
ANNEXE 2 : 
 

Présentation des dispositions de droit pénal issues de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 
janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police 

administrative et de police judiciaire du code de l’environnement 
 
 
L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 a modifié l’échelle des peines prévues par le 
code de l’environnement en harmonisant les quanta encourus pour des infractions similaires et 
en aggravant certaines peines en fonction de l’intensité du dommage. Elle répond en ce sens à 
l’objectif de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de 
l'environnement par le droit pénal, de prévoir des peines effectives, proportionnées et 
dissuasives. Elle prévoit en outre de nouveaux outils destinés à renforcer l’efficacité de la 
réponse pénale en matière d’atteintes à l’environnement. 
 

1. Les principales sanctions pénales créées ou modifiées 
 

Le nouvel article L. 173-1 du code de l’environnement harmonise le quantum des sanctions 
pénales en punissant d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le défaut de titre 
ou d'autorisation dans les domaines des ouvrages relevant de la loi sur l’eau soumis à 
autorisation, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
enregistrement et autorisation, et du bruit. De même, il réprime de deux ans 
d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende la violation d'une décision administrative 
(opposition, retrait, mise en demeure, fermeture ou suppression) ou judiciaire (arrêt ou 
interdiction).  
 
Le nouvel article L. 173-2 harmonise le quantum des sanctions pénales en cas de violation 
d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative. Dans les domaines des 
installations classées et des ouvrages relevant de la loi sur l'eau soumis à déclaration, des 
réserves naturelles, des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées et 
d'autorisations délivrées aux établissements accueillant des espèces non domestiques, la 
violation d’une mise en demeure administrative est punie d'un an d'emprisonnement et d'une 
amende de 15 000 euros. Dans les domaines des parcs nationaux et des espèces relevant de la 
convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées 
d'extinction (« CITES »), ces mêmes faits de violation d’une mise en demeure administrative 
sont réprimés de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros. 
 
Le nouvel article L. 173-3 édicte des peines aggravées lorsque la violation d’une décision 
administrative ou les comportements décrits aux articles précédents ont porté gravement 
atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la 
faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol et de l'eau. Selon les comportements, ces 
peines sont portées à 2 ans et 75 000 euros d’amende, 3 ans et 150 000 euros d’amende, et 
cinq ans et 300 000 euros d'amende. 
 
A l’article L. 173-4 est instauré un délit unique d’obstacle aux opérations de contrôle 
administratif, ou de recherche et constatation des infractions, de tous les agents dont la 
mission est déterminée par le code de l’environnement. Ce délit est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
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2. La création de peines complémentaires et de mesures à caractère réel 

 
L’article L. 173-7 prévoit un dispositif de peines complémentaires susceptibles d’être 
prononcées par le tribunal : affichage de la décision, confiscation de la chose qui a servi ou 
était destinée à commettre l'infraction, immobilisation du véhicule et interdiction d'exercice 
professionnel. 
 
L’article L. 173-8 liste les peines complémentaires encourues par les personnes morales en cas 
de délit prévu par le code de l’environnement, par renvoi aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de 
l’article 131-39 du code pénal. 
 
L'article L. 173-10 prévoit la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire des peines 
complémentaires prononcées en application du code de l’environnement.  
 
Sur le fondement de l’article L. 173-5, le tribunal peut également ordonner l’arrêt ou la 
suspension de l'activité pour une durée ne pouvant dépasser un an, ou la remise en état des 
lieux sous astreinte. 
 
Il convient de rappeler que la Cour de cassation ne qualifie pas ces mesures de sanctions 
pénales mais de mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite (CASS. 
Crim. 8 juin 1989). Il ne s’agit donc pas de peines complémentaires pouvant être prononcées à 
titre de peine principale. Par conséquent, ces mesures ne peuvent pas non plus être proposées 
par le parquet dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité. 
 

3. L’extension de l’ajournement avec injonction 
 
En application de l’article L. 173-9 du code de l’environnement, la procédure de 
l’ajournement avec injonction est désormais expressément applicable aux personnes 
physiques et morales en cas d’infraction au code de l’environnement, avec possibilité 
d’ordonner le paiement d’une astreinte pouvant aller jusqu’à 3000 euros par jour de retard.  
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