
ANNEXE 3 : 
La transaction pénale 

 
 
Jusqu’à présent limitée aux contentieux de l’eau et de la pêche en eau douce ainsi que dans les 
parcs nationaux, la transaction a été étendue à toutes les infractions prévues par le code de 
l’environnement, par 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.  
 
Le  nouveau code forestier, entré en vigueur au 1er juillet 2012, a également élargi la 
possibilité de recourir à la transaction pénale pour la quasi-totalité des infractions forestières.  
 

1. La transaction pénale prévue par l’article L. 173-12 du code de l’environnement 
 
La transaction permet à l’administration, lorsque l’action publique n’a pas été mise en  
mouvement, de proposer tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales le paiement 
d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de 
l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, des mesures tendant à faire cesser l’infraction, à 
éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux.  
 
Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour 
lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application 
de l’article 529 du code de procédure pénale. 
 
La proposition de transaction, formulée dans les quatre mois de la clôture du procès-verbal en 
cas de contravention, et dans le délai d’un an en cas de délit, détermine le délai imparti pour le 
paiement et, le cas échéant, l’exécution des obligations. Elle doit être  acceptée dans le délai 
d’un mois par le mis en cause, avant d’être transmise au procureur de la République pour 
homologation avant exécution.  
 
L’acte d’homologation de la transaction par le procureur de la République est interruptif de 
prescription. L’exécution totale de ses obligations par le mis en cause dans les délais impartis 
éteint l’action publique.  
 
A la différence de la procédure applicable avant le 1er juillet 2013, la proposition de 
transaction relève désormais du préfet de département, que l’infraction concernée constitue un 
délit ou une contravention.  
 
Les modalités de mise en œuvre de la transaction sont fixées par les articles R. 173-1 à R. 
173-4 du code de l’environnement. 
 

2. La transaction pénale prévue par l’article L. 161-25 du code forestier  
 

La même procédure est applicable, à l'initiative du directeur régional de l'administration 
chargée des forêts, pour l’ensemble des infractions prévues par le code forestier, à l’exception 
du délit d'obstacle aux fonctions, nouvellement créé, et des contraventions des quatre 
premières classes pour lesquelles la procédure d’amende forfaitaire est applicable.  
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Pour formuler cette proposition, le directeur régional de l'administration chargée des forêts 
dispose d’un délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal en cas de 
contravention, et d’un délai de six mois en cas de délit.  
 
En matière forestière, tous les actes tendant à la mise en œuvre de la transaction sont 
interruptifs de la prescription de l'action publique. 
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