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PROPOS LIMINAIRES

• La nature internationale du droit de l'environnement

• Les grands principes du droit de l'environnement



NATURE INTERNATIONALE DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

1972 :

- Déclaration de Stockholm

- Plan d'action pour l'environnement 

- Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) 

1992 : Déclaration de Rio

Définition du développement 
durable et établissement d'un 
programme d'actions

Phase de juridictionnalisation du droit de l'environnement :

- 1997 : Protocole de Kyoto visant à réduire des émissions de gaz à effet de serre :
création d'un "groupe d'application" qui est une "quasi-juridiction" 

- Cour Internationale de Justice : prise en considération par la Cour des arguments 
environnementaux invoqués par un pays (ex : pour se soustraire à un traité pourtant 
conclu avec un autre pays - CIJ, 1997, Gabcikovo-Nagymaros) 

- CEDH : 300 requêtes en matière environnementale. 



NATURE INTERNATIONALE DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

En Europe, institutionnalisation du droit de l'environnement : 

Les institutions de l'Union européenne introduisent des obligations en matière 
environnementale :

* "Pierre angulaire" : Acte unique européen, 1986 – confère à l'Union européenne une 
compétence en matière environnementale. 

* Traité de Maastricht, 1992 et Traité d'Amsterdam, 1997 : étendent la compétence de l'UE 
en matière environnementale → Multiplication des législations européennes en la matière. 

* Traité de Nice, 2000 : adoption de la Charte européenne des droits fondamentaux –

article 37 : "Protection de l'environnement"

* Traité de Lisbonne, 2007 : confère à la Charte des droits fondamentaux la même valeur 

juridique que celle des traités européens.



LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

PRÉCAUTION ET 
PRÉVENTION

POLLUEUR-PAYEUR

ACCÈS AUX INFORMATIONS 
ET PARTICIPATION AUX 

DÉCISIONS 
ENVIRONNEMENTALES

AUTRES PRINCIPES :

• SOLIDARITÉ ÉCOLOGIQUE,

• UTILISATION DURABLE,

• NON RÉGRESSION



PRÉCAUTION ET PRÉVENTION

Principe de précaution :

Prévenir les risques encore inconnus

• Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

1992

• Article 191 du TFUE

• Article L.110-1 du code de l'environnement

Conditions :
• Incertitude scientifique

• Gravité du dommage à l'environnement 

encouru

• Irréversibilité du dommage

Principe de prévention :

Eviter ou réduire les dommages liés aux 

risques avérés.

• Article 191 du TFUE

• Article L.110-1 du code de l'environnement

Equilibre coût-avantage des atteintes à l'environnement
Sa mise en œuvre repose essentiellement sur 4 types 

d'instruments:

• L'autorisation environnementale;

• L'évaluation environnementale;

• La réduction à la source de la pollution lors de la fabrication 

des biens et des produits;

• Les éco-audits et certifications ISO.



PRÉCAUTION ET PRÉVENTION
Illustration : Affaire Antennes-Relais

Conseil d'État, 30 janvier 2012, n°344992
• Faits : La société Orange a déposé une déclaration préalable d'installation d'une antenne de 

téléphonie et de baies techniques sur un terrain situé sur la commune de Noisy-le-Grand. Le maire, 
par un arrêté du 20 mars 2009, a fait opposition à cette déclaration. 

• Procédure : la société Orange a attaqué cet arrêté municipal devant le TA de Montreuil qui l'a 
déboutée de ses demandes, sur le fondement du principe de précaution. En effet, en l'état des 
connaissances scientifiques, les risques encourus du fait de l'exposition aux antennes étaient 
incertains. 

• Arrêt du CE : annulation de ce jugement et de l'arrêté du maire. En effet, il considère que le juge 
du fond n'a pas recherché s'il existait des éléments circonstanciés de nature, en l'état des 
connaissances scientifiques et des pièces du dossier, à justifier qu'il soit fait opposition à la 
déclaration préalable.



POLLUEUR-PAYEUR

Un pollueur doit supporter des frais 
résultant des mesures de prévention, de 
réduction de la pollution et de lutte contre 
celle-ci.

Adopté par l’OCDE en 1972, en tant 
que principe économique.

3 limites :
- L'évaluation du coût économique des 
dégradations environnementales; 
- L'identification du responsable;
- La capacité de paiement du pollueur.

Illustration : Affaire de l'Erika

L'Érika, pétrolier de 25 ans d'âge, se brise en deux en mer le 13 décembre 1999. 

Il naviguait avec à son bord une cargaison de 30 884,71 tonnes métriques de fuel oil n°2, causant la plus grande 
marée noire de l'histoire française (un des carburants les plus polluants en ce qu'il se répand très rapidement et très 

facilement en raison de son poids léger).

1° Tribunal correctionnel de Paris, 
16 janvier 2008, n°9934895010:

Ne sont pas constitués, les délits de 
mise en danger de la personne 
d'autrui, de complicité de mise en 
danger d'autrui et d'abstention
volontaire de combattre le sinistre. 

Le délit de pollution est constitué. Des 
peines sont prononcées à l'encontre 
de l'armateur, du gestionnaire 
technique, de la société de 
classification et de l'affréteur du navire 
(Total).

2° Cour d’appel de Paris, 30 mars 
2010, n°08/02278:

Confirme la responsabilité de 
l'ensemble des acteurs impliqués 
dans le naufrage du pétrolier l'Erika : 
l'armateur, le gestionnaire, la société 
de classification et l'affréteur.

3° Cour de cassation, ch. crim., 25 
septembre 2012, n°10-82.938:

Rejette le pourvoi, confirme la 
responsabilité de Total et reconnaît 
l'existence d'un préjudice 
écologique. Le groupe pétrolier est 
condamné à payer une amende 
pénale de 375.000 euros et 200 
millions d'euros de réparations civiles.



ACCÈS AUX INFORMATIONS ET PARTICIPATION 
AUX DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES
Situation antérieure aux affaires Sivens et Notre-Dame des Landes

Déclaration de Rio, 1992
Consacre le principe d'information et de 
participation du public dans les projets 

risquant de porter atteinte à 
l'environnement. 

Convention d'Aarhus, 1998
Pose les principes de l'accès à 

l'information et de la participation du public 
au processus décisionnel en matière 

d'environnement 

Création du Ministère de 
l'environnement, 1971 : obligation 

d'informer la population des projets ayant 
un impact environnemental. 

Loi Informatique et Libertés, 1978 : 
consacre le droit d'avoir accès aux 
informations et aux documents de 

l'administration → Création de la CADA

Loi Barnier, 1995 : fait entrer le principe de 
participation du public à l’élaboration des 
grands projets d’intérêt national dans la 

législation française → création de la CNDP



ACCÈS AUX INFORMATIONS ET PARTICIPATION 
AUX DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES
Affaires du Barrage de Sivens et de l’aéroport de Notre-Dame des Landes

Affaire du Barrage de Sivens

2013 : Projet du département Tarn-et-Garonne : travaux de 

retenue d'eau sur un affluent du Tarn afin de soutenir l'étiage 

et de permettre d'irriguer les activités agricoles avoisinantes. 

2013-2014 : Oppositions au projet :

• Destruction d'une zone humide

• Surestimation du volume de la retenue d'eau par 

rapport aux besoins des cultures agricoles.

Affrontements violents avec les forces de l'ordre 

conduisant à la mort de Rémi Fraisse en 2014.

26 novembre 2014 : La Commission européenne 

ouvre une procédure d'infraction contre la France 

au motif d'une violation présumée de la Directive-

cadre sur l'eau.

2016 : Jugement du TA de Toulouse annulant 

l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux. 

Abandon du projet.

Affaire de l'aéroport de Notre-Dame des Landes

Années 1970 : initiation du projet d'aéroport (objectif : dynamisation économique 

du territoire).  Chocs pétroliers de 1973 et 1979 → Mise mis en suspend du 

projet jusqu'aux années 2000

2008 : décret déclarant d'utilité publique le projet d'aéroport. 

2009-2010 : rejet par le Conseil d'Etat des recours formés contre la DUP, 

confirmant ainsi l'utilité publique du projet

2010 : Attribution à Aéroports du Grand Ouest d'une concession portant sur la de 

construction et l'exploitation de aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

Rejet par le Conseil d'Etat des recours en annulation formés contre le contrat de 

concession. 

Début des travaux.

2016 : Après de vives manifestations sur le chantier et l'occupation de la 

zone, suspension des travaux et organisation d'une consultation locale : le 

transfert de l'aéroport de Nantes Atlantiques à NDL est approuvé à 55%. 

2017 : Organisation d'une médiation, le projet rencontrant rencontrait 

toujours une vive opposition. 

2018 : Abandon du projet.



ACCÈS AUX INFORMATIONS ET PARTICIPATION 
AUX DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES
Suites de Sivens et Notre-Dame des Landes

Ordonnance et Décret du 21 avril 2016 :

Consultation locale.

Possibilité pour l'Etat de consulter les électeurs 
d'une aire territoriale déterminée sur tout projet 
d'infrastructure ou d'équipement susceptible 
d'avoir une incidence sur l'environnement

Loi du 12 juillet 2010 et Décret du 29 
décembre 2011 :

Réforme de la procédure d'enquête publique.

• Information et participation dès le début du 
processus de décision

• Plus grande lisibilité et homogénéité des 
procédures



AUTRES PRINCIPES : SOLIDARITÉ ÉCOLOGIQUE, 
UTILISATION DURABLE ET NON RÉGRESSION
Article L110-1 du Code de l'environnement

Solidarité écologique : Prise en compte, "dans toute prise de décision publique ayant une incidence 
notable sur l'environnement des territoires concernés, des interactions des écosystèmes, des êtres 
vivants et des milieux naturels ou aménagés".

Principe d'utilisation durable : • Convention sur la Diversité biologique de Rio du 5 juin 1992 : 
"utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui 
n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour 
satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures."

• Code de l'environnement : principe "selon lequel la pratique des usages peut être un instrument 
qui contribue à la biodiversité".

Principe de non-régression : vise à garantir une constante amélioration législative, réglementaire et 
technique en matière environnementale. Selon ce principe, "la protection de l'environnement, assurée 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que 
d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment".



L'encadrement des activités des 
entreprises par le droit de 
l'environnement

I. Construction et lancement d'une activité
II. Impacts d'une activité
III. Mise en marché de produits
IV. Sanctions et responsabilité des entreprises



I. INSTALLATION D'UNE ACTIVITE

• Construction et droit de l'urbanisme

• Permis environnementaux, focus sur les ICPE
• Evaluation environnementale



CONSTRUCTION ET DROIT DE L’URBANISME
QUELS ENJEUX ?

Autorisations d’urbanisme

Permis d’aménager, de construire, 
de démolir 

Obligation de se conformer au PLU

Documents d’urbanisme

Définition des zones à urbaniser, 
protéger, préserver

SCOT (orientations spatiales 
intercommunales) / PLU (projet 

urbain de la commune)
Interconnexion avec 

la législation 
environnementale

Si contrariété avec 
l’affectation des sols 

prévue par PLU = rejet 
de la demande 
d’autorisation 

environnementale

Mise en œuvre de 
l’autorisation 
d’urbanisme 

uniquement après 
délivrance du permis 

environnemental

Principe : permis de 
construire ≠ permis 

environnemental (sauf 
éoliennes)

Objectif de « Zéro 
artificialisation 

nette d’ici 2050 »



PERMIS ENVIRONNEMENTAUX 
QUELLES RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES ?

Des réglementations 
de natures variées

Installations 
classées pour la 
protection de 

l’environnement 
(ICPE)

Installations, 
ouvrages, 
travaux et 

activités (IOTA)

Dérogation 
espèces et 

habitats 
protégés

Autorisation de 
défrichement 

(code forestier)

Autorisation 
d’exploiter 

installation de 
production de 

l’électricité (code de 
l’énergie)

Autorisation 
d’établissement certaines 
infrastructures routières, 

ferroviaires (code des 
transports, du 
patrimoine…)

Autorisation de 
travaux miniers

Depuis 2017, si le projet relève du 
régime de l’autorisation : une 
autorisation environnementale (AE) 
unique

➢ Des délais d’instruction des dossiers 
raccourcis

➢ Un interlocuteur unique : le Préfet

➢ Une procédure dématérialisée

➢ Une harmonisation du régime 
contentieux

➢ Une même procédure de participation 
du public 



FOCUS SUR LA LÉGISLATION DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(ICPE)

ICPE

Nomenclature 4 catégories

1XXX : les substances et préparations (ex 
: combustibles, inflammables, 
radioactives…) 

2XXX : les activités (ex. : agroalimentaire, 
bois, déchets …) 

3XXX : les activités relevant de la directive sur les 
émissions industrielles dite « IED »

4XXX : les substances dangereuses 
relevant de la directive SEVESO

Régime

Déclaration (D)

Enregistrement (E)

Autorisation (A)*

Prescriptions

Gestion de la vie entière de 
l’installation : de la 

création à la cessation 
d’activité

Pouvoir de police du 
Préfet (DREAL ou DDT)

Au regard des dangers ou inconvénients pour (art. L. 511-1 C. env.)

- la commodité du voisinage,

- la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 

- l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages, 

- l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers,

- l'utilisation rationnelle de l'énergie, 

- la conservation des sites et des monuments et des éléments du 
patrimoine archéologique.

D’origine préfectorales 
ou ministérielles*Particularité pour les 

installations SEVESO 
seuil haut ou bas



EXEMPLE D’UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE (lien ici)

https://aida.ineris.fr/thematiques/rubriques-nomenclature-icpe


Un principe structurant depuis la loi 
Biodiversité de 2016 : le respect de la 

séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser)

Objectif d’absence de perte nette de 
biodiversité

Conditionnement de l’autorisation des 
projets à une bonne application de la 

séquence ERC

Obligation de résultat sur le long terme : 
nécessité de sécuriser l’effectivité des 

mesures de compensation

Etude d’impact 
(comparaison entre 

l’état initial et l’évolution 
probable)

Consultations, 
examen par les 

autorités 
compétentes

Participation du 
public 

L’évaluation environnementale (EE)

Processus pour intégrer les enjeux 
environnementaux dans l’élaboration 

d’un projet

Différentes étapes (voir schéma)

Classement par type de projet soumis à 
EE (tableau annexé à l’article R. 122 -2 
C. env)

• Systématique

• Au cas par cas

Intervention de l’Autorité
environnementale ≠ de celle qui délivre 

le permis

La procédure d’évaluation 
environnementale



EXTRAIT DE L’ANNEXE DE L’ARTICLE R. 122-2 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT (Lien ici)

CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à évaluation environnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

1. Installations classées pour la 
protection de l'environnement

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
autorisation.

b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
enregistrement (pour ces installations, 
l'examen au cas par cas est réalisé dans les 
conditions et formes prévues aux articles L. 
512-7-2 et R. 512-46-18 du code de 
l'environnement.

c) Extensions inférieures à 25 ha des 
carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE

b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un 
établissement dans le champ de cet article (*).

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement.

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à 
l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement.

g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.

h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, 
point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant 
de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046012176#:~:text=Tous%20travaux%2C%20ouvrages%20et%20am%C3%A9nagements,exclusion%20des%20travaux%20de%20recherche.


II. IMPACTS D'UNE ACTIVITE SUR 
L'ENVIRONNEMENT

• Emissions polluantes

• Prélèvements et atteinte aux milieux
• Production de déchets



ÉMISSIONS POLLUANTES
QUEL DEGRÉ DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN 
FONCTION DU TYPE D’ÉMISSIONS ?

INSTALLATIONS CLASSÉES NON IED

Prescriptions par arrêté ministériel ou 
préfectoral 

Encadrement des émissions 
polluantes dans les milieux (air, 

eau, etc.)

INSTALLATIONS AUX POTENTIELS D’EMISSIONS LES PLUS ELEVES

Application de la directive « IED » et prescriptions par 
arrêté ministériel ou préfectoral

- Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD)

- Réexamen régulier

- Remise en état

Ex : Arrêté ministériel du 2 
février 1998 relatif aux 

prélèvements et à la 
consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions des ICPE 

soumises à autorisation 

Ex : installations de 
combustion, certaines 
industries chimiques, 

élevages, etc.



PRÉLÈVEMENTS : BIODIVERSITÉ ET PROTECTION 
DES MILIEUX (EAU, AIR, SOL)
Limites & encadrement de l’activité

Prélèvement de 
l’eau

Respect du SDAGE en vigueur 
et de son programme de 

mesures (PDM)

Autorisation ou déclaration 
en fonction des volumes 

prélevés

Possibles arrêtés restrictifs 
(ex. arrêtés sécheresse)

Activités 
extractives

Respect selon les cas, des 
prescriptions du code minier, 
code de l’environnement, et 

code du travail

Autorisation ou déclaration 
en fonction de l’activité et 
édiction de prescriptions 

par arrêté

Dérogation espèces 
protégées

Procédure lourde en cas 
d’atteinte à une espèce ou 

un habitat 

3 conditions à respecter 
dont la raison 

impérative d’un intérêt 
public majeur

Risque important de ne pas 
voir aboutir le projet ou de 

recours contentieux 



DÉCHETS : RÉGIME ET RESPONSABILITÉ
Gestion des déchets au regard de la législation environnementale

Déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention 
ou l'obligation de se défaire »

Cadre national depuis 1975 et modifié à la suite d’une refonte des directives européennes

Des principes structurants: 

- Classification selon le producteur du déchet/ les propriétés du déchet/ le secteur de production (liste définie par la Commission européenne)

- Responsabilité du producteur ou détenteur des déchets jusqu’à leur élimination finale

- Traçabilité des déchets (registre national et bordereau de suivi des déchets dangereux : TrackDéchets.fr)

- Une hiérarchie des modes de traitement (art. L. 541-1 C. env.)

Prévention et 
réduction de la 

production
Réutilisation

Recyclage et 
valorisation

Elimination

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0532-20150601&from=EN


DÉCHETS : LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU 
PRODUCTEUR (R.E.P)
Jusqu’où est-on responsable des déchets produits ?

•« toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de 
déchets ou des éléments et matériaux » (loi AGEC 2020)

Par qui ?

•Développer l’économie circulaire 

•Agir sur tout le cycle de vie du déchet

•Responsabiliser les producteurs de déchets

•Principe du pollueur-payeur 

Pourquoi ?

•Obligations du producteur de financer et organiser la prévention 
et gestion des déchets issus de leurs produits sur tout le cycle de 
vie 

Quelles conséquences ?

•Création de structures collectives : les éco-organismes (financés 
par les producteurs qui leur transfèrent leurs obligations)

Comment ?

Metteurs sur le marché 
(producteurs)

Eco-organismes

Prestataires de collecte et 
de valorisation de déchets

Consommateurs



III. MISE EN MARCHE DE PRODUITS

• Règlementation Produits

• Allégations environnementales



Sécurité chimique des produits

Evaluation des 
risques pour la 

santé humaine et 
l'environnement

CLP
REACH

CLP = Classification, 
Labelling, 
Packaging

Reach = 
Registration, 
Evaluation, 
Authorisation of 
CHemicals



Performance environnementale des produits

Performances 
environnementales 
minimales pour les 

produits

Informations 
environnementales 

obligatoires

Encadrement des 
allégations 
volontaires



III. SANCTIONS ET RESPONSABILITE 
DES ENTREPRISES

• Sanctions administratives
• Sanctions pénales

• Responsabilité environnementale



SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Étape 1

MISE EN DEMEURE

Produits chimiques/biocides : l'autorité compétente peut mettre en demeure le 
fabricant ou l'importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de se 
conformer aux règlementations européennes et nationales (L521-17 C. env.)

ICPE/IOTA : l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure 
l'exploitant/le maître d'ouvrage de satisfaire à ses obligations (L 171-8 C. env.)

Eau : le propriétaire riverain d'un cours d'eau qui ne s'acquitte pas de son 

obligation d'entretien régulier du cours d'eau peut être mis en demeure par la 

commune, la commune ou le syndicat compétent (L.215-16 C. env.)



SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Étape 2

EN CAS DE NON-
RESPECT D'UNE 

MISE EN 
DEMEURE

Amende et 
astreinte

Suspension 
de l'activité

Consignation 
d'une somme 

correspondant au 
montant des 

actions à effectuer

Travaux 
effectués 

d'office et aux 
frais du mis en 

demeure

Retrait ou 
destruction 
des produits

Exemples :

• ICPE/IOTA : amende de 15.000€ max + astreinte journalière de 1.500€ max (L.171-8 C. env.)

• Produits chimiques/biocides: amende de 15.000€ max + astreinte journalière de 1.500€ max 

(L.521-18 C. env.)

Exemple: ICPE et IOTA : le préfet peut suspendre les installations 
ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation 
des travaux ou l'exercice des activités (L171-8 C. env.)

Exemples :

• Produits chimiques/biocides : obligation faite au 

fabricant/utilisateur/importateur - somme correspondant au montant 

des tests et études à réaliser (L.521-18 C. env.)

• ICPE et IOTA : obligation faite à la personne mise en demeure - somme 

correspondant au montant des travaux à réaliser (L.171-8 C. env.)

Exemple : ICPE : ordre de faire procéder d'office, en lieu et place de 
la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures 
prescrites. Lorsque des sommes ont été consignées au préalable, 
elles sont utilisées à cette fin. (L.171-8 C. env.)

Exemple : Produits chimiques/biocides : injonction à 

l'importateur de retirer les produits, ou au fabricant de 

les éliminer. En cas d'inexécution, il peut y être procédé 

d'office aux frais de la personne enjointe (L.521-18 C. 

env.) 



SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Sanctions infligées sans mise en demeure préalable – nombreuses en matière de REP

Obligations d'information du consommateur (fiche produit, indices de réparabilité 
et de durabilité, signalétique de tri) : amende de 15.000€ max prononcée par la 
DGCCRF (L.541-9-4 et L.541-9-4-1 C. env.)

Gestion des déchets issus des produits générateurs de déchets: pneumatiques, 
DEEE, DDS (R.543-152-1, R.543-200-1, R.543-239 C. env.) 

Sanction "parapluie" : le ministre chargé de l'environnement peut infliger une 
amende de 7.500€ max par unité ou tonne de produit concerné + astreinte 
journalière de 20.000€ max., après avoir informé l'intéressé des faits qui lui sont 
reprochés et lui avoir permis de présenter ses observations (L.541-9-5 C. env.)



SANCTIONS PÉNALES

Circulaire Taubira du 21 avril 2015 relative 
aux orientations de répression des atteintes à 

l’environnement

•Recherche systématique de la remise 
en état ou de la restauration du 
milieu ; 

•Engagement de poursuites en cas 
d’atteintes graves et irréversibles à 
l’environnement ou en cas de 
manquement délibéré ou réitéré ;

•Mise en œuvre dans les autres cas de 
mesures alternatives aux poursuites, 
comme la transaction.

Transaction pénale en matière 
environnementale 

Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité

Article L. 173-12 C. env.

•Possible tant que l'action publique n'a 
pas été mise en mouvement.

•Décidée par l'autorité administrative.

•Concerne les contraventions et les 
petits délits prévus par le code de 
l'environnement (peine 
d'emprisonnement ne dépassant pas 
2 ans).

• Intérêt : alternative aux poursuites, 
gain de temps.



SANCTIONS PÉNALES
Apports de la Loi du 24 décembre 2020 relative à la justice environnementale :

Tribunaux judiciaires spécialisés en 
matière de délits environnementaux 

• A l'échelle du ressort de chaque Cour 
d'appel, un tribunal a une compétence 
spécialisée en matière de délits 
environnementaux.

• Ce tribunal spécialisé connait : (i) des actions 
relatives au préjudice écologique (fondées 
sur art.1246 à 1252 C. civ.) ; (ii) des actions 
en responsabilité civile prévues par le C. env. 
; (iii) des actions en responsabilité civile 
fondées sur les régimes spéciaux de 
responsabilité applicables en matière 
environnementale résultant de règlements 
européens, de conventions internationales et 
des loi.

Convention judiciaire d'intérêt public 
(CJIP) 

Article 41-1-3 CPP

• Possible tant que l'action publique n'a pas 
été mise en mouvement.

• Décidée par le procureur de la République.

• Concerne les délits prévus par le code de 
l'environnement.

• Permet d'imposer à la personne morale une 
ou plusieurs des obligations suivantes :

➢ Amende d'intérêt public versée au Trésor 
public (jusqu'à 30% du CA annuel);

➢ Programme de mise en conformité (durée 
max : 3 ans);

➢ Réparation du préjudice causé à la victime 
ou du préjudice écologique.



DIRECTIVE 2004/35/CE DU 21 AVRIL 2004 RELATIVE À 
LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE (DRE)

PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR

Engagement de la responsabilité environnementale d'une 
entreprise si :

• L'exercice de certaines activités (ex : exploitation d'ICPE, 
gestion de déchets, rejet dans les eaux intérieures de surface ou 
souterraines, fabrication de substances dangereuses…)

• Provoque la survenance d'un dommage affectant les 
ressources de l'eau, du sol ou les espèces protégés

PRÉVENTION ET RÉPARATION

•L'entreprise doit prévenir l'autorité administrative en cas 
de danger imminent ou en cas de survenance d'un 
dommage. 

•Cette même entreprise doit réparer à sa propre charge les 
dommages qu'elle a causés. 

TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS

Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la 
responsabilité environnementale  

MODIFICATION A VENIR 

Proposition de modification de la directive OU
proposition de règlement européen la 

remplaçant (harmonisation renforcée des 
règlementations nationales).



DIRECTIVE 2008/99/CE DU 19 NOVEMBRE 2008 
RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR 
LE DROIT PÉNAL (DPE)

Actes portant atteinte à la santé 
humaine ou à l'environnement en 
violation de règlementations en vigueur. 
Exemples :

* rejet, émission ou introduction de 
substances dangereuses dans 
l’atmosphère, le sol ou les eaux;

* collecte, transport, valorisation ou 
élimination de déchets dangereux;

* dégradation d’un habitat protégé;

Etc.

Infractions gaves à 
l'environnement

La proposition de directive 
vise à sanctionner 
également les tentatives de 
commettre de telles 
infractions.

Commises 
intentionnellement ou par 
négligence au moins grave

La directive actuelle ne définit pas de sanctions 
(choix laissé aux Etats membres).

La proposition de directive fixe des sanctions 
minimales : 

* Pour les personnes physiques : peine 
d'emprisonnement d'au moins 3, 5 ou 10 ans 
(selon la gravité de l'infraction et selon qu'elle a 
été commise intentionnellement ou par 
négligence grave) ;

* Pour les personnes morales, le niveau 
maximal des amendes n'est pas inférieur à: (i) 
3 % ou 5 % du chiffre d'affaires mondial selon 
l'infraction ; (ii) ou, alternativement, (ii) 40 
millions ou 24 millions d'euros, selon 
l'infraction.

Sanctions



OUVERTURE : Le droit dur de la RSE
• Reporting extra-financier des entreprises

• Devoir de vigilance

• Taxonomie verte

Au-delà du seul scope environnemental



QUESTIONS/RÉPONSES



SONDAGE

Sur quels sujets souhaitez-vous que nous organisions des webinaires en droit de 
l'environnement ?
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ATlu8O_8fkmkRQr-
1CUiwDBjy2aCk25CjpsEde4MRl9UNVAwUEpRMjE3V1dCNkVRVzVKTFc0OUE1Ry4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ATlu8O_8fkmkRQr-1CUiwDBjy2aCk25CjpsEde4MRl9UNVAwUEpRMjE3V1dCNkVRVzVKTFc0OUE1Ry4u

