obligations de l'exploitant pouvaient être fondées sur 

les législations antérieures dites « installations classées » et déchets. Ainsi, le producteur ou le 

détenteur supportait une obligation d'élimination des déchets comme de remise en état du site, 

en fonction de son usage futur. 

 

Désormais, la loi de 2014 prévoit un processus de transmission qui comporte une étude de 

l'état environnemental du site, la définition des projets de l'acquéreur selon les termes du 

contrat et le référentiel de la police administrative des ICPE, ainsi que la définition dans le 

contrat de « l'obligation » à la dette environnementale. Le coût de la dépollution est ainsi 

déterminé et pèse en principe sur le cédant. Le transfert de responsabilité peut s'effectuer vers 

un « tiers intéressé » qui se substituerait au cédant. 

 

M. Sun Youhai a ensuite exposé le traitement des litiges autour des sites pollués, évoquant la 

situation de terrains pollués par l'activité provenant d'une ancienne usine fabriquant des 

pesticides. Une association de parent d'élèves craignant les risques pour la santé de ces 

derniers ont engagé une procédure contre l'ancien exploitant. La vente des terrains était 

réalisée au profit des autorités locales et ce cas soulevait ainsi plusieurs problèmes. Il a permis 

d'exposer les divers modes de responsabilités qui en découlent en Chine : la responsabilité 

administrative, la responsabilité civile, puis administrative et enfin l'action disciplinaire 

devant une instance du parti communiste. La charge de la réparation devrait peser également 

sur l'exploitant qui ne pourrait pas la transmettre sur un tiers acquéreur. Afin de régler les 

conflits juridiques que suscitent ces situations, M. Sun précise qu'à son sens on doit appliquer 

le droit spécifique de l'environnement et non pas le droit commun des obligations civiles. La 

question qui est posée en RPC est celle de la nature du procès dans ce cas : s'agit-il d'intérêt 

public ou d'intérêt privé (l'acquisition du terrain par une autorité publique) ? Selon lui, seules 

les victimes directes peuvent porter plaintes, non les autorités ou des tiers. Il faudrait donner 

ce droit à des associations, car il y va de l'intérêt des populations locales. Il faut aussi 

surmonter un conflit de loi entre la Constitution de la RPC (articles sur les nuisances), le Code 

de l'environnement et la loi sur la pollution par les déchets solides. Une nouvelle loi relative à 

la pollution des sols est en cours d'élaboration et devrait permettre d'apporter des réponses à 

ces situations. 

 

Me Lévy, du cabinet DS Avocats, a développé la nouvelle notion « d'aménageur-payeur » et 

la prise en compte des changements d'usage des terrains pollués. Le droit français ne raisonne 

plus au regard d'une faute ou de la notion de responsabilité mais en fonction de la notion de 

renouvellement urbain. La loi précitée ALUR de 2014 a consacré le principe de la gestion des 

sols en fonction de leur usage futur. La volonté est désormais, à titre subsidiaire, de 

responsabiliser le propriétaire. Toutefois, la loi prévoit une obligation d'information sur l'état 

des sols, préalable aux transactions. Plus récemment, la loi du 8 août 2016 a opéré un 

renversement des principes en imposant à l'acquéreur (le maitre d'ouvrage) qui change l'usage 

du terrain de prendre les mesures de gestion nécessaires au regard du « nouvel usage projeté ». 

Cette prise en compte doit être attestée par un bureau d'études certifié dans le domaine des 

sites et sols pollués.  

 

L'article 512-21 du code de l'environnement prévoit en outre que lors de la mise à l'arrêt 

définitif d'une installation classée (ICPE) ou postérieurement à cette dernière, un « tiers 

intéressé » peut demander au préfet de département de se substituer à l'exploitant, avec son 

accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage 

pour le terrain concerné.  
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Enfin, les textes les plus récents, consacrant une jurisprudence du Conseil d'Etat, pose le 

principe de responsabilité subsidiaire du propriétaire négligent ou qui a acquis le terrain en 

toute connaissance de cause, voire en cas de défaillance de l'exploitant cédant. 

 

L'exposé de M. Zhao Guang avait pour thème « être avocat, être acteur ». Appartenant à 

l'ACLA et ayant auparavant œuvré dans une ONG, il prône la responsabilité sociétale de 

l'avocat. Son exposé est illustré par les neufs régions particulièrement touchées par des 

problèmes de déchets provenant des anciennes mines de charbon ou de papeteries, avec quatre 

cas très graves. Le manque de prise de conscience des citoyens s'avère un obstacle à l'action, 

les avocats se doivent en conséquence aussi d'être des acteurs de terrain. Ils doivent 

sensibiliser, assurer la participation du public, faire du lobbying auprès des autorités 

compétentes. Les entreprises doivent également faire des efforts pour mieux respecter les 

normes, mais en cas de carences, il faut que des acteurs jouent le rôle d'alerte. Il estime que la 

loi devrait prendre en compte les propositions qui permettraient d'assurer une plus grande 

transparence de l'information environnementale. 

 

Il est revenu sur le cas sérieux évoqué précédemment par M. Sun et les difficultés juridiques 

rencontrées, notamment du fait de l'existence de plusieurs législations -cinq selon lui-, qui ne 

sont cependant pas suffisamment explicites sur les points clefs. Il a enfin pu évoquer 

brièvement la question intéressante de la gestion de réserves foncières mais le temps imparti à 

la table ronde n'a pas permis de développer ce point. En conclusion, l'orateur n'a pas caché 

que les efforts déjà accomplis devaient nécessairement se poursuivre pour parvenir à 

davantage d'efficacité face aux enjeux soulevés par les sites pollués. 

 

A l'issue des présentations des intervenants, des questions ont permis à certains d'entre eux de 

préciser leur propos. Ainsi M. Sun a réaffirmé sa conviction que le pollueur devait demeurer 

le payeur sans faire peser injustement sur une collectivité, donc sur l'impôt, le poids des 

réhabilitations de sites. Sur l'existence d'une obligation de fournir à l'acquéreur un état 

documenté du terrain cédé, le constat a été fait que la Chine devait compléter sa législation, 

faisant de ce thème un bon sujet de coopération entre les deux pays. Dans le prolongement de 

cette question, les représentants de la délégation française ont pu approfondir la réflexion 

relative aux notions « d'état antérieur » des sites, de plan de gestion pour l'avenir et de 

recherche de l'usage futur du terrain. Ainsi un projet d'aménagement en vue de réaliser des 

constructions à usage d'habitation exigera un traitement plus important, qui ne pourra 

demeurer à la charge que du dernier exploitant. La notion de remise dans « l'état naturel » du 

site se développe, notamment lorsque la reconversion passe par l'intervention d'un « tiers 

demandeur » (un aménageur par exemple). 

 

2) Table-ronde n°2 : La protection de la biodiversité dans les mutations urbaines 

 
 
A l’approche de 2020,  année qui sera placée sous le signe de la biodiversité avec la tenue 

en Chine de la 15éme Conférence des Parties sur la biodiversité (COP 15), la question du 

traitement juridique de la protection de la biodiversité fait l’objet d’une attention 

particulière entre nos deux pays. Cette table-ronde était l’occasion pour les français 

d’exposer au public chinois les dernières innovations qu’ont apportées dans le droit de 

l’environnement français la loi du 8 août 2016 dite « biodiversité », et pour la Chine la 

nécessité d’adopter une législation dédiée spécifiquement à la protection de la biodiversité. 
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Modérateur 

 

 

M. Zhou Ke, Professeur à l’université de Renmin, Vice-président de la 

commission sur le droit de l’environnement de la China Law Society 

 

 

Intervenants 

 

 

- M. Gilles Martin, Professeur émérite de l’université Nice Sophia Antiopolis 
 

- M. Xavier Rufray, Directeur Général de la filiale Biotope en Chine 
 

- M. Wang Wenyong, China Biodiversity Conservation and Green 

Development Foundation 
 

- M. Tan Boping, China Biodiversity Conservation and Green Development 

Foundation 
 

- M. Yu Wenxuan, Vice-président de la commission sur le droit de 

l’environnement de la China Law Society 
 

 
 
Selon le Professeur Zhou Ke, Vice-président de la commission sur le droit de l’environnement 

de la China Law Society, la protection de la biodiversité mise en œuvre par son pays est une 

nouveauté qui obéit aux spécificités nationales. 

 

Alors que la ville en Occident s’inscrit tout naturellement dans le paysage, la ville chinoise est 

toujours édifiée selon un plan carré. Or, l’urbanisation frénétique chinoise constitue un frein à 

la protection de l’environnement, et au niveau du droit, l’imprécision des textes constitue un 

obstacle d’une autre nature mais qui n’en est pas moins important. 

 

Le Professeur Gilles Martin considère que tous les ouvrages édifiés par l’Homme produisent 

des atteintes à la biodiversité. A la fin du XXIème siècle, si l’humanité ne réagit pas mieux 

qu’elle ne le fait aujourd’hui, elle aura détruit plus de la moitié des espèces vivantes. 

 

Le législateur français, par la loi du 8 août 2016, a mis à la charge des maîtres d’ouvrages des 

obligations de faire et lorsqu’il n’est pas possible d’éviter l’atteinte à la biodiversité, un 

mécanisme de compensation a été prévu à la charge des aménageurs. Par exemple, s’il s’agit 

de reconstituer un milieu naturel, cette équivalence écologique de biodiversité devra rester 

pérenne durant toute la durée de l’atteinte causée. La compensation écologique peut s’opérer 

de trois façons ; soit le maître d’ouvrage met directement en œuvre les mesures de 

compensations ou bien il passe un contrat avec un tiers qui va compenser sur le terrain du 

maître d’ouvrage, et enfin, si aucune de ces options n’est possible, le maître d’ouvrage peut 

acquérir des unités de compensation. 

 

Mais comment garantir la perte nette de biodiversité ? Comment garantir la pérennité des 

mesures compensatoires ? Comment assurer la régulation des opérateurs de compensation ? 

Faut-il envisager la création d’une autorité de régulation ? Autant de questions qui restent non 

résolues aujourd’hui. 

 

En Chine, la compensation écologique n’existe pas et les rares mesures prises ne s’inscrivent 

pas dans le temps, telles les mesures qui ont été réalisées lors de la construction du Nid 

d’Oiseau (stade olympique) de Pékin et son emprise sur la zone humide voisine. 
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Un bon exemple de compensation écologique nous est donné par Xavier Rufray, directeur de 

la filiale chinoise de Biotope, à l’occasion de la construction de la ligne TGV Montpellier-

Nîmes dont l’emprise impactait l’habitat de l’outarde canepetière à hauteur de 50%. Une 

solution a été trouvée consistant à transformer certains terrains agricoles voisins afin de 

recréer un milieu naturel favorable à l’outarde canepetière. Mille cinq cents hectares de 

parcelles agricoles ont ainsi été transformés, dont six cent cinquante hectares cédés à une 

ONG afin de garantir la pérennité de la mesure. 

 

En Chine, les expériences de compensation écologiques sont très limitées et se terminent trop 

souvent par une mesure de compensation financière. Selon le Professeur Zhou Ke, il est 

évident que son pays devra déployer davantage d’efforts dans cette direction. 

 

Le Professeur Tan Boping, de la China Biodiversity Conservation and Green Development 

Foundation fait part des difficultés qu’il a rencontrées lors d’une étude conduite du point de 

vue de la société civile sur la législation de protection de la biodiversité. Pour lui, il y a 

beaucoup de lacunes et d’incohérence dans le système législatif chinois qui compte déjà un 

grand nombre de textes épars, et il milite pour l’adoption d’une loi spéciale relative à la 

protection de la biodiversité qui équilibrerait les principes de protection, de valorisation avec 

l’économie chinoise. Et enfin les trente autorités administratives compétentes en Chine sur ce 

domaine se neutralisent et sont inefficaces dans leurs actions. Il serait souhaitable de désigner 

une seule administration qui pourrait avoir un rôle de coordination. 

 

Le Professeur Wang Wendong confirme la nécessité d’une loi cohérente en Chine qui fait 

cruellement défaut et considère qu’en cette matière la Chine devrait suivre l’exemple français.  

M. Yu Wenxuan, Vice-président de la Commission sur le droit de l’environnement de la 

China Law Society, considère que la loi de protection de la biodiversité n’est pas toujours 

respectée, notamment par ceux qui ne voient dans la richesse de cette biodiversité que des 

ressources exploitables. 

 

Le professeur Zhou Ke estime que le problème de la réparation écologique n’est pas 

suffisamment traité et la Chine est en retard dans ce domaine. La législation chinoise se 

préoccupe surtout de la protection de l’Homme mais pas suffisamment de la protection des 

espèces vivantes. La Chine devrait selon lui s’inspirer du travail réalisé en France. 

 

3) Table-ronde n°3 : Le risque pénal environnemental 

 
 
Choisir la question du « risque pénal environnemental » pour thème de la troisième table-

ronde thématique était l’occasion de comparer la politique pénale préventive et répressive 

de nos deux pays en matière d’atteintes et de risques d’atteintes à l’environnement. Les 

différents types d’infractions constituant le droit pénal de l’environnement, les autorités 

titulaires des actions judiciaires, ainsi que la question de la responsabilité des personnes 

physiques et morales dans le cadre de ce type d’infractions ont notamment fait l’objet d’une 

attention particulière au cours des débats. 
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Modérateur 

 

 

M. Franck Desevedavy, Avocat associé (Asiallians) 

 

Intervenants 

 

 

- M. Manuel Pennaforte, Avocat associé (Boivin & Associés), président de 

l’association Environnement France Chine 
 

- M. Marc Rouchayrole, Avocat Général près la Cour d’appel de Paris 
 

- M. Liu Hongyan, membre permanent de la commission sur le droit de 

l’environnement de la China Law Society 
 

- M. Zhao Jianjiun, Avocat associé (Xiang Lun), membre du comité du droit 

de l’environnement de l’ACLA 
 

 

 

Me Manuel Pennaforte, s’est tout d’abord interrogé sur la question de savoir si l’existence du 

risque pénal environnemental était ou non de nature à favoriser les mutations urbaines. 

 

Les principales infractions constituant le droit pénal français de l’environnement figurent dans 

le Code de l’environnement, lequel rassemble une série de dispositions sectorielles qui 

prévoient une centaine de délits et de contraventions dans le domaine des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de l’eau, des déchets et de l’air. Par 

ailleurs, des infractions environnementales spécifiques figurent dans le Code de la santé 

publique (police de l’assainissement, en particulier). S’y ajoutent les infractions prévues par le 

Code pénal, parmi lesquelles méritent d’être cités, notamment, le délit d’homicide 

involontaire, le délit de blessures involontaires et le délit d’atteinte involontaire aux biens. 

 

Il existe une multitude d’acteurs susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale de 

l’entreprise ou de son représentant « personne physique » auteur d’une infraction à une norme 

de comportement environnemental fixée par les textes ci-dessus. Peuvent ainsi être à l’origine 

de poursuites pénales les maires des communes, le Ministère de l’Environnement, les préfets, 

les Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

ainsi que, bien entendu, les officiers de police judiciaire et les Procureurs de la République. 

En outre, les voisins, les Commissions de Suivi de Site (CSS), les Comités d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), les syndicats et, plus indirectement, les 

médias exercent, sur l’industriel, une influence qui peut parfois déboucher sur le 

déclenchement de poursuites pénales. A ces divers titres, l’une des particularités du droit 

pénal français réside dans le fait qu’il confère aux tiers qui s’estiment victimes d’une 

infraction le droit de « citer directement » l’auteur de celle-ci devant la juridiction pénale 

compétente, sans passer par le relais du Procureur de la République. 

 

Les règles générales d’incrimination sont définies par l’article L. 121-2 du Code pénal pour 

les personnes morales (dont la responsabilité pénale n’est susceptible d’être engagée, en droit 

français, que depuis le 1
er

 mars 1994, date d’entrée en vigueur du « nouveau » Code pénal) et 

par l’article L. 121-3 alinéa 4 du même code pour les personnes physiques « auteures 

indirectes d’infractions ». 

 

En principe, la responsabilité pénale d’une personne physique auteure indirecte d’une 

infraction est plus difficile à établir que la responsabilité pénale de la personne morale 

auteures (nécessairement indirecte) de la même infraction. En effet, l’engagement de la 

responsabilité pénale d’une personne physique auteure indirecte d’une infraction implique que 
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l’autorité en charge des poursuites pénales (Procureur de la République ou victime agissant 

par le biais d’une citation directe) démontre que la personne concernée a « violé de façon 

manifestement délibérée » une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la 

loi ou le règlement, ou que cette même personne physique a commis une « faute caractérisée » 

(i. e. une faute très importante ou une accumulation de fautes moins importantes) qui exposait 

autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, alors qu’il suffit 

d’établir l’existence d’une « poussière de faute » afin d’engager la responsabilité pénale d’une 

personne morale. 

 

Toutefois, sur le plan pratique, la réalité n’est pas aussi simple. En effet, lorsque le juge pénal 

statue sur l’existence d’une « faute caractérisée », il dispose de toute latitude pour fonder son 

appréciation sur d’autres référentiels que la loi ou le règlement. Parmi ceux-ci figurent, 

notamment, les nombreuses règles de comportement dépourvues de toute valeur juridique qui 

jalonnent la vie des sites industriels (par ex. « normes » ISO non validées par des textes 

réglementaires, recommandations d’organismes publics ou privés, systèmes de management 

de la sécurité non obligatoires mis en place par les exploitants, etc.), ouvrant ainsi de façon 

très large la possibilité, pour le juge, d’engager la responsabilité pénale de la personne 

physique poursuivie. 

 

Sur le plan procédural, le Procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites, 

ce qui signifie qu’il est libre de renvoyer l’auteur de l’infraction devant une juridiction pénale, 

de classer l’affaire sans suite ou de proposer à la personne concernée de bénéficier d’un 

« mode alternatif aux poursuites pénales ». Les conditions auxquelles la personne concernée 

peut bénéficier de tels modes de règlement amiable sont encadrées de manière très stricte, le 

Ministère de la Justice recommandant, dans ses directives nationales à l’attention des 

magistrats, que leur mise en œuvre soit réservée au traitement des infractions les moins graves. 

 

En fonction des infractions, les sanctions pénales encourues en matière environnementale 

s’articulent principalement autour des amendes (lesquelles s’échelonnent entre 1 500 € à 

300 000 €) et des peines d’emprisonnement (de 6 mois à 5 ans), hors infractions crapuleuses 

commises en bande organisée. Le juge pénal français dispose, en outre, du pouvoir 

d’ordonner la réparation du dommage causé à l’environnement par l’auteur de l’infraction. 

 

Les statistiques diffusées à l’échelon national démontrent également qu’en matière 

environnementale, le montant consolidé des amendes prononcées annuellement par les 

juridictions pénales est relativement faible (environ 3,5 millions d’euros), et que les 

poursuites pénales sont majoritairement dirigées contre les personnes physiques. 

 

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, l’intervenant a conclu que le risque pénal 

environnemental impactait directement les politiques de recrutement des directeurs de site, 

mais qu’en revanche, un tel risque n’avait pas d’influence décisive sur le choix de maintenir 

ou de fermer un site industriel implanté en milieu urbain. En effet, les mutations urbaines sont 

décidées au vu d’autres critères (économiques, notamment). 

 

Un échange constructif s’est ensuite ouvert avec la salle, au cours duquel l’intervenant a, 

notamment, exprimé son point de vue sur la portée des « délégations de pouvoirs et de 

responsabilités » en matière environnementale consenties au sein de l’entreprise. 

 

M. Rouchayrole, Avocat général au Parquet de la Cour d’Appel de Paris, a ensuite exposé 

l’arsenal d’infractions existantes au sein du droit pénal de l’environnement français. Les 
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infractions d’atteinte à l’environnement sont contenues dans le Code de l’Environnement, 

mais également dans le Code Pénal, dans le Code Rural et de la Pêche Maritime. Le droit 

pénal de l'environnement peut également concerner des activités criminelles organisées ainsi 

qu’indirectement des atteintes à la santé de l'homme ou à son intégrité. Ainsi, il n'y a pas un 

droit pénal de l'environnement, mais des infractions nombreuses dans des domaines variés 

(risques, déchets, sites et sols pollués, atteintes aux milieux et aux espèces, bruit...). Les 

principes généraux du droit et de la procédure pénale s'appliquent aux infractions « d’atteintes 

à l'environnement ». C’est un domaine très technique qui nécessite un magistrat spécialisé qui 

aura la possibilité de recourir à l’expertise. La phase judiciaire est une phase répressive qui est 

précédée d’une phase préventive mise en place par le Préfet et l’administration, et qui a pour 

objectif de prévenir ou de réparer les atteintes à l’environnement. L'action de la justice pénale 

se décompose en 3 phases : constater les infractions, puis identifier les auteurs et enfin punir.  

 

L’intervenant a conclu à la nécessité de laisser l'administration apporter des réponses adaptées 

aux« atteintes » les moins graves, de poursuivre l'augmentation des sanctions prévues pour les 

fraudes graves, et enfin, d’harmoniser au niveau mondial le droit pénal de l’environnement. 

 

Me Liu Hongyan, avocat et chercheur, a ensuite présenté le cadre de la réglementation pénale 

environnementale chinoise. En 1979, lors de la création du premier Code Pénal de la 

République de Chine, 4 articles afférents à des infractions à l’atteinte à l’environnement 

étaient déjà présents. Depuis la réforme de 1997 jusqu’à l’actuel Code Pénal, les infractions à 

l’environnement ont été systématiquement renforcées. 

 

De nombreuses législations ont suivies, notamment en vue de porter une attention à certaines 

pratiques néfastes pour l’environnement (loi sur la protection de l’environnement océanique, 

loi sur les pollutions de l’eau, loi sur les pollutions de l’air, loi sur les pollutions du bruit, …). 

Aujourd’hui environ 20 lois chinoises sont en lien avec la protection de l’environnement. 

 

L’atteinte à l’environnement reste en dépit des réformes une infraction, et n’est pas considérée 

comme un crime porté à la sécurité de la société. Il est à regretter une mauvaise coordination 

entre les lois sur l’environnement et le code pénal, ce dernier n’envisageant que les 

conséquences aux atteintes à l’environnement alors qu’il faudrait envisager des mesures de 

prévention.  

 

S’agissant des punitions, le système de responsabilité est strict. Du fait de l’absence de 

présomption de responsabilité, il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre l’acte et la 

pollution constatée. La répression se retrouve alors dans une impasse du fait même de la 

difficulté de prouver la responsabilité. S’agissant des peines, on constate qu’une simple 

amende n’est plus suffisamment dissuasive pour faire cesser la pollution, et que la seule 

solution contraignante consisterait à interdire l’exercice de son activité par le pollueur. En 

conclusion, pour l’intervenant, l’essentiel est de remédier et de réparer plutôt que de 

sanctionner. 

 

M. Zhao Jianjun a rappelé que la Chine est très impliquée dans la politique environnementale : 

elle a ainsi signé les accords de Paris et est le seul pays à interdire l’abattage de toute forêt 

naturelle. Sa constitution, à l’article 26, dispose même que l’État favorise l’environnement. 

S’agissant de la politique répressive environnementale, force est de constater que les 

infractions ne donnent lieu qu’à des condamnations consistant en des amendes à l’exclusion 

de tout autre mesure plus contraignante. Pourquoi ne pas prévoir une nouvelle catégorie de 

crime consistant en l’atteinte aux ressources portant préjudice direct à la santé de l’homme ? 
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C’est à la Cour Populaire Suprême qu’il appartient de juger les atteintes à l’environnement 

tant sur le plan civil qu’administratif et pénal. L’intervenant a cité à ce titre trois procès ayant 

abouti à des sanctions en matière de rejet de déchets non traités, en matière d’émission de CO² 

et enfin de déversement d’eaux usées avec métaux lourds non traités. 

 

L’intervenant propose en conclusion que les sanctions aux atteintes à l’environnement soient 

plus importantes. Il constate qu’il est nécessaire d’envisager un régime de prévention 

consistant en des vérifications strictes du respect des normes de l’environnement. Ce 

renforcement de la police administrative doit être mis en place en même temps qu’un 

renforcement de la dissuasion pénale. Enfin, en cas d’infraction avérée, le contrevenant 

devrait avoir l’obligation de réhabiliter le site. 

 

4) Table-ronde n°4 : La réparation du préjudice écologique 

 
 
En France comme en Chine, le traitement juridique de la réparation du préjudice causé à 

l’environnement a récemment fait l’objet de réformes législatives de premier plan. Les 

premiers effets de la consécration d’un régime de réparation du préjudice écologique inséré 

dans le Code civil français par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité ont ainsi pu être comparés avec les premières procédures en Chine déclenchées 

sur le fondement de l’article 58 de la Loi sur la protection de l’environnement en 

République Populaire de Chine, permettant à certaines ONG et au Parquet d’initier des 

actions judiciaires visant à la réparation de préjudices environnementaux. 

 
 

 

Modérateur 

 

 

M. Wang Canfa, Avocat, Directeur de la Center for Legal Assistance to 

Pollution Victim, Professeur de l’université Zhengfa 
 

 

Intervenants 

 

 

- M. Philippe Brun, Avocat Général près la Cour de cassation 
 

- M. Pierre Berlioz, Professeur de droit (université Paris Descartes) 
 

- M. Emmanuel Madiot, Huissier de justice (Selarl Actihuis) 
 

- Mme Wang Tianying, Procureur du Parquet Populaire Suprême 
 

- M. Wu Xiaoyu, Avocat associé (Deheng Law Offices, bureau de Jinan) 
 

 

 

Après une brève introduction du Professeur Wang Canfa présentant les particularités du 

système chinois et expliquant notamment qu’au cours des dernières années de multiples 

contentieux s’étaient noués en République populaire de Chine autour de la question de la 

réparation des dommages de pollution, les intervenants français ont fait état de l’innovation 

introduite par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages, qui a introduit un régime de réparation du préjudice écologique dans le 

Code civil. 
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C’est en premier lieu Monsieur Philippe Brun, Avocat général près la Cour de cassation, qui a 

rappelé la longue évolution qui a conduit à cette solution. Depuis les premières décisions 

rendues sur le fondement des troubles de voisinage, jusqu’à la décision du 25 septembre 2012 

de la Cour de cassation relative aux dommages causés par le naufrage de l’Erika, en passant 

par la consécration du préjudice écologique pur dans la Directive européenne 2004/35/CE du 

21 avril 2004, Monsieur Brun a montré comment s’était construit le concept de préjudice 

écologique. Il a également insisté sur les faiblesses de la Directive précitée qui, en raison de 

son champ d’application limité dans le temps et des nombreuses exceptions prévues par le 

texte, n’a pas permis de répondre aux besoins qui s’exprimaient. C’est finalement la 

jurisprudence, encouragée par la doctrine, qui en 2012 a reconnu l’existence d’un préjudice 

objectif causé à l’environnement lui-même, indépendamment des dommages causés à 

l’homme et à ses activités. Pour autant, il apparaissait nécessaire de donner à cette solution 

une base légale et de préciser le régime de réparation, ce qui fut fait par la loi de 2016. 

 

C’est ce régime qui a été présenté par le Professeur Pierre Berlioz. Les principaux traits 

caractéristiques de ce régime ont été parfaitement résumés par l’intervenant. il s’agit, tout 

d’abord, d’un régime de réparation qui s’inscrit dans le cadre des régimes de responsabilité 

existants (responsabilité pour fait personnel, fondé sur la faute, mais aussi responsabilité du 

fait des choses ou pour trouble anormal de voisinage, qui n’impliquent pas la démonstration 

d’une faute). Ensuite, la réparation du préjudice écologique peut être demandée par toute 

personne démontrant un intérêt et une qualité pour agir et notamment par les personnes 

publiques (Etat, collectivités publiques, établissements publics) ou par les personnes privées 

ayant pour objet social la protection de l’environnement, comme les associations. Enfin, la loi 

dispose que la réparation doit intervenir « par priorité en nature », même si, en cas 

d’impossibilité, le texte laisse au juge la possibilité de décider que la réparation interviendra 

par équivalent monétaire ; toutefois, dans cette hypothèse, les sommes allouées devront être 

affectées à la réparation de l’environnement. Le caractère très récent de la loi ne permet pas 

encore d’avoir le recul suffisant pour apprécier sa mise en œuvre. 

 

Monsieur Emmanuel Madiot, Huissier de Justice, a précisément fait porter son intervention 

sur les difficultés qui s’attachent nécessairement à l’action en réparation du préjudice 

écologique. Il convient de prouver le fait générateur qui permettra d’engager la responsabilité 

de son auteur, alors que, souvent, plusieurs auteurs sont en cause et que c’est la synergie de 

leurs rejets qui est la cause du dommage. Il est nécessaire de caractériser le dommage lui-

même, ce qui peut s’avérer délicat. A cet égard, la doctrine française a publié une 

« Nomenclature des préjudices environnementaux » (LexisNexis, 2012) dont l’objet est 

précisément de proposer un outil d’identification des préjudices environnementaux et d’offrir 

aux différents intervenants (experts, magistrats, avocats, assureurs…) un vocabulaire commun.  

 

Enfin, l’établissement du lien de causalité peut apparaitre comme l’un des obstacles les plus 

sérieux à la réussite de l’action. Pour ces différentes étapes, Monsieur Madiot a insisté sur 

l’importance, en France, de l’intervention d’un huissier de justice, professionnel « spécialiste 

du recueil et de la conservation de la preuve » chargé par un juge ou par une partie de 

recueillir et de conserver les éléments matériels constitutifs de la preuve nécessaire, mais qui 

ne se prononce pas sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Monsieur 

Madiot a illustré son propos de plusieurs exemples tirés de la réalité française. 

 

Suivant ces présentations du droit français, deux interventions ont eu pour objet de montrer 

quelle était la situation en République populaire de Chine et comment ce problème était traité.  
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Madame Wang Tianying, cheffe adjointe du service n°2 pour les affaires administratives  du 

Parquet populaire suprême, a insisté sur le fait que les situations ayant donné lieu à 

l’apparition d’un préjudice écologique, relèvent en Chine de la compétence du Parquet 

populaire suprême. Celui-ci peut évidemment être alerté par des citoyens ou des ONG, qui 

pourront intervenir pendant la procédure et obtenir des réparations, mais c’est le Parquet qui 

dirige la procédure. Selon Madame Wang Tianying, le Parquet dispose pour se faire de 

nombreux moyens pour agir. Il peut notamment émettre des recommandations ou des 

injonctions de cessation du trouble et de réparation des dommages, recommandations ou 

injonctions dont la mise en œuvre est suivie avec attention. Il peut également poursuivre les 

délinquants si une infraction pénale a été commise, rechercher leur responsabilité civile et/ou 

déclencher leur responsabilité disciplinaire devant les instances du Parti. 

 

Maître  Wu Xiayu, avocat, a présenté, pour sa part, de manière plus transversale, le rôle de 

l’avocat dans la procédure chinoise et dans l’assistance nécessaire aux victimes. 

 

Après avoir animé le débat avec la salle, le professeur Wang Canfa a clôturé cette table ronde 

en remerciant les intervenants et en insistant une nouvelle fois, à travers quelques exemples de 

procédures qu’il avait pu suivre, sur l’importance croissante de ce contentieux et sur les 

résultats qu’il permet d’obtenir. 

 


