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Qu’est-ce qu’une dérogaton ?1 

L’artcle 14 de la Directve 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un 
cadre d’acton communautaire dans le domaine de la politque pour le milieu marin (directve-cadre « stratégie 
pour le milieu marin » - DCSMM) prévoit qu’un État membre peut identfer dans ses eaux marines des cas, 
dénommés « dérogatons », dans lesquels les objectfs environnementaux ou le bon état écologique ne 
peuvent pas être ateints au moyen des mesures qu’il a prises. 

Un nombre restreint de motfs peut être invoqué (artcles L.219-12 et L.219-14 du Code de l’environnement) : 
• acton ou absence d’acton qui n’est pas imputable à l’administraton de l’État, aux collectvités 

territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et autres organismes exerçant 
une mission de service public ; 

• causes naturelles ; 
• force majeure ; 
• modifcatons ou altératons des caractéristques physiques des eaux marines causées par des mesures 

arrêtées pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatves sur 
l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontère ; 

• conditons naturelles ne permetant pas de réaliser les amélioratons de l’état des eaux marines 
concernées dans les délais prévus ; 

• coût disproportonné ; 
• absence d’un risque important pour le milieu marin. 

L’autorité administratve indique ces cas dans le plan d’acton et les justfe auprès de la Commission 
européenne. 

Voir aussi : Arrêté du 11 juillet 2018 relatf aux critères et méthodes à metre en œuvre pour l’élaboraton des deux 
premières partes du document stratégique de façade, mentonnées aux 1° et 2° du III de l’artcle R. 219-1-7 du code de 
l’environnement, et de sa quatrième parte mentonnée au 4° du III de ce même artcle 

1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9180B9274D9E6957A2BC4F627DBD880.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037192921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037192794
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