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Le titre Il du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale
spécialisée, présenté en conseil des ministres le 29janvier (y. infra), le fait
en reprenant deux des propositions du rapport d’une mission spécialisée,
et pour partie des suggestions de l’UICN. À moins d’un sabordage parlementaire, les termes du projet ne sacrifient pas le réalisme économique à
la transparence, ni l’exigence de proximité à la complexité.
La procédure de transaction introduite via une « convention judiciaire écologique » ,qui se
rapproche de ce qui avait été mis en place pour les atteintes à la probité et les fraudes parla
loi Sapin 2~, peut être efficace. Avec d’une part une amende d’intérêt public au Trésor public,
—

proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre
d’affaires moyen annuel et d’autre part l’obligation pour la personne morale de se soumettre à
un programme de mise en conformité, sous le contrôle des services compétents du ministère
chargé de l’environnement, destiné à assurer la régularisation de la situation de l’auteur, ou
la réparation du dommage écologique causé. La mauvaise exécution de la convention pourra
entraîner la mise en oeuvre de l’action publique par le Parquet. Et sur ce point le Conseil d’État
a dit ce qu’il y avait à dire en insistant sur l’exigence d’une transparence des sanctions, sans
laquelle les frustrations seraient immenses:
La convention d’intérêt public complète utilement, pour les délits prévus par le code de
l’environnement causés par des entreprises, les instruments existants [.,.]. Il considère qu’en

«

permettant une réponse plus rapide que la procédure de renvoi devant une juridiction de
jugement pour les délits les plus graves, et une amende d’intérêt public à la hauteur des avan
tages tirés des manquements constatés, ce que ne garantit pas nécessairement le montant des
amendes prévues dans le code de l’environnement, la convention d’intérêt public est de nature
~ contribuer à assurer une plus grande effectivité et un meilleur respect des prescriptions du
code de l’environnement / Le Conseil d’État propose de modifier la rédaction du projet pour
clarifier et mieux garantir le respect des engagements souscrits par la personne morale en vue
de régulariser sa situation au regard des lois et règlements, dans le cadre d’un programme de
mise en conformité et de réparer le préjudice écologique résultant des infractions commises.
Il propose également de prévoir que l’ordonnance de validation et la convention sont publiées
non seulement sur les sites internet du ministère de la justice et du ministère chargé de l’envi
ronnement, mais en outre sur le site internet de la commune sur leterritoire de laquelle le délit
a été commis et à défaut de l’EPCI auquel celle-ci appartient. »2
Quant aux juridictions spécialisées, leur création complètera les juridictions du littoral et les
juridictions interrégionales spécialisées (CPP, art. 706-75). Leur compétence sera une compé
tence concurrente aux juridictions locales « lorsque la complexité de l’affaire, en raison de sa
technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elle s’étend, le
justifie », si bien que l’on ne sacrifie pas la proximité.
Le rapport de la mission d’inspection conjointe Justice / MTES3 et les propositions de la com
missioniustice de l’UICN, qui sont à l’origine de ces propositions, ont manifestement influencé
le projet. Mais il y manque ce qui serait la trace essentielle d’un regain d’intérêt pour le droit
de l’environnement, la reprise de la recommandation n°19 de la mission : « Créer une autorité
indépendante garante de la défense des biens communs dans l’intérêt des générations futures,
pouvant agir sur saisine citoyenne, et disposant d’un pouvoir d’avis, de recommandation et
d’injonction, y compris en urgence et chargée de garantir la qualité, la transparence et limpar
tialité de l’expertise environnementale ainsi que l’information délivrée au citoyen. »
Encore un effort!
Raphaêl ROMI
Professeur agrégé, Chaire Jean-Monnet de droit européen de l’environnement
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