
Colloque du 8 juin 2021 
Auditoire Internef 273 et comodal

ATTEINTES À 
L’ENVIRONNEMENT 
ET D        ROIT P          ÉNAL
ÉTAT DES LIEUX, PERSPECTIVES

www.unil.ch/droitpublic/CEDEAT

Faculté de droit,
des sciences criminelles
et d'administration publique

http://www.unil.ch/droitpublic/cedeat
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par Anne-Christine Fornage, professeure et 
Vice-Directrice de l’École de droit à l’Université de 
Lausanne, et Loïc Parein, avocat, spécialiste FSA en 
droit pénal, chargé de cours à l’Université de Lausanne

9h10 Les atteintes à l’environnement dans le régime 
de la législation environnementale et leur 
criminalisation
par Anne-Christine Favre, professeure et directrice 
du Centre de droit public à l’Université de Lausanne.

9h30 Pollutions internationales et principe de 
territorialité de la responsabilité pénale
par Laurent Moreillon, professeur et Doyen 
de la Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique de l’Université de Lausanne

10h00 Pause
10h30 Pollutions des milieux environnementaux : 

quelle traçabilité ?
par Nicolas Estoppey, maître-assistant à l’Université 
de Lausanne

11h00 Vers un principe de pollueur-réparateur ? 
Portée de l’art. 53 CP en matière de droit pénal 
de l’environnement
par Alexandre Guisan, greffier-juriste à la Cour 
de justice de Genève, et Jonathan Rutschmann, 
avocat à Lausanne.

11h30 Aspects choisis parmi les travaux de mémorants : 
droit pénal suisse de l’environnement
séance animée par Anne-Christine Fornage, 
professeure et Vice-Directrice de l’École de droit à 
l’Université de Lausanne
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14h00 La mise en danger de l’environnement :  
de nouveaux outils pénaux ? (vidéoconférence)
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14h30 Environnement et droit international pénal : 
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15h20 Les peines créatives en droit de l’environnement 

canadien (vidéoconférence)
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15h50 Aspects choisis parmi les travaux de mémorants : 
les questions émergentes en droit pénal 
comparé et international
séance animée par Loïc Parein, avocat, spécialiste 
FSA en droit pénal, chargé de cours à l’Université  
de Lausanne
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Les atteintes à l’environnement dans le 
régime de la législation environnementale 

et leur criminalisation

Introduction

2

•Travaux de mémorants

•Les difficultés

•Les axes

•La relation entre droit administratif et droit pénal



Droit administratif et droit pénal

3

•L’environnement un bien collectif, un bien social

•Pas de titre sur les atteintes à l’environnement dans le CP
• Quelques dispositions éparses 
• vision anthropocentrée de l’environnement le plus souvent
• Exceptions: 230bis al. 1 lit. b CP : dissémination dans 

l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou 
pathogènes
= Délit de mise en danger collective
• - il y a danger collectif lorsqu’un nombre indéterminé de biens juridiques protégés 

est concrètement mis en danger; 
• - mais également quand - ex ante - les biens juridiquement protégés d’une 

majorité des représentants de la collectivité sont abstraitement mis en danger. Ou 
- ex post - quand une personne prise au hasard a été réellement mise en danger. 

Le droit pénal accessoire

§ L’essentiel du régime pénal se trouve dans la législation de droit public 
spécifique aux divers types d’atteintes (= droit pénal accessoire)
§ Approche sectorielle, à l’image de l’arsenal législatif en matière 
environnementale
§ Infractions pénales en lien avec le régime de droit administratif
§ Le plus souvent délits de mise en danger abstraites, indépendamment 
d’un risque concret
§ Les «Blankettnormen»: L’acte illicite non défini et éparpillé! 

•art. 17 al. 1 lit. c Loi fédérale sur la pêche (LFSP)
Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:14

…
c. aura contrevenu d’une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du 
Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l’infraction ou à une décision individuelle 
faisant référence au présent article.

4



La notion d’atteinte peut-elle 
s’émanciper du juridisme ?

5

L’ordre de démanteler une installation illicite peut-il 
bénéficier de l’effet suspensif dans l’attente de la 

procédure pénale?

6



Comment gérer les pollutions multiples?

7

La notion d’atteinte à l’environnement

8

•En droit administratif

•Une notion indépendante de l’acte illicite
•Une notion indépendante de toute mise en danger
•Une émission est déjà une atteinte
•L’axe est essentiellement préventif

•En droit pénal

•Des actes illicites, le plus souvent de mise en danger, caractérisés
•Quid des atteintes licites répétées qui finissent par devenir illicites 
(franchissement des seuils limite)?
•Une notion autonome dans les nouvelles incriminations (écocide, 
écocrime, délit de mise en danger général de l’environnement)?



La notion de causalité

9

•En droit administratif

•Le principe d’immédiateté
•En cas de pollution unique
•En cas de pollutions diffuses et de sources multiples

•En droit pénal

•La causalité adéquate et ses accommodements
•La problématique des pollutions diffuses et de sources multiples
•Une notion autonome dans les nouvelles incriminations (écocide, 
écocrime, délit de mise en danger général de l’environnement)?

Qui peut agir?

10



La qualité de partie

11

•Art. 104 CPP
• Ont la qualité de partie:
• a. le prévenu;
• b. la partie plaignante;
• c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
• 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des 

droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

•Art. 382 CPP
• Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision 

a qualité pour recourir contre celle-ci.
• 2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure 

prononcée.
• 3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 

1, CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition 
que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

La qualité de partie

12

•Le dénonciateur privé

•TF 2C_214/2018 = RDAF 2019 I 99

•Les ONG qui défendent les intérêts de l’environnement



La qualité de partie

13

•Les autorités administratives 

•ATF 142 IV 196

•TF 6B_447/2017, du 30.08.2017

•TF 6B_109/2020, du 01.04.2020

Des domaines de l’environnement non 
criminalisés?

14



Atteintes à l’air: ce qui est autorisé peut 
nuire sans condamnation

15

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.

Atteintes aux sols et à la biodiversité: un 
manque de vision holistique?

16



Aménagement du territoire: une 
législation sans coupables

17

Synthèse

18

•Le droit pénal au service de l’environnement peut-il encore 
être pointilliste?

•Un plaidoyer pour un délit de mise en danger générale en 
matière d’atteintes à l’environnement?

•Des critères réalistes?

•Comment transposer le caractère dynamique du droit de 
l’environnement dans le régime pénal?



 

Laurent Moreillon 
  



Pollutions internationales et principe de
territorialité de la responsabilité pénale
Colloque du 8 juin 2021 – Atteintes à l’environnement et droit
pénal, état des lieux et perspectives
Laurent Moreillon, Prof. FDCA à l’Université de Lausanne

Introduction 
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I. Infractions en droit pénal suisse de 
l’environnement (1)

1.1. Code pénal suisse (RS 311.0) :
- Art. 111, 117, 122, 125, 129 CP.
- Voir aussi: art. 221, 227, 229, 230bis ss, 234 CP.
1.2. Lois fédérales :
- LF sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01).
- LF sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20).
- LF sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS

451).
- LF sur les forêts (LFo, RS 921.0).

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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I. Infractions en droit pénal suisse de 
l’environnement (2)

1.2. Lois fédérales (suite) :
- LF sur le Parc National suisse dans le canton des

Grisons (RS 454).
- LF sur la chasse et la protection des mammifères et

oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0).
- LF sur la pêche (LFSP, RS 923.0).
- LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS

747.30).

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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I. Infractions en droit pénal suisse de 
l’environnement (3)

1.3. Sanctions pénales et mesures :
- Art. 69 ss, spécifiquement art. 70 et 71 CP :
- Art. 70 al. 1 CP:

- Art. 71 al. 1 CP:

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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I. Infractions en droit pénal suisse de 
l’environnement (4)

Jurisprudence :
- ATF 119 IV 10, JdT 1995 IV 133 : Confiscation réalisée par

la commission de l’infraction (élimination de déchets
sauvages en violation de la LPE).

- ATF 123 IV 70, c. 3 (fr) ; ATF 141 IV 305, c. 6.3.3, JdT 2016
IV 121. Confiscation du chiffre d’affaires brut ou net ?

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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II. Imputation personnelle (personne physique) 
et sociale (responsabilité de l’entreprise) en 

droit suisse (1)
2.1. Imputation personnelle : règle de l’art. 29 CP

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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II. Imputation personnelle (personne physique) 
et sociale (responsabilité de l’entreprise) en 

droit suisse (2)
2.2. Jurisprudence :
- ATF 107 IV 172, c. 1a), JdT 1983 IV 9.
- ATF 100 IV 38, c. 2c) et 2d).
- TF, 6P.101/2001 du 28 novembre 2001, SJ 2002 I 129.
- ATF 96 IV 155, c. II/4a), JdT 1974 IV 104.
- ATF 105 IV 172, c. 4a, JdT 1981 IV 17.

Colloque du 8 juin 2021
Pollution internationales et principe de territorialité de la responsabilité pénale
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II. Imputation personnelle (personne physique) 
et sociale (responsabilité de l’entreprise) en 

droit suisse (3)
2.3. Imputation de l’entreprise : art. 102 al. 1 et al. 4 CP

Colloque du 8 juin 2021
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II. Imputation personnelle (personne physique) 
et sociale (responsabilité de l’entreprise) en 

droit suisse (4)
2.4. Droit pénal administratif : art. 6 DPA
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II. Imputation personnelle (personne physique) 
et sociale (responsabilité de l’entreprise) en 

droit suisse (5)
- Art. 7 DPA : Réglementation pour les amendes n’excédant
pas 5000 francs
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III. Territorialité (1)

3.1. Siège de la matière
- Art. 3-8 CP
- Art. 333 al. 1 CP

3.2. Compétence
- Art. 3 al. 1 CP : crimes ou délits commis en Suisse

Colloque du 8 juin 2021
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III. Territorialité (2)
- Art. 8 al. 1 CP : Lieu de commission de l’acte

- Art. 7 CP al. 1 et 2 CP : Autres crimes ou délits commis à l’étranger

Colloque du 8 juin 2021
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III. Territorialité (3)

3.3. Règles particulières (LF sur la navigation maritime sous
pavillon suisse, RS 747.30)
- Art. 128 (Mise en péril du navire):
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III. Territorialité (4)
- Art. 129a LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse,
Mise en péril de la navigation :
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III. Territorialité (5)

- Art. 130 LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse,
Contraventions aux règles nautiques:
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III. Territorialité (6)

- Art. 131 LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse,
Mauvaise navigabilité :
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III. Territorialité (7)

- Art. 132 LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse,
Contraventions aux règles de navigabilité :
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III. Territorialité (8)
- Art. 4 al. 1, 2, 3, 4 LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse,
Application du droit suisse :
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IV. Conflits de juridiction (1)

4.1. Ne bis in idem et conflits internationaux
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IV. Conflits de juridiction (2)

- Art. 54 al. 1 CAAS:

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie
contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par
une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de
condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en
cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les
lois de la Partie Contractante de condamnation. ».

Colloque du 8 juin 2021
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IV. Conflits de juridiction (3)
- Art. 55 al. 1 CAAS :
« 1. Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation
de la présente Convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des
cas suivants :
a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son

territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu
lieu en partie sur le territoire de la Partie Contractante où le jugement a été rendu;

b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de
l’Etat ou d’autres intérêts également essentiels de cette Partie Contractante;

c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette
Partie Contractante en violation des obligations de sa charge.

2. Une Partie Contractante qui a fait une déclaration concernant l'exception mentionnée au 
paragraphe 1, point b), précisera les catégories d'infractions auxquelles cette exception peut 
s'appliquer.
3. Une Partie Contractante pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration relative à l'une ou 
plusieurs des exceptions mentionnées au paragraphe 1.
4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s'appliquent pas 
lorsque la Partie Contractante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre 
Partie Contractante ou accordé l'extradition de la personne concernée.».

Colloque du 8 juin 2021
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IV. Conflits de juridiction (4)
4.2. Jurisprudence CJUE
- Affaires CJUE C-187/01 et C-385/01 du 11 février 2003, Gözütok

et Brügge.
- Affaire CJUE C-469/03 du 10 mars 2005, Miraglia c. Italie.
- Affaire CJUE C-491/07 du 22 décembre 2008, Vladimir Turansky.
- Affaire CJUE C-436/04 du 9 mars 2006, Van Esbroeck c.

Belgique.

Voir aussi: MOREILLON L., VON WURSTEMBERGER M., La
reconnaissance mutuelles des décisions pénales et le principe « ne
bis in idem » : état des lieux de l’Union européenne, in RPS 137
(2019), pp. 121-140.
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V. Conclusion
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La TRACE - reconstruire … et prévenir ?

2

Pollutions des milieux environnementaux

• Activités inhabituelles qui modifient l’environnement

• Génèrent des traces étrangères aux milieux

⇒ Reconnaître et exploiter les traces pertinentes

La trace au service de la justice

• L’information qu’elle véhicule est utilisée dans un processus de reconstruction

• Aide la justice à se déterminer sur des événements singuliers

⇒ Aider à qualifier des activités en tant qu’infractions et à en identifier les auteurs

La trace et la résolution de problèmes généraux de pollution

• Son traitement systématique permet de détecter et suivre différentes formes de pollution

• Peut influencer des décideurs pour résoudre un problème répétitif

⇒ Soutenir des approches visant à identifier et mitiger des problèmes de pollution



La TRACE - pollutions des eaux
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Toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques

Méthodologies illustrées par des exemples de pollutions des eaux (compétences ESC)

Exigences (chiffrées ou qualitatives) données dans l’OEaux

• Une pollution génère des traces de contaminants dont la présence/quantité
indique qu’il y a eu un non-respect des exigences

• L’exploitation de ces traces (dans un processus probatoire) aide à :

- Démontrer le non-respect des exigences

- Déterminer les sources de pollution

- Soutenir les juges dans leur prise de décision pouvant mener à infliger une peine (p.ex. Titre 5 LEaux)

(art. 4 let. d LEaux)

La TRACE - découverte des cas 
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Pour exploiter les traces générées, les cas doivent être détectés !

• Surveillance police ou agents chargés de fonctions de police (p.ex. gardes-pêche)

• Par l’intermédiaire de dénonciations (tiers) ou de plaintes (lésés)

Sans avoir recours à des 
appareillages particuliers 
(p.ex. pollutions aigües causant 
une forte mortalité de poissons)

Recours à des analyses 
instrumentales
(p.ex. pollutions chroniques causant 
une accumulation de micropolluants 
dans les organismes) 



RAISONNEMENT
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Processus d’interprétation (de la détection de la trace à sa présentation aux acteurs concernés)

Raisonnement d’ensemble peut être qualifié d’hypothético-déductif

RAISONNEMENT - abductif
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Phase initiale de l’enquête :  
=> envisager le maximum d’hypothèses à partir de l’information disponible

• Lisier (p. ex. fuite d’une fosse) ?
• Eaux usées (p. ex. rejet d’un déversoir d’orage) ?

• Pesticides (p. ex. nettoyage de pulvérisateurs) ?
• Lixiviat industriel (p. ex. fuite d’une cuve) ?

• Changement habitat (p. ex. installation hydroélectrique) ?

• Cause naturelle (p. ex. mortalité post-fraie) ? 
• …

Cas de mortalité piscicole aiguë

Des centaines de 
poissons retrouvés 

morts dans la 
rivière X ! 



RAISONNEMENT - déductif
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Evaluer les hypothèses initiales sur la base de l’information extraite des traces
=> Progression vers un état de connaissance plus structuré

Dispersion et transformation des traces avec le temps !
=> Tester toutes les hypothèses n’est pas forcément possible

Caractéristiques renforcent l’hypothèse d’une pollution au lisier

• Spatial (p. ex. aval d’exploitations agricoles) 
• Visuel (p. ex. couleur brune)
• Olfactif (p. ex. odeur âcre) 
• Chimique (p. ex. résultats analytiques d’appareils portables)
• …

RAISONNEMENT - itératif
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Génération de nouvelles hypothèses sur la 
base de traces repérées (abduction) 

Affiner les hypothèses et travailler sur un nombre toujours plus délimité
Stabiliser la confiance qui leur est accordée

Confirmation/infirmation des hypothèses en 
cherchant de nouvelles traces/infos (déduction) 

Mar 03 Mer 04 Jeu 05

Pr
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n

(m
m

) 

Image d’illustration. Source : ProNatura

⇒ Grande partie du travail réalisée par les inspecteurs (de police/chargés de fonctions de police)

⇒ Apport de la police scientifique et d’analyses instrumentales plus poussées ?

pas de 
précipitations 
depuis 2 jours

p. ex. lessivage 
depuis un champs ? 



CHOIX
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• Chaque cas de pollution demande une approche singulière

• Enquête centrée sur la résolution du cas et non sur l’application machinale de techniques

• Choix quant aux méthodes et techniques utilisées afin:

- de maximiser les chances d’extraire l’information pertinente de la trace

- d’aboutir à une évaluation robuste susceptible de constituer une preuve

• Nécessité d’anticiper les futures questions et de définir (le plus rapidement possible) :

- le type de sources de pollution auxquelles il est envisageable de remonter

- les caractéristiques les plus discriminantes à mesurer sur les traces

- les méthodes les plus appropriées pour réaliser ces mesures

- les hypothèses sous lesquelles les observations seront évaluées de façon robuste

CHOIX – définition des sources envisagées
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Cas de pollutions aux PCBs:
- Teneurs dans poissons > seuils légaux (annexe 5 OCont)

- Interdiction de commercialisation et de consommation (art. 5 al. 1 OCont)

Origine géographique ? Rejets d’installations ? Matériaux spécifiques ?

Information

Définir les sources dès que possible pour minimiser les risques de :
- recourir à des techniques inadaptées
- se méprendre quant à l’information potentielle qui pourra être fournie



CHOIX – définition des sources envisagées
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• Délimitation spatiale du point d’entrée
• Fréquence temporelle du rejet

Utiliser le maximum de connaissances à disposition sur les sources potentielles

Rejet de conduites forcées ?
(revêtement + abrasion mécanique)

Ponctuel

Intermittent

Diffusvs. 

Continu vs. 

Continu (probablement)Ponctuel Ponctuel Intermittent (probablement)

Rejet d’entreprises de traitement de déchets ?
(condensateurs broyés + lessivage dans bassin de rétention)

CHOIX - caractéristiques retenues
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Réduire le nombre de sources potentiellement à l’origine de la pollution

Caractéristiques 
traces 

Caractéristiques 
sources potentielles

Analogie :

-> capables de distinguer les sources

• Rareté de la caractéristique 

ConstanceUnicité
-> suffisamment stables sur la période d’intérêt

• Peu sensibles à la dégradation, à l’adsorption,..

Souvent: Souvent:



CHOIX - caractéristiques retenues
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Charge de PCBs

Profil des PCBs

Unicité ? Constance ?

PCBs

Pr
op

or
tio

n

Situation géographique
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Adsorption 
(temps, distance)

Caractéristiques pour PCBs

5
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5
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Sédiments
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CHOIX - méthodes
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temps

moyenne

Potentiel informatif

Méthodes favorisant une exploitation des traces…

… efficace : traces avec le plus grand potentiel informatif (discriminantes, sensibles, fiables)
… efficiente : engagement du moins de moyens possible (simples, rapides, faible coût)

=> Trouver un équilibre

Quantité de 
contaminant

Moyens à engager



CHOIX - évaluation des résultats
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L’approche bayésienne rationalise le raisonnement et minimise les risques de biais

L’évaluation des résultats présentée au tribunal doit considérer que :
- le lien entre une trace et une source est toujours entaché d’une incertitude
- une autre cause peut être à l’origine de la trace

=> Probabilité (P) que les causes supposées (H) soient à l’origine des observations (E)

A priori du tribunal Evaluation de l’expert A posteriori du tribunal

- Hp : la source X est à l’origine de la pollution (procureur)
- Hd : une autre source que X est à l’origine de la pollution (défense)
- E : caractéristiques observées/mesurées (p.ex. situation géographique, profil, charge)
- I : circonstances 

Difficulté d’estimer certaines probabilités par l’expert ? 
Acceptabilité des raisonnements probabilistes par le tribunal ?

P(Hp/I)
P(Hd/I)

P(E/Hp,I)
P(E/Hd,I)

P(Hp/E,I)
P(Hd/E,I)* =

SUIVI
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Traces traitées dans une approche phénoménologique
Mise en évidence de similarités entre les traces (p.ex. profil, fluctuation,…) 

Hypothèse d’une relation entre les causes des traces (p.ex. même «type» de sources) 

Veille opérationnelle : approche systématique et coordonnée

Informer les décideurs de l’ampleur et de la dynamique d’un problème



SUIVI
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• Acquérir des traces pouvant apporter un élément explicatif au problème général

Problème de la pollution du Léman pas les PCBs
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Profil
«PCBs légers»

Profil 
«PCBs lourds»

• Intégrer les données dans une mémoire structurée, comparer, classifier, établir des liens
N° Cours_eau Lieu Entité X Y 28 52 101 118 138 153 180

1Arve Magland Fr - 74 2537222 1092637 2.4 4.4 5.0 1.8 4.2 6.2 1.7
2Arve Veyrier GE 2502016 1114875 6.9 7.7 5.9 2.5 3.7 5.6 1.3
4Dranse Abondance Fr - 74 2545777 1126093 2.3 1.3 0.8 0.4 0.5 0.7 <LQ
5Dranse Morzine Fr - 74 2536709 1126396 1.4 2.0 1.4 0.7 0.8 1.2 0.3

10Allondon Embouchure GE 2489624 1115899 2.2 3.1 2.4 1.5 2.2 2.9 0.7
11Arve Jonction GE 2498508 1117487 6.7 8.3 6.0 2.7 3.8 5.9 1.4
13Leman Paquis GE 2500810 1118472 2.4 6.0 4.8 1.9 2.7 3.7 0.7
14Rhone Chancy GE 2486038 1111406 6.6 7.7 6.0 2.7 3.5 5.3 1.1
15Versoix Versoix GE 2501878 1125800 2.0 3.3 3.4 2.3 2.3 3.0 0.5
16Aubonne Le Coulet VD 2520710 1147425 0.8 1.0 1.4 1.2 1.6 2.0 0.4
17Boiron Tolochenaz VD 2526245 1149626 2.3 2.4 2.8 1.8 2.4 2.7 0.7
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Venoge

…

…

…

…

SUIVI
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• Détecter des similarités et répétitions (patterns) et les traiter en sous-problèmes

=> Peut orienter le législateur en stimulant la modification ou l’élaboration de dispositions

Profil type A  ->  Petits condensateurs ?      ->  Entreprises de traitement de déchets métalliques ? 
Profil type B ->  Peintures anticorrosives ? -> Installations hydroélectriques ?

• Décider en s’appuyant sur les connaissances acquises (niveaux stratégiques et opérationnels)

• Analyser les sous-problèmes pour essayer de les expliquer
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Type B

Concentrations Charges

• Evaluer l’efficacité des actions
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Utiliser le potentiel informatif de la trace dans le processus probatoire

• Mener rapidement une investigation lorsqu’une pollution est détectée
• Exploiter les traces en centrant la démarche sur la résolution du cas (contexte)

• Prendre en compte l’incertitude lors de l’évaluation (raisonnement probabiliste)

⇒ Soutenir les juges dans leur prise de décision (sanctionner le pollueur)

Utiliser le potentiel informatif de la trace pour résoudre des problèmes généraux

• Traiter la trace de contaminant dans une approche systématique et coordonnée
• Mettre évidence des similarités entre les cas et en expliquer les causes communes
• Mieux comprendre l’ampleur et la dynamique de problèmes de pollution

⇒ Soutenir de multiples décideurs, y.c. des législateurs (réponses sur mesure + prévention)
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1. Avant-propos

• En droit pénal: l’art. 53 CP et la réparation du dommage par 
l’auteur

• En droit de l’environnement: 
• Infractions de nature environnementale  (droit pénal de l’environnement)
• Principe du « pollueur-payeur » (droit public de l’environnement)

• Quid lorsqu’une atteinte à l’environnement est également une 
infraction?
• Le « pollueur » est également « auteur » de l’infraction
• Le pollueur/auteur qui « paie » aura-t-il « réparé le dommage »?

• En d’autres termes: quelle portée pour l’art. 53 CP en droit pénal 
de l’environnement?

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

2. La réparation comme motif d’opportunité des poursuites et 
des peines

• Enclenchement d’une poursuite pénale:
• Le principe: la légalité des poursuites (art. 7 CPP)

• L'exception: l'opportunité des poursuites (art. 8 CPP)

• « Ratio iuris » de l’art. 53 CP

• Libellé de l'art. 53 CP:



3. Les conditions de l’art. 53 CP à l’épreuve du droit pénal de 
l’environnement

a) La peine encourue

b) L’intérêt public peu important

c) L’intérêt privé peu important

d) Les aveux

e) La réparation du dommage

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

a) La peine encourue

Art. 53 CP (réparation)

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus
avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



a) La peine encourue (2)
• PPL avec sursis; PPec avec sursis; amendes (contraventionnelles/infligées à 

une entreprise, cf. FF 2018 3881, 3884).

• Peine menace vs. peine envisagée

• Droit pénal de l’environnement:

• Hétérogénéité des peines menaces

• Immense majorité des infractions compatibles
Exemples: art. 61 et 61a LPE ; art. 71 LEaux (quotité: 1 an)

• Autres infractions envisageables
Exemples: art. 60 LPE ; art. 70 LEaux (quotité: 3 ans)

• Quelques infractions plus graves
Exemples: art. 230bis al. 1 CP (quotité: 1 à 10 ans)

• Responsabilité pénale de l’entreprise
Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

b) L’intérêt public peu important

Art. 53 CP (réparation)

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus
avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



b) L’intérêt public peu important (2)

• Considérations de prévention générale (ATF 135 IV 12)

• Biens juridiques protégés et gravité du « tort » (it., de) concrètement 
causé

• Pas de raisonnement in abstracto

• Droit pénal de l’environnement:
• Le bien juridique « environnement »

• Typologie des infractions environnementales (de lésion, de mise en danger, 
intentionnelles, par négligence, violation d’une décision, etc.)

• Synthèse: de la très importante marge de manœuvre des autorités

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

c) L’intérêt privé peu important

Art. 53 CP (réparation)

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus
avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



c) L’intérêt privé peu important (2)

• Notion de lésé
• Choix du lésé ?
• Droit pénal de l’environnement:

• Majorité des infractions: biens juridiques collectifs
• Particuliers protégés de manière indirecte

Exemple: art. 60 al. 1 let. b et d LPE
Arrêts sur la qualité de lésé: LPN (1B_96/2018 c. 2.2); LFo (6B_761/2016 c. 3.4.4) ; 
LPE (RBOG 2011 178; UE140296; 1P.448/2004 c. 2)

• Rares infractions protégeant (aussi) des biens juridiques individuels
Exemples: art. 230bis CP (OGM); art. 226bis s. CP (énergie nucléaire)

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

c) L’intérêt privé peu important (3)

Art. 60 LPE (délits)
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a. (…)
b. aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont 

il savait ou devait savoir qu’elles pouvaient constituer une menace 
pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 26);

c. (…)
d. aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de 

manière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets 
pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, 
indirectement pour l’homme (art. 28);

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



d) Les aveux

Art. 53 CP (réparation)

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus
avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

d) Les aveux (2)

• Nouvelle condition
• Objet des aveux: les « faits déterminants » et non la qualification 

juridique (FF 2018 3881, 3889)
• Etablissement des faits: quelles exigences?
• Droit pénal de l’environnement:

• Difficulté d’établir les responsabilités
• Procédures parallèles

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



e) La réparation du dommage

Art. 53 CP (réparation)

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser
le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus
avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

e) La réparation du dommage (2)

En droit pénal ordinaire

• Dommage réparé ou efforts accomplis: égalité de traitement

• Pas de définition légale (Allemagne; France)

• Réparation économique, matérielle, morale, symbolique

• Biens juridiques protégés individuels/collectifs

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



e) La réparation du dommage (3)
En droit pénal de l’environnement

Dommage environnemental: 2 types

1. Dommage environnemental au sens large = préjudice écologique 
personnel

Exemple: Dark Waters (Focus Features, 2019)

2. Dommage environnemental au sens étroit = préjudice purement 
écologique 
Exemple:

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

e) La réparation du dommage (4)
Exemple: Tribunal administratif de Paris, jugement du 3 février 2021, Oxfam France et al., N°1904967 ss

« En ce qui concerne l’existence d’un préjudice écologique :

16. Il résulte de l’instruction, et notamment des derniers rapports spéciaux publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) (…) que l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, qui a atteint
aujourd’hui 1°C par rapport à l’époque préindustrielle, est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine
anthropique. Cette augmentation, responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques, a déjà provoqué
notamment l’accélération de la fonte des glaces continentales et du pergélisol et le réchauffement des océans, qui ont pour
conséquence l’élévation du niveau de la mer, qui est en voie d’accélération. Ce dernier phénomène se combine avec l’augmentation,
en fréquence et en gravité, des phénomènes climatiques extrêmes, l’acidification des océans et l’atteinte des écosystèmes, qui ont des
conséquences graves et irréversibles sur les activités humaines telles que la pêche et les cultures, ainsi que sur les ressources en eau, et
entraînent des risques croissants d’insécurité alimentaire et de dégradation des ressources en eau, de la santé humaine et de la
croissance économique (…) Enfin, il résulte des travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (…) qu’en
France, l’augmentation de la température moyenne (…) provoque notamment l’accélération de la perte de masse des glaciers, en
particulier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui affecte un quart des côtes françaises, et des risques de submersion, fait
peser de graves menaces sur la biodiversité des glaciers et du littoral, entraîne l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes,
tels que les canicules, les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans, risques
auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française, et contribue à l’augmentation de la pollution à l’ozone et à
l’expansion des insectes vecteurs d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya. Au regard de l’ensemble de ces
éléments, le préjudice écologique invoqué par les associations requérantes doit être regardé comme établi. »

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



e) La réparation du dommage (5)

Fondements juridiques de la réparation

• Préjudice écologique personnel: responsabilité civile

• Préjudice purement écologique : 
- Quelques normes de responsabilité civile

- Mais principal fondement: droit administratif à principe du « pollueur-payeur »

Art. 2 LPE

Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 59 LPE

Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une
atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à
la charge de celui qui en est la cause.

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

e) La réparation du dommage (6)

Modalités concrètes de la réparation 

• Réparation en espèces vs. en nature

• Personne chargée de réparer 

• Mesures compensatoires en cascade (comp. art. 24e LPN): 

1. Reconstitution

2. Remplacement (nature swap)

3. Compensation financière 

4. Réparation « compensatoire » 

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



e) La réparation du dommage (7)

Quelles conséquences sur l’art. 53 CP?

• Admissibilité de principe

• Difficultés: 
• Auteur de l’infraction ≠ responsable désigné par le droit administratif/civil

• Rythme des procédures parallèles

• Infractions de mise en danger 

à Pas de réparation du préjudice purement écologique par l’auteur

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

e) La réparation du dommage (8)

Art. 53 CP: « Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli 
tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui 
pour compenser le tort qu’il a causé (…)»

• Réparation symbolique

• Prise en charge des coûts incombant à autrui

• Mesures préventives et/ou de réparation « compensatoire »

• Mesures organisationnelles 

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann



•Constats

•Rôle de l’art. 53 CP: pour un principe du « pollueur-
réparateur »

•Réserves

4. Conclusion

Alexandre Guisan et Jonathan Rutschmann

Atteintes à l’environnement et droit pénal
Colloque du 8 juin 2020
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ATTEINTES	A	L’ENVIRONNEMENT	ET	DROIT	PENAL	:	
	ETAT	DES	LIEUX,	PERSPECTIVES	

Lausanne	–	8	juin	2021	

	
LA	MISE	EN	DANGER	DE	
L’ENVIRONNEMENT	:		

DE	NOUVEAUX	OUTILS	PENAUX	?	
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PRISE	DE	CONSCIENCE	EXISTENTIELLE	
D’UN	LIEN	MATRICIEL	

INTERDEPENDANCE	
DU	VIVANT	

HUMAIN	ET	NON	
HUMAIN	

PROTECTION	DE	LA	
PLANETE	

SURVIE	DE	
L’HUMANITE	



LIEN	MATRICIEL	:	

	
	
	
	
	
	
	
	

=>	EQUILIBRE	

INTRASPATIAL	

INTER-ESPECES	

INTERGENERATIONNEL	

LIEN	MATRICIEL	:	

⇒ 	rompu,	«	dénaturé	»	(dispariVon	des	forêts	tropicales,	
appauvrissement	des	sols,	acidificaVon	des	mers	et	océans,	
progression	des	zones	déserVques,	réchauffement	global	de	la	
planète…)	

⇒ 	urgence	écologique	à	décréter	
⇒ 	nécessité	d’un	changement	radical	des	
comportements	

=	en	droit	:	un	changement	de	paradigme	
juridique	pour	réinventer	la	place	du	droit	
pénal	de	l’environnement	

	



I-	Un	changement	de	paradigme	juridique	pour	
une	transiVon	écologique	durable	

	
II-	Les	jalons	d’une	nouvelle	responsabilité	

pénale	:	de	nouvelles	infracVons	de	mise	en	
danger	de	l’environnement	

I-	Un	changement	de	paradigme	juridique	pour	
une	transiMon	écologique	durable	

=	modificaVon	du	cadre	juridique	venant	poser	le	
socle	des	acVons	à	venir	
	

1°	Raison	d’être	du	droit	pénal	?	Ra#o	legis	?	

2°	Place	du	droit	pénal	?	
	
=>	Quels	sont	les	enjeux	et	objec.fs	assignés	?	À	

traduire	juridiquement	

	
	



1-	Déterminer	la	ra#o	legis	du	droit	pénal		
de	l’environnement	

	Intérêt	général	lié	à	la	protecVon	de	l’environnement	
	
1°	SorMr	de	l’anthropocentrisme	pour	une	vision	écocentrique	
⇒ Système	global	d’interrelaVons	
⇒ ObjecVfs	communs	:	viabilité	de	la	planète,	équilibre	de	la	

biosphère	et	survie	de	l’humanité	

2°	Consacrer	juridiquement	de	nouvelles	valeurs	fondamentales	
fondées	sur	une	approche	systémique	et	universelle	:		

=>	«	droits	du	vivant	»	ou	«	des	êtres	vivants	»	=>	«	patrimoine	

commun	des	êtres	vivants	»	=>	«	sûreté	de	la	planète	»	
	
	

2-	Recentrer	la	place	du	droit	pénal	de	
l’environnement	

1°	La	réponse	pénale	face	au	«	tragique	»	
=	formes	les	plus	graves	d’aeeinte	aux	écosystèmes	
=	luee	contre	les	aeeintes	massives	/	substanVelles	/	durables	
	

2°		La	menace	pénale	face	aux	risques	graves	et	
systémiques	

=	strictes	situaVons	de	mise	en	danger	
=	responsabilité	pénale	par	anVcipaVon	

	
	



II-	De	nouvelles	infracMons	de	mise	en	danger		
de	l’environnement	:	le	délit	de	risque	causé	à	la	sûreté		

de	la	planète	et	le	crime	d’écocide	

Pourquoi	de	nouvelles	incrimina.ons	?	

	
•  Crimes	globaux,	de	masse	exigent	une	réponse	
pénale	de	même	nature	=	approche	systémique	
dans	la	protecVon	pénale	

	
•  Grande	criminalité	environnementale	
essenVellement	collecVve	:	«	écomafias	»	/	ETN,	
«	délinquance	d’entreprise	»	

PROCESSUS	REPRESSIF	A	DEUX	TEMPS	:	

•  1°	En	amont	:	une	infracMon	spéciale	de	
«	risque	causé	à	la	sûreté	de	la	planète	»	
pour	les	situaVons	créant	un	risque	grave	de	
catastrophes	écologiques	ou	sanitaires	

•  2°	En	aval	:	le	crime	d’écocide,	ulVme	sancVon	
en	cas	d’échec	des	poliVques	de	prévenVon	et	
de	dissuasion	



1-	Face	au	risque	non	réalisé	:	l’infracMon	de	
«	risque	causé	à	la	sûreté	de	la	planète	»	

		

•  InadaptaVon	de	l’infracVon	de	droit	commun	du	
Code	pénal	français	:	risque	causé	à	«	autrui	»,	
art.	223-1	

	
•  Absence	d’une	incriminaVon	spéciale	=	vide	
juridique	en	terme	de	répression	et	de	dissuasion	

	

DELIT	DE	RISQUE	CAUSE	A	LA	SURETE	DE	LA	PLANETE	:	

•  IncriminaVon	à	Vtre	principal	de	comportements	
parVculièrement	dangereux,	de	l’uVlisaVon	de	
certains	moyens,	de	procédés	destructeurs	en	
tant	que	tels	

	
•  InfracMon	formelle	=	sans	aeendre	le	dommage	
	
•  «	délit-obstacle	»	pour	empêcher	la	survenance	
d’autres	infracVons	plus	graves	(écocide)	



LA	MANIFESTATION	DU	RISQUE	:	

•  Un	risque	immédiat	de	dommage	et	non	un	
risque	de	dommage	immédiat	

	
•  Un	risque	avéré	et	donc	certain	
	
•  Un	risque	d’une	parVculière	gravité	(«	tragique	»)	
	

ELEMENT	MORAL	DE	L’INFRACTION	DE	RISQUE	:	

•  Faute	d’une	certaine	intensité,	d’un	degré	
minimum	

	

•  Faute	caractérisVque	d’une	mise	en	danger	grave	
de	nature	à	causer	un	dommage	potenVellement	
irréversible	



Délit	de	risque	causé	à	la	sûreté	de	la	planète	:	

tous	 les	 actes,	 commis	 intenVonnellement	 ou	
par	 négligence	 grave,	 de	 nature	 à	 exposer	
directement	 ou	 indirectement	 l’environnement	
dans	ses	différentes	composantes	(eau,	air,	sols,	
sous-sol,	 faune,	flore,	écosystèmes)	à	un	 risque	
immédiat	 de	 dégradaVon	 substanVelle	meeant	
en	péril	la	sûreté	de	la	planète	ou	la	santé	ou	la	
sécurité	des	personnes	

2-	Face	au	risque	réalisé	:	la	reconnaissance	
juridique	du	crime	d’écocide	

		
•  Du	préfixe	«	oikos	»	:	la	maison	et	du	suffixe	«	cide	»	
pour	«	caedere	»	:	tuer	

=	le	fait	de	détruire	notre	maison,	la	planète	Terre	
	
•  Arthur	GALSTON	 :	«	 la	dévasta.on	et	 la	destruc.on	
visant	à	endommager	ou	détruire	l’écologie	de	zones	

géographiques	 au	 détriment	 de	 toute	 forme	 de	 vie,	

qu’elle	soit	humaine,	animale	ou	végétale	».		



ECOCIDE	=	
•  Aeeinte	au	droit	fondamental	à	la	vie	
•  Aeeinte	au	droit	de	l’homme	à	un	
environnement	sain	

•  Aeeinte	aux	droits	des	peuples	autochtones	à	
vivre	selon	leurs	tradiMons	ancestrales	

•  Aeeinte	aux	droits	des	généraMons	futures	

=	crimes	les	plus	graves	contre	l’environnement,	
commis	en	tout	temps	et	portant	aeeinte	à	la	
sûreté	de	la	planète	

•  «	 les	 actes	 intenMonnels,	 commis	 en	 tout	 temps,	 dans	 le	 cadre	
d’une	 acMon	 généralisée	 ou	 systémaMque,	 portant	 a[einte	 à	 la	
sûreté	de	la	planète	».	

•  Ces	 actes	 portent	 une	 telle	 aeeinte	«	 lorsqu’ils	 causent	 soit	 une	
dégradaMon	 substanMelle,	 étendue	 ou	 durable	 de	 l’air	 ou	 de	
l’atmosphère,	 des	 sols,	 des	 sous-sols,	 des	 eaux,	 des	 milieux	
aquaMques,	de	la	faune	et	de	la	flore,	et	des	écosystèmes,	soit	la	
mort,	 des	 infirmités	 permanentes	 ou	 des	 maladies	 incurables	
graves	 à	 une	 populaMon	 humaine	 ou	 lorsqu’ils	 dépossèdent	
durablement	 ce[e	 dernière	 de	 ses	 terres,	 territoires	 ou	
ressources	».	

•  L’extrême	gravité	du	crime	implique	bien	évidemment	que	de	tels	
actes	soient	«	commis	 intenMonnellement	et	en	connaissance	du	
caractère	généralisé	et	 systémaMque	de	 l’acMon	dans	 laquelle	 ils	
s’inscrivent	».		

•  «	 le	 caractère	 intenMonnel	 de	 ces	 actes	 se	 trouvera	 caractérisé	
également	 lorsque	 leur	 auteur	 savait	 ou	 aurait	 dû	 savoir	 qu’il	
existait	une	haute	probabilité	qu’ils	portent	a[einte	à	la	sûreté	de	
la	planète	».		
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Environnement et droit international pénal : 
polluer le débat ?

Damien Scalia
Pr. ULB & Pr. inv. UNIL

Introduction

75 ans après Nuremberg, 20 ans après la Cour pénale internationale

l’appel est constant de voir le droit criminel international s’emparer de

tout comportement « grave » ou d’envergure.

Depuis la naissance de l’écocide (en plus des écocrimes), cet appel se

fait pressant soit:

§ Pour réprimer toute atteinte à l’environnement qui a un impact

sur la personne humaine (approche anthropocentrée)

§ Pour réprimer tout atteinte à l’environnement intrinsèque

(approche biocentrée)

La rhétorique est la même que pour les crimes de guerre, crimes contre

l’humanité ou génocide:

§ Nécessaire rétribution

§ Caractère transfrontière des crimes

§ Crimes internationaux par nature



L’objectif suprême est la lutter contre l’impunité

Le droit international pénal est-il pourtant apte à répondre aux 

situations problèmes qui ont un impact dramatique sur 

l’environnement?

Plan

I. État des lieux et projets actuels

II. Doutes sur l’idonéité de la réponse pénale internationale

I. État des lieux et projets actuels 

Remarque préliminaire: notre objet est le droit international pénal (non le

droit pénal international, ni la coopération des États)

Deux ensembles normatifs actuels: 

A. Statut limité de la Cour pénale internationale…

B. … complété par diverses propositions



A. Statut de la Cour pénale internationale…

Incriminations environnementales liées
Tous crimes de masses réalisés en détruisant la nature : crimes de

guerre, crimes contre l’humanité et génocide, puisque la modus

operandi n’est pas un élément constitutif desdits crimes

Incriminations environnementales autonomes
§ Art. 8-2-b-iv StCPI « diriger une attaque sachant qu’elle causera

incidemment… des dommages étendus, durable et grave à

l’environnement »

§ Art. 8-2-b-xvi « pillage d’une ville ou d’une localité »

§ Art. 7-1-k « autres actes inhumains»

Responsabilités pénales limitées
§ Personnes physiques

§ Mens rea classique du droit pénal

§ Hauts responsables

B. … complété par diverses propositions

Plusieurs propositions pour pallier ces manquements ont été

présentées, avec pour climax la Convention contre l’écocide.

Elle vise :

§ L’instauration d’un crime autonome pour protéger un bien 

juridique singulier - la sûreté de la planète (approche biocentrée) 

§ L’instauration de responsabilité des personnes morales et 

physiques

§ L’instauration du Cour pénale internationale de 

l’environnement.

Ces propositions restent enfermées dans la bouteille à mouche, sans

voir les apories et limites du droit international pénal.



II. Doutes sur l’idonéité de la réponse pénale

La rhétorique est donc la même que pour toutes créations de

juridictions internationales pénales

Éléments mis en exergue

A. Justifications du recours au droit international pénal…

B. … et responsabilités imaginaires

A. Justifications du recours au droit international 
pénal…

Fondements et objectifs pénologiques

Rétribution (« réponse morale intuitive »), Dissuasion (prévention 

générale et spéciale), Réinsertion

§ Fonction rétributive: n’a d’intérêt que limité face aux atteintes à

l’environnement, puisque la sanction appliquée aux personnes

morales n’a aucun sens en matière de rétribution qui reste la

mise en œuvre d’une admonestation morale qui vise l’individu et

son sentiment de culpabilité

§ Dissuasion: admis depuis bien longtemps qu’elle ne fonctionne

pas, de surcroît en droit international pénal. Il s’agit là

simplement d’une affirmation de bon sens « idéologiquement

indémontable et scientifiquement indémontrable »

§ Réinsertion: a-t-elle un sens pour les personnes morales?



Fonction symbolique
§ Droit international pénal comme espace de substitution,

permettant de juger les « crimes écologiques oubliés ». Mais

effet pervers d’un droit très sélectif qui renverse la logique et

impose principalement une valeur symbolique de l’impunité et un

sentiment d’injustice dans le chef des personnes jugées. Bref, il

est préférable de ne pas « se faire prendre ». Le risque va aussi

être de ne juger que les sous-fifres, les sous-traitants…

Espoirs des victimes
Pouvoir participer aux processus post-crimes de masse, savoir ce qui

s’est passé, rendre justice, obtenir des réparations et recevoir des

garanties de non-répétition.

Mais deux éléments mettent en doute ici l’apport du droit international

pénale :

§ Soit les victimes sont humaines, alors il existe les crimes contre

l’humanité

§ Soit elles n’existent pas (la planète est la victime), alors

l’argument victimaire ne tient pas

B. … et responsabilités imaginaires

Responsabilités pénales individuelles pour crimes 
collectifs
La responsabilité individuelle traduit – pour les crimes de masses – un

intérêt plus large que le simple fit de son établissement = « the sum is

larger taht the parts » (Drumbl)

Ici, le condamné n’est-il pas qu’un simple bouc-émissaire (au sens de

Girard) ?

Crimes punis ou systématiques
De quoi parlons-nous exactement? de crimes d’entreprises privées,

parfois d’États, rarement d’organisations criminelles.

§ Pour organisations criminelles, le droit national semble suffire

§ Pour les entreprises, nous sommes face à une analyse coûts-

avantages dans le cadre d’un système de marché ou « financially

rewarding » (ex.: compensation financière, changement de nom -

Krupp ou IG Farben)

§ Criminels en col blanc (Nagels, Spire et Weidenfeld)



Conclusion 

L’outil pénal ne tient pas, les attentes placées en lui sont trop grandes et

inatteignables

Bref, il ne fait que polluer le débat !

Images: © Bébert Plonk & Replonk/Plonk & Replonk Zbigle!
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Dans la fédération canadienne, le 
Parlement fédéral, les législatures des 10 
provinces et des 3 territoires peuvent 
sanctionner de manière pénale les 
infractions à leur législation 
environnementale.

Les règles de la common law
s’appliquent en droit pénal canadien.
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« Over 1600 birds killed in Syncrude tailing 
pond » 

CALGARY, April 30, 2008

© Paule Halley – U. Laval 2021 3

Loi sur les oiseaux migrateurs : 
L’amende maximale 300 000 CAD 

« Syncrude to pay $3M penalty for duck deaths »
CBC, October 22, 2010
Loi sur les oiseaux migrateurs : amende maximale – 300 000 CAD

Loi albertaine de protection de l’environnement : amende maximale – 500 000 CAD  
3 ordonnances créatives : 1.3 M CAD pour une recherche universitaire; 900 000 
CAD versée à une association de conservation et 500 000 pour un nouveau 
programme collégial

Pour le public, l’efficacité des poursuites pénales dépend en premier 
lieu de la justesse des peines imposées : ex. des oiseaux migrateurs 

Travaux antérieurs sur les peines en droit de 
l’environnement
PAULE HALLEY, « La détermination de la peine en droit de 
l’environnement : développements du droit canadien », in Service de la 
formation permanente, Barreau du Québec (éd.), Développements 
récents en droit de l’environnement, vol. 270, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2007, 353

PAULE HALLEY et ARIANE GAGNON-ROCQUE, « La sanction en 
droit pénal canadien de l’environnement : la loi et son application », 
(2009) 50 Cahiers de Droit, 919

ARIANE GAGNON-ROCQUE, La peine en droit de l’environnement 
canadien, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012 

4© Paule Halley – U. Laval 2021
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Tendance au Canada à la codification des objectifs pénologiques 
pour les contraventions aux lois environnementales

« Dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des 
infractions à la loi;

Dénoncer les comportements illégaux causant des dommages ou des 
risques de dommages aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

Renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs 
et leurs habitats »
(ex. : art. 13.09 Loi oiseaux migrateurs)

5© Paule Halley – U. Laval 2021

Tendance généralisée à la codification des facteurs aggravants : 

- le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances 
aggravantes de l’infraction;
- le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances 
aggravantes de l’infraction :

a causé un dommage ou un risque de dommage
a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable
a agi de façon intentionnelle ou insouciante
a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’infraction
a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire
a reçu un avertissement l’informant de la situation
a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales 
visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces 
sauvages, etc.
(ex.: art. 13.1 Loi oiseaux migrateurs)

6© Paule Halley – U. Laval 2021
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Tendances :

Augmentation de l’échelle des amendes : 6 M CAD pour une 1è infraction.

Création de fonds dédiés à l’environnement dans lequel les peines
pécuniaires sont versées

Diversification des peines : les ordonnances innovantes et créatives.
Par exemple, l’article 291 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement est composé de 19 paragraphes énonçant des pouvoirs
d’ordonnance distincts.

© Paule Halley – U. Laval 2021 7

Diversification des peines : les ordonnances innovantes et 
créatives

Les mesures pécuniaires, patrimoniales et morales:

• L’amende additionnelle (les bénéfices obtenus) 
• L’ordonnance de confiscation (hydravion, bateau, moteur hors-bord, etc.)
• La perte ou la suspension des permis
• La dénonciation des infractions (aviser les actionnaires, registre public des 

infractions, publier des excuses, aviser les personnes lésées, etc.)

© Paule Halley – U. Laval 2021 8
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Les mesures de réparation et de prévention :

• Remettre les lieux en état,
• Verser une indemnité forfaitaire ou une compensation à un fonds vert,
• Financer des activités de promotion et de recherche relatives au rétablissement et 

à l’assainissement de l’environnement, 
• Indemniser les frais engagés en raison de l’infraction par toute personne et par 

l’autorité publique responsable de la loi,
• S’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de 

l’infraction ou une récidive,; 
• Accomplir toute action ou exercer toute activité permettant d’éviter la continuation 

de l’infraction ou de prévenir une récidive,
• Préparer et mettre en œuvre un plan de prévention de la pollution ou de gestion 

des urgences environnementales, 
• Mettre en place un système de gestion répondant à une norme canadienne ou 

internationale ou financer une vérification environnementale,
• Réaliser des travaux communautaires, etc.

© Paule Halley – U. Laval 2021
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Les mesures associées à l’administration de la justice et le pouvoir 
résiduel :

• Ordonner la production de renseignements sur les activités et sur les 
effets d’une substance sur l’environnement 

• Ordonner des mesures de suivi de l’exécution de l’ordonnance
• Ordonner la consignation d’une somme en garantie de l’exécution des 

ordonnances judiciaires

• Ordonnance résiduel : ordonner toute chose, qui de l’opinion du tribunal, 
est nécessaire dans les circonstances 

© Paule Halley – U. Laval 2021 10
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Formalités et modalités d’imposition et d’exécution
• Alberta, Creative Sentencing, in Alberta 2012 Report.

• Fédéral, Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement.

• Ailleurs au Canada, les lois encadrent peu ou pas le choix et l’exécution des
ordonnances.

• Aucune limite d’ordre financier.

• Avoir un lien suffisant avec l’infraction commise : « compte tenu de la nature de
l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration ».

• Le principe de proportionnalité de la peine dans sa totalité : Convient-il de tenir
compte de toutes les ordonnances ?

11© Paule Halley – U. Laval 2021

Modalités d’imposition et d’exécution
La modification de l’ordonnance :
Le tribunal qui a rendu une ordonnance […] peut, sur demande du procureur 
général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir 
entendu les observations de l’un et l’autre, […] modifier l’ordonnance selon ce qui 
est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation 
du contrevenant […] (293 (1) LCPE (1999)).

Les mesures de suivi :
Fournir au ministre dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité les 
renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés.
Dans l’ordonnance, faire rapport au juge.

Sanction du non-respect des ordonnances : prévue dans la loi (infraction), dans 
l’ordonnance (ex.: garanties) ou, à défaut, un outrage au tribunal.

12© Paule Halley – U. Laval 2021
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Merci !
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