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DROIT PENAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Vers un durcissement du droit pénal de l’environnement
Le 22 novembre, les ministres de la justice et de
la transition écologique et solidaire ont annoncé la
création de deux nouveaux délits environnementaux
qui s’ajoutent aux délits spécifiques existants : un délit
général de pollution et un délit de mise en danger de
l’environnement.
Cette annonce fait suite à la Convention citoyenne pour
le climat qui avait abouti à la proposition de la création
d’un crime – et non d’un délit – d’écocide.

COMMUNICATION DOC. ADMINISTRATIFS 		
4
PRODUITS PHYTOSANITAIRES				5
AMIANTE						6

Deux autres dispositions manifestent l’évolution du droit
pénal de l’environnement :
Tout d’abord l’introduction de la convention judiciaire
écologique, qui a pour objectif de permettre d’infliger
une amende élevée et la remise en état des lieux à une
personne morale en alternative aux poursuites. Ensuite
et surtout, la désignation de juridictions spécialisées
dans chaque cour d’appel.
Il reste maintenant à savoir quelle sera la traduction
législative de cette annonce.
Fusion-absorption : revirement de jurisprudence sur le
transfert de responsabilité

Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (n°18-86.955), la
chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé
En pratique, le délit général de pollution aura pour objectif que, suite à une opération de fusion-absorption, la
de réprimer les atteintes très graves à l’environnement société absorbante peut-être condamnée pénalement
conduisant à des dommages irrémédiables. Les peines pour des faits constitutifs d’une infraction commis avant
seront modulées en fonction de l’intention de l’auteur de l’opération par la société absorbée.
l’infraction. Elles pourront aller jusqu’à 10 ans de prison,
4,5 millions d’euros d’amende et/ou dix fois le bénéfice En effet, pour la Cour, même si l’opération de fusionabsorption entraîne la dissolution de la société mise en
retiré de la commission de l’infraction.
cause, la personne morale absorbée est continuée par
Le second délit de mise en danger de l’environnement la société absorbante.
est calé sur celui, bien connu, de mise en danger délibéré
de la vie d’autrui. Il correspond à une violation délibérée
d’une prescription mettant en danger l’environnement,
dont la répression sera donc possible sans attendre la
réalisation d’un dommage environnemental. Les peines
pourront aller jusqu’à un an de prison et 100.000 euros
d’amende.

En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé
à une opération de fusion-absorption, peut, après
avoir constaté que les faits objet des poursuites sont
caractérisés, déclarer la société absorbante coupable
de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou
de confiscation.
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Jusqu’alors, au visa de l’article 121-1 du code pénal qui
dispose que nul n’est responsable pénalement que de
son propre fait, la Cour de Cassation estimait que ce
principe s’opposait à ce qu’à la suite d’une opération de
fusion-absorption, la société absorbante soit poursuivie
et condamnée pour des faits commis par la société
absorbée antérieurement à l’opération (voir notamment
Cass crim 20 juin 2000, n°99-86.742). Or, pour la
Cour, cette approche était sans rapport avec la réalité
économique dans la mesure notamment où l’activité
économique et fonctionnelle de la personne morale
se poursuit suite à l’opération de fusion-absorption
(transmission universelle du patrimoine de l’absorbée,
poursuite des contrats de travail, etc.).
Cette interprétation nouvelle de l’article 121-1 précité,
impulsée par la Cour de Justice de l’Union Européenne,
constitue donc un revirement de jurisprudence. Ainsi,
elle ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion
conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date
de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au

principe de prévisibilité juridique.
En tout état de cause, quelle que soit la date de la fusion
ou la nature de la société concernée, la responsabilité
pénale de la société absorbante peut-être engagée si
l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de
faire échapper la société absorbée à sa responsabilité
pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.
Ce revirement, qui portait en l’espèce sur l’incendie
d’entrepôt de stockage d’archives, va ainsi avoir une
portée très importante, notamment en droit pénal
de l’environnement, de sorte qu’il conviendra d’être
particulièrement vigilent lors de la réalisation d’opérations
de fusion-absorption (réalisation d’un audit détaillé de la
situation juridique de la société à absorber).

SITES ET SOLS POLLUES

Ces guides sont consultables sur le site internet du
Ministère de la transition écologique et solidaire.

Projets d’aménagement : nouveaux guides de valorisation
des terres excavées

Appel à projets de reconversion de friches polluées

Le 28 octobre 2020, le Ministère de la transition
écologique et solidaire a publié deux guides :
- un guide de valorisation hors site des terres excavées
issues de sites potentiellement pollués dans des projets
d’aménagement,
- un guide de valorisation hors site des terres excavées non
issues de sites pollués dans des projets d’aménagement.

L’ADEME a lancé son onzième appel à projets pour
reconvertir d’anciens sites industriels d’Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
ou sites miniers. Ce sont ainsi 40 millions d’euros, issus
du fonds de recyclage des friches, qui seront alloués sur
deux ans. L’appel concerne tous les porteurs de projets
qui souhaitent reconvertir une friche pour un nouvel
usage.

Ces guides d’avril 2020 actualisent les versions de
novembre 2017 pour les mettre en cohérence avec la
méthodologie nationale de gestion des sites et sols
pollués de 2017.

Les dossiers peuvent être déposés sur le site internet de
l’ADEME.

Ils exposent les règles de l’art et les modalités avec
lesquelles les terres excavées issues ou non de sites
et sols potentiellement pollués peuvent être valorisées
hors site dans une optique de développement durable,
de protection des populations et de l’environnement.
Ils encouragent en outre la valorisation au détriment de
l’élimination.
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DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT
GÉNÉRAL
Vers la reconnaissance d’une valeur constitutionnelle
au principe de non régression
Le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le
marché de certains produits phytopharmaceutiques en
cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
(dite loi « néonicotinoïdes ») a fait l’objet d’une saisine
du Conseil Constitutionnel le 10 novembre par 60
députés, et le 12 novembre dernier par 60 sénateurs.
Cette saisine se fonde notamment sur le motif que
ce projet de loi porterait atteinte au principe de non
régression environnementale introduit par la loi du 8
aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité. 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 ».
Le contrôle du Conseil Constitutionnel pourrait ainsi
être l’occasion de reconnaitre à ce principe de nonrégression valeur constitutionnelle.
Ce principe est en effet utilisé de manière constante
notamment auprès de la juridiction administrative. A titre
d’exemple, il a été récemment jugé par le Conseil d’Etat
dans un arrêt du 16 octobre 2020 (n°434752), qu’un
décret soumettant à enregistrement des installations
classées relevant jusqu’alors du régime de l’autorisation
ne méconnaissait pas ce principe.
Emissions de gaz à effet de serre : demande d’éléments
complémentaires de l’Etat sur le respect des objectifs
fixés
Pour la première fois, le Conseil d’Etat a été amené
dans un arrêt du 19 novembre 2020 (n°427301) à se
prononcer sur le respect des engagements de l’Etat en
matière de réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES).
La commune de Grande-Synthe, rejointe ensuite par
les villes de Paris et Grenoble et des associations de
protection de l’environnement, reprochait à l’Etat de ne
pas prendre des mesures suffisantes pour respecter
ses engagements climatiques.

En effet, la France s’est engagée à réduire ses émissions
de GES de 40% d’ici 2030 dans le cadre de l’Accord de
Paris. Cet engagement a été codifié à l’article L. 100-4
du code de l’énergie. Pour le Conseil d’Etat, l’Etat n’a
pas respecté la trajectoire qu’il s’était lui-même imposée
puisqu’il a reporté à après 2023, par décret du 21 avril
2020, les mesures principales à prendre pour respecter
cet objectif.
Ne pouvant se prononcer en l’état, le Conseil d’Etat
a ainsi ordonné à l’Etat de produire d’ici 3 mois les
éléments sur la trajectoire de réduction des émissions
de GES permettant d’atteindre l’objectif de réduction du
niveau des émissions de GES produites par la France.
Si les justifications apportées par l’Etat ne sont pas
suffisantes, le Conseil d’Etat pourrait alors faire droit à
la requête de la commune et annuler le refus de prendre
des mesures supplémentaires permettant de respecter
la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de réduction
de 40% des GES pour 2030.
Reconnaissance de la faute de l’Etat pour pollution de
l’air
Dans 9 jugements du 24 novembre 2020 (notamment
n°1800067), le Tribunal Administratif de Grenoble a
reconnu la faute de l’Etat pour dépassements récurrents
de valeurs limites de trois polluants atmosphériques
entre 2011 et 2016, malgré la mise en place d’un Plan
de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 2012.
Celui-ci prévoyait des mesures sur les installations de
combustion, le brûlage des déchets verts, le chauffage,
les émissions industrielles, etc. Cela n’a pourtant pas
empêché à différents endroits le dépassement des
seuils réglementaires fixés pour certains polluants de
2011 à 2016 de sorte que le Tribunal a estimé que les
moyens retenus par l’Etat n’étaient pas suffisants et
sont constitutifs d’une faute.
Toutefois, pour le Tribunal, le dépassement des seuils de
pollution et les insuffisances du PPA ne suffisent pas à
caractériser une défaillance notoire des pouvoirs publics
dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie
des habitants de la vallée, ni une atteinte suffisamment
grave à leur droit de vivre dans un environnemental
sain protégé. Il souligne en outre les progrès réalisés et
l’adoption du nouveau PPA en 2019.
Le Tribunal refuse de plus d’indemniser les requérants
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au motif que les éléments médicaux et scientifiques
produits ne permettent pas d’établir une corrélation
entre les dépassements des valeurs limites de pollution
et l’apparition et l’évolution des maladies invoquées.

d’instruction de 12 mois pour une demande d’autorisation
d’exploiter une ICPE. Si une telle action a ainsi pour
objectif affiché d’accélérer les projets industriels, elle
doit toutefois être tempérée par les réserves liées à la
qualité des études d’impact réalisées par anticipation et
au risque contentieux qui en découle.

ICPE
Nouveaux sites industriels « clés en main » avec études
d’impact anticipées
26 nouveaux sites industriels « clés en main », c’est
à dire pour lesquels toutes les procédures relatives
à l’urbanisme, l’environnement et l’archéologie et ont
déjà été réalisées, ont été présentés le 26 novembre
2020 par la région Ile de France. Certains d’entre eux
figuraient déjà sur la liste nationale dévoilée en janvier
et juillet derniers.

Nouvelles « MTD »pour les installations d’incinération de
déchets
Un projet d’arrêté relatif aux Meilleures Techniques
Disponibles (MTD) applicables aux installations
d’incinération de déchets relevant du régime de
l’autorisation (rubrique 3520 de la nomenclature ICPE),
ainsi qu’à certaines installations de traitement de déchets
(rubriques 3510, 3531 et 3532) est soumis à consultation
publique jusqu’au 9 décembre prochain

Pour rappel, dans ce cas, un aménageur a anticipé les
études d’impact pour que les investisseurs industriels
puissent commencer à produire le plus rapidement
possible.

L’article L. 311-1 du code des relations entre le public
et l’administration pose le principe selon lequel les
administrations doivent publier en ligne ou communiquer
les documents administratifs qu’elles détiennent aux
personnes qui en font la demande.
L’article L. 300-2 de ce même code fixe quels sont les
documents administratifs visés : « Sont considérés
comme documents administratifs, (…) quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans
le cadre de leur mission de service public, par l’Etat,
les collectivités territoriales ainsi que par les autres

Dans un arrêt du 13 novembre 2020 (n°432832), le
Conseil d’Etat est venu rappeler que ces dispositions
n’imposent pas à l’administration d’élaborer un
document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à
une demande de communication.

Mise en page www.imagcom.fr

Communication des documents administratifs
nouvelles précisions du Conseil d’Etat

personnes de droit public ou les personnes de droit
privé chargées d’une telle mission. Constituent de
tels documents notamment les dossiers, rapports,
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles,
correspondances, avis, prévisions, codes sources et
: décisions ».

imag’Com

Le projet d’arrêté est consultable sur le site internet du
ministère de la transition écologique et solidaire.

L’objectif de cette démarche est de concrétiser les projets
complexes en moins de six mois, contre un délai moyen

COMMUNICATION
DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

Ainsi, le tribunal n’a pas condamné l’Etat mais a reconnu
sa faute, ce va dans le sens, avec le récent arrêt
Commune de Grande-Synthe, d’une responsabilisation
croissante de l’Etat sur les sujets environnementaux.

En revanche, il estime que constituent des documents
administratifs les documents qui peuvent être établis par
extraction des bases de données dont l’administration
dispose : ces documents sont donc communicables. Le
Conseil d’Etat pose toutefois une limite pratique selon
laquelle cela ne doit pas faire peser sur l’administration
une charge de travail déraisonnable, ce qui était le cas
en l’espèce.
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PHYTOSANITAIRES
Epandage de produits phytosanitaires à proximité
d’une école : condamnation de deux châteaux viticoles
bordelais
La Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19
novembre 2020, a condamné deux châteaux viticoles
pour avoir épandu des produits phytosanitaires à
proximité d’une école.
Si les montants des condamnations sont à relativiser
(5.000 euros par château avec sursis), en revanche le
principe de cette condamnation appelle les propriétaires
à être particulièrement vigilants.
En effet, la Cour d’Appel a estimé que les châteaux
n’avaient pas mis en œuvre les moyens appropriés
pour éviter l’entraînement des produits phytosanitaires
pulvérisés au-delà de la parcelle ou de la zone traitée,
alors même qu’ils travaillaient près d’une école à des
horaires où les enfants et les adultes se trouvaient dans
les espaces extérieurs. La Cour se fonde pour se faire,
non pas sur les conditions météorologiques du jour
de l’épandage, mais sur l’absence de mise en place
de moyens appropriés (anémomètres, buses, haies,
panneaux récupérateurs, etc.).
Les viticulteurs doivent donc mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour éviter que les produits phytosanitaires
autorisés qu’ils utilisent ne sortent des parcelles traitées
sous peine d’engager leur responsabilité pénale.
Absence de suspension d’un arrêté municipal antipesticides

commune.
Une telle position, assez rare en raison de
l’incompétence évidente du maire pour agir puisqu’il
existe une police spéciale appartenant au Préfet, avait
pourtant d’ores et déjà été adoptée, notamment par le
Tribunal Administratif de Cergy, dans deux jugements
du 8 novembre 2019 (n°1912600 et 1912597).
Dans cette affaire, le Tribunal relève l’absence, avant
le 27 décembre 2019, de mesures de police spéciale
propres à protéger les personnes vulnérables. Le
juge des référés fonde également sa position sur la
production « d’études récentes » révélant un impact
à court terme de la pollution atmosphérique sur la
circulation et la gravité de certains virus respiratoires.
Une telle position apparait cependant fragile sur un plan
juridique et devra être confirmée (ou infirmée) au fond.
Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides
La loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité
sociale pour 2020 (n° 2019-1446) avait créé au sein de
la caisse centrale de mutualité sociale agricole un fonds
d’indemnisation des victimes de pesticides à compter
du 1er janvier 2020, afin de permettre une centralisation
de l’instruction des demandes d’indemnisation (article
L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime).
Le décret définissant les modalités d’organisation et
de fonctionnement de ce fonds (n°2020-146) a été
publié le 29 novembre 2020. Ses dispositions sont
applicables aux demandes déposées à compter du 1er
janvier 2020, ou en cours d’instruction à cette date, à
l’exception de celles ayant donné lieu à une décision
avant la publication du décret.

Par un jugement du 27 novembre 2020 (n°2011721), le
juge des référés du Tribunal Administratif de Montreuil a
refusé de suspendre un arrêté du maire de Clichy-sousBois visant à restreindre l’usage de pesticides dans sa
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AMIANTE
Reconnaissance du préjudice d’anxiété aux salariés
d’un sous-traitant
Dans un arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-10.352),
la chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu
au salarié d’une société sous-traitante la possibilité
d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété
d’exposition à l’amiante auprès de son employeur.
Pour rappel, le salarié qui justifie d’une exposition à
l’amiante, générant un risque important de développer
une pathologie grave, peut agir contre son employeur
pour manquement à son obligation de sécurité. Pour
cela, l’entreprise qui l’emploie doit figurer sur la liste des
établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (ACAATA).

En l’espèce, l’employeur du requérant ne figurait pas
sur cette liste. Toutefois, il avait été affecté dans le
cadre d’une sous-traitance entre 1988 et 1998 à une
entreprise qui elle était inscrite sur l’ACAATA pour la
période allant de 1962 à 1994.
Pour la Cour, dans la mesure où il est démontré que
l’exposition du salarié à l’amiante résulte de son travail
dans la société tierce au sein de laquelle il a été mis
à disposition par son employeur dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance, celui-ci peut rechercher
la responsabilité de son employeur au titre de son
préjudice d’anxiété.
Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il
effectue un rappel des évolutions jurisprudentielles
concernant la reconnaissance du préjudice d’anxiété en
matière d’amiante.
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