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Le projet
La question de l’impact environnemental des activités humaines est
désormais considérée comme majeure : il y va de la survie même de
notre espèce. Le temps où les pollutions et les nuisances occasionnées
à l’environnement par l’Homme étaient ignorées ou jugées secondaires
est révolu. Parmi les activités humaines, celles relevant de la sphère
économique, initiées, organisées et menées au sein d’entreprises figurent
au premier plan de celles qui portent atteinte au milieu ambiant. Il apparaît
ainsi essentiel de s’interroger sur la responsabilité qu’ont les entreprises
devant cette situation car, longtemps, une approche classique permettait
à la plupart d’entre elles de s’affranchir de toute réflexion ex ante sur
les conséquences environnementales de leurs activités. Seules celles
présentant un potentiel de risques majeurs sont soumises à un régime de
police administrative, classiquement incarnée par la réglementation dite
des « installations classées ». La pluralité de régimes spéciaux existants
empêche une évolution efficace du droit, alors même que la notion
d’impact environnemental est aujourd’hui entendue beaucoup plus
largement et ne saurait plus être cantonnée aux seuls risques industriels
majeurs. En réalité, toutes les entreprises, quelle que soit la nature de
leur activité, impactent l’environnement. Aussi convient-il de renouveler

l’approche de la notion de responsabilité environnementale des
entreprises : si des avancées ont déjà été réalisées en droit positif par la
création et l’évolution d’outils juridiques propices à la responsabilisation
des entreprises (Charte de l’environnement, modification du Code civil),
c’est essentiellement par le truchement des mécanismes classiques du
droit de la responsabilité (faute/réparation du préjudice, principe « pollueurpayeur »). Le temps est venu de dépasser l’approche historique plurielle
et distributive du concept de responsabilité environnementale au profit
d’un régime unitaire efficace. Seule la responsabilisation juridique et
économique des acteurs et l’application d’un principe de subsidiarité,
permet un véritable changement de paradigme. Il importe alors non
plus seulement de sanctionner les entreprises qui causent un préjudice
environnemental, mais surtout de rendre celles-ci comptables de
l’impact sur l’environnement de leur activité. Les instruments juridiques
propres à assurer cette évolution nécessaire sont hétérodoxes, tels
que la réputation, la sanction des marchés, le désintéressement des
consommateurs informés. Plus fondamentalement, introduire à raison
de tout mode de production une réflexion juridiquement contraignante
quant à l’impact de l’activité envisagée sur l’environnement.

