
{ommentû,res

ce traiic de déchets » êrl c€ qu'il " décidait et or8anisail les

Uif ,riüni, t*t livraisons illicites b'huiles polluées et les fraudes

documenlaires qui les accompagnaient '"
;;;; un tel iysrème orgqnise de..violation de la.lé.gislation

-;,;;;;;;;ntalL relative 5 la dépollutiotr des produits conta-

minés aux PCB, dans un souci de gains financie.rs et au mePrls oe

i, iàir.ite sanitôire et environîementale' il convient de se

,L;;;;; tiî"; sanctions infligées aux personnes poursuivies

sont suffisantes.

C, - Pour un alourdîssementdes peines en cos d'infmctions

àrriroinem,ntoles commlses en bande organisée

Concernant les condamnaiions des sociélés mises en cause'

ett;;;;;; d" roo mo e à 10{! CI00 €,.pour un montônt rilaxinnum

;;;;à;175 000 €, Par ailleurs, à titre de P-eine complémen-

iiiiJ"t en ipplication de l'article L' 541-46 du Code de l'environ-

;';;;; le't'ribunal a-ordonné la publicalion d'extraits perti'

ffiili ire;.."iaits les iournaüx l'Est Républicain et ouest

;;il":ii; i*ttu* puin"i son't-elles suffisantes ? Pour répondre'

;;;;;;";; q ùË r" .r'iri* d'af fai res ann uel d y p:yf-!lf :'
iec oscilf e entrè 2 et 10 millions d'euros.par an,,selon les annees.

ô" 
-riàrt*i, 

aussi que la violation de la. tégislation environne'

;;ti'.|; ; P"r*ir.'., [toup*.des. gains-importants' sur la

décontanlination, la teiuntà des hüiles et les subventions

oublrques'Danscesconditions,onpeutdouterquelequantum
5:."';:;;;-ïr,,""4" pi""ottiéus soit s uff isamment dissuasil

;;i,ffil;;,;. ü;;"1 q;'i'm devrait rt'ailleu.rs être relevépar le

ieiirrliJ,i,, Ïli-jà"à"iàquia éré fait pour le délir de pollution

;':;iit;;; i. irilSa"l'.itii'e ae l'Êfi'*a' oir la peined'-am-ende

*i*i*uf * de J75 000 € a paru bien mince. comparée a la Eravlre

des fautes co*mises- pJi f"t protaSonistes d" .t,3ff:I"-:l i
l';*ol"r; tle la catastrophe sur l'environnement'.ce qul. a

iilffi; ,, àre'.r""i'de l'amende susceptible d'atteindre

;;lil; iô,5 mitlions d'èuros lc' env" art' L' 218'1e)'

Quant atrx p"rronnu' physiques' lessanctionsinfligées par le

trib-unal varieht selo,t itn'pârtànce de leur rÔle dans l'organisa-

ii.ïa, ii"ri.ae dérfreti. fe présidenr du grouBe chirnirec qui a

Ëîàîï;;l;;fi;"i;;;;ce tralic encîurait une peine de 2

,ne d'emnrisonn".untl"t-Oe ZS Om € d'amende' ll a été

ii-rl-*-"i con<iarnné à 15 mois d'ernprisonnemenl avec sursl§

er 30 {Xs e O,arnenàJ. ô"'"ot"r. là caractère exseptionnel

à:*u itiru .ondarnnation, tant l'ernprison nernenl e§t raretnenl

;';;;;;t; matière àe àélinquani* environnementale' Pour

ililîn,i,ü;iiil;;té d;raili constarés' on Peut êtresurpril

iiËi"'rïiüiï^il ;'iit P;; inlerdit à t'intéressé d'exercer l'rctiviié

d'éliminateur ou de récupérateur comme le Permet-pourlan{
iJ.ii.i- l- sll'46, I3", lll ari code de l'environnement' alors qu'il

uli"i"ri".t de-reti'ei son permis de^condqlire à celui qul

;ir;.i; l-; tègles <lu code dé la roule' Pour les autres protag§-

nlsles de l'al{aire, t*Ui-fut directeurs des autres sociétés

".iior"e*, 
ont éré condamnés à des peines d'ernpriso-nne-

trnen!, en l't"crtrrrence 6 mois avec sr'lrsls" Quanr aux chirnistes'

;il;";;i"* l"nlget u"â p*i"e de 2 000 € d?rnende' pour l'un

d,ett;; eur rnêmü avec süruis, tant 6 §e§ explications au (our§

rte l'instruction et à ià;Àiencé, lavaient!.pârrnis d'cclairer les

*"iii;"ti"^t nnarrceies à' gtoufu" chirnirec à cornmettre lel
;;f ;;i;# ràproor,à*t'' ütnt' cetle alfaire' g::-^d:,-1.-ol:
.or..rn.", oni as,it de concert potrr préparer et orgânlse' la

["**isiion d'unË infraclion, ce qui §'lPparente au conceprrle

ffi ;;';;;;;it ü ri -' 
-pi 

n' -',i' 
-132'- 

71' oèpuis Na loi n" M*267
dti '14 mars 201'!, ceüL circonstaÛlce agg?v?ntÉ pernnet-d'alour'

il l, p;;;; dàs iuter.rrs d'infradion§ a'-u-droitdes déahet§ à 7an§

rl'emorisnnne**rt *t i sO om € d'arnende ( Ç' e nv'' afi " -L' 
54-tr 46'

ffi. ü;i;iË ;i;;;;";;" assravante n'érail pas a.pgl=.-Y:::
i'*ipe.o, en raison de la date des faits anlérieure â I enlree en

;i d,i*;' i; i; j" iJ* ioi' Érpérons q u'à l'aven i r' t:-ejl'l:iii
oànes encourues Poul les in{raction§ environnemenrales

ffirn,';;-;; ü;i" àrganisÉe {v' aussi pour-l'infraction

dàrte,nt" i la conservàtiori'du patrimoin€ nalurcl ; C' env"arL L'

.l l-î'6) dissuade les délinquanls'
ll rÉsulre de I'analyse dr'l illgernent rendr'l dans le dossier

Chirnirec qru, ,t.-{Éit n'"ti {a* coutÜme' t: !t:ilf:::l 1:
I'environnernenl a contribtré à sanctionner u.tr dtrtq:all.-o-e

giin.l" entreprise pour des fautes intentionnelles Tit-ti1il-
itunt grrt"t.'Reste qu'il peut-touiours poursuivre ses acllvlles

32 ;;;;;-ïî;;iiiià lJ s'.i'ite des riutes éommises' Qu'en est-il â

présent de la réparation des préiudices sollicitée par les parties

civiles ?

a. Lf, réparatioil d€§ prÉiudlces Pour trôfi( de déchets 
-

5ur le terrain des intérêts civils, il apparaît que le iugement du

tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 20'13 est en

àuriteittte. En termes de recevabilité de l'action des pirties
.üit"r,-tu décision apparaîl exces§ivement rigoureuse' Quanl

"r*'pi'eiüoi."s 
réparèü, leur prise en compte eet imparfaite'

A. - L'opprécîatisn restrlctive de ta recevabillté de l'action

Avant toute chose il apparaît iustifié- de limiter la recevabilité

de iiction des parties tiviles àux infractions-commises dans

iàoiià eeosraàhique qui les concerne' cela- explique que

i'Jlittlt "t'liienÀe Nâture Environnement dont l'obiet est

au oiotgeet les sites et milieux du département de la Mayenne'

"ui!rà 
iËit seulemenl contre les prévenus. condamnés pour

Iuoii càill*it des faits en Mayenne' Le même raisonnement

;;ild";;;" autre région pôur t'Association des vallées et

i;;;"rür;es poltutiois qt''i a pour but de lutter contre les

poffrtiàns el agressions à lisantè de l'homme' des animaux et

àes olantes en Lorraine,
ïI;; i; iiêÀe otdre d'idée, la position clu tribunal est

.rili"u"-oui-vérifie li conformité'de l'obiet §tatulaire de

itr"àrL pariie civile au domaine du litige'
'"ôiïJ"-ieià piut oiieinrre, la constitütion de partie civile de la

'#;';;;'È"iia- ti Loire a été déclarée.iecevable sur le

iàf,J"tnànt de' l'article L.1424 du Code de, l'environnement'
. -âriâirri àccident eivironnemental avéré '' ol se. rappelle

or" ."it" disposition a tité intégrée dans le Code de l'environ'

#;;;ü't'ooE iptes qu" le Ëibunal de grande instance tle

i;iii,-;i;,tuiiiaunI tàrtu-ir" de l'Erika avait ?éclaré irresevable

l'action des communes et des régions'.Depu.is. l'article L' 142-l

;Tt-;;;" ;;; ; les col/ectivités teriitoriales et leurs.grou pements.
""iriiàit'ui"rreilei aioits reconnus à la partie civile en ce qui

i;;;;';;;'ü-iati port nt un préiudice direct ou indirect au

iJiJii"iàl-t* t-qi§ itt ur"o""fu tàu'' compétences er cor'sti-

üàit ri. infaétion aui dispositians tégisiarjves relatives â la

irotection de la nature el de i,environnement ainsi qu'aux lexte§

i:;-;;;;ï*'iwfintio"r. on pouvait se demander si

fü;J#; i; "-prËi[ârc oirect ot' inàirecr au terriioire ' subor-

ffi;;ili; ;;;'[bililé & 
-l'action 

des collectitrités terril'oriales à

iü"iti&.itl* d'une pollution avêrée en lien avec I'infraction

;;i;ïé*-s.lon k dribunal, il n'en n'est rien' l-'action des

iàihirriùter loc"lur est recevable s r§èTne rans accident envi'

;;;;;il"t iraté '. Ce raisomnement rnérite d'être approuvé

iiii'iü;à;";ro" r*qu*r il raut rnier'rx 
-p-ry9nil 

que guérir

résonne guissa.-unt Ln matière environnementale' D'ailleurs'

;;;;il"'ilition s;inscrit dans le prolongement de la.iurispru-

Ë;.;'i"'Ë'ë;;;. iassation qui accdpte-le p.nlciPg,d: 11

iéoaration du préiudice associatif du simple lail de Ia vrolarron

o.JË'lËrt"tiln' "n"irr."emenrale, 
seiait-elle aniérieure à

i{xe;i-;§J;îiàbn a" iassociation et y cornpris en cas de mise

li-ià"rïrrrite a* finstallarion antérieürernent à l'introducrion

;; Ë;;i;;;;'{c," . ÿ c*. e iuin 2üa, nl wa.\!18' - cass" crim'

;;;ï.'î;id "; æ-ïi.sfi. - int' crim', i mai pJl' n" 10'8v'67e:

i iiibiii i; zoii'ot ottt.' cass" 3" cf v', û f u i n 20"t 1' n" "t * 1 5'500 :

I wi sData n" 201 1'01 1 0131
'-ô-_ Àîrile* ptus surfienante, letrib.unal déclare irrecevables

t"s-actions de à"u* 
"tfui"iloni 

- Écologie sans frontières et le

Ë"itiiiîiii"tat à;inio.matlons indépenàente§.sur les déchets -
;;;;"ü ;â0. "t 

a l'éPoque des fàits, ces. * detrx associaiions

"tt"i"nr 
pos agréées, Ët n''existaient pas depuis 5 ans comme

;âü;i:;lü" [. ili-i au c"u" de l'environnenoent ]' i"lne telle

i.=âü;" il;;tï-i'".rirn-o*t associations esl contraire' à la

;;;;d;; âe u cour de ca$§ation" ryailleurc' d'aulres iT895

Ï;'i5;îË;, ui.n iààptit à l'irnage de.la cour d'appel de

ffi;à; dini u" arrêt dL æ fwrler-zo'14 lD' uau' p' 66e' obl'
c. î."wart{iù[. tveyreO qui epPllqÜe le iurirprudence conttantË

Jàiié"r, a. cassaiion au* térrnei de liquélle r une association

Ë"ur "Sii 
un lustice au nom d'intérêis colectifs' dès lors que

["u*-.I"nt."ht dans son obiet social ' (Cass' T civ'' 26sep-t'

W,i"u'za.Csa, luritart, i'æolmstT)' rnême hors habili-

t"ti"n iegitf"tive et en l'absence deptgiujg' §tttl''t6ire expresse

ie;;;. l?iiv., to, jui$..2rrft, n"0i-z?.954": Jurisoata n"2ofie-
'ugsief. rn t;espate,-É*ro'{u sans fnontiëres â pour but de


