
ANNEXE 4 : 
Le contentieux de l’eau et des milieux aquatiques 

 
 
La proximité de l’échéance de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 20001, qui a fixé 
l’objectif de retour au bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 - prolongé pour le milieu 
marin à l’horizon 20202 -, les difficultés rencontrées dans l’application de la directive 
nitrates du 12 décembre 19913 et la vigilance nécessaire dans le cadre de l’application de la 
directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991, doivent conduire à une 
vigilance particulière des parquets en ce domaine.  
 
Dans un rapport intitulé « l’eau et son droit », le Conseil d’Etat a notamment signalé en 2010 
le caractère peu dissuasif des sanctions prononcées en cette matière et recommandé une 
sévérité accrue, reprenant ainsi les conclusions du rapport de la Cour des comptes relatif au 
contrôle de la police des eaux de 2009.  
 
A ce titre, le recours à la transaction pénale, qui s’est accru au fil des dernières années au 
point de devenir dans certains parquets le mode de réponse pénale privilégié en matière de 
police de l’eau, doit demeurer limité aux faits de faible gravité, conformément aux 
orientations de politique pénale fixées au point 2.3.1 de la présente circulaire.  
 
En cette matière, il importe tout particulièrement de solliciter des services spécialisés de 
l’ONEMA4 et de la DDTM5, à l’occasion de la transmission des procès-verbaux, un 
éclairage sur les enjeux environnementaux, économiques et européens de la 
réglementation enfreinte, qui vous permettra d’évaluer la gravité des faits, laquelle n’est pas 
nécessairement proportionnée au caractère visible des pollutions constatées.  
 
Enfin, lorsque les atteintes aux milieux aquatiques menacent la santé publique ou lorsque les 
milieux naturels sont gravement menacés, vous pourrez mettre en œuvre le référé pénal 
prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement, afin de mettre rapidement un 
terme aux situations délictuelles les plus graves. Cette disposition, modifiée par l’ordonnance 
n° 2012-34 du 11 janvier 2012, permet en effet, sur décision du juge des libertés et de la 
détention ou du juge d’instruction en cas d’information judiciaire, d’ordonner toute mesure 
utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause, pour une durée de trois 
mois au plus.  
 
Cette ordonnance est prise sur requête du procureur de la République, agissant d’office, à la 
demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection 
de l’environnement, après audition de la personne intéressée et, si elles en font la demande, de 
l’administration compétente, de la victime et de l’association requérante.  
 

1  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau 

2  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu 
marin) 

3  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources agricoles 

4  Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
5  Direction départementale des territoires et de la mer 
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L’ordonnance, exécutoire par provision, est susceptible d’appel dans les dix jours de sa 
notification. En cas d’appel, le président de la chambre d'instruction, saisi dans les vingt-
quatre heures, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que la 
durée de cette suspension ne puisse excéder vingt jours.  
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