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Le premier apport majeur de cette loi réside dans l’adaptation 
de la procédure pénale française au Règlement (UE) 2017/1939 
du Conseil du 12 octobre 2017 (le Règlement 2017/1939) 
instaurant le Parquet européen. Son second apport majeur 
consiste en la spécialisation de la justice pénale sur le plan 
environnemental en instaurant la Convention Judiciaire d’Intérêt 
Public Environnementale (la CJIP) ainsi que des pôles spécialisés 
au sein des tribunaux judiciaires pour traiter des contentieux 
civils et pénaux en la matière.  

1. La mise en place de la justice pénale environnementale  

• La CJIP en matière environnementale  

La Loi n°2020-1672 instaure un nouvel article 41-1-3 au sein du 
code de procédure pénale qui met en place la CJIP en matière 
environnementale. Ainsi, tant que l’action publique n’a pas été  
mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer 
à une personne morale mise en cause pour des délits prévus 
par le code de l’environnement et toute infraction connexe de 
conclure une CJIP. En revanche, la CJIP ne peut porter sur un 
crime ou délit contre les personnes prévu au livre II du code 
pénal.  

La CJIP peut prévoir une ou plusieurs obligations à la charge de la 
personne morale auteure des infractions :  

• Le paiement d’une amende d’intérêt public dans la limite de 
30 % du chiffre d’affaire moyen annuel calculé sur la base des 
trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du 
constat du manquement ;  

• La régularisation de la situation de la personne morale 
au regard de la loi et des règlements dans le cadre d’un 
programme de mise en conformité sous le contrôle des 
services compétents du ministère chargé de l’environnement;

• La réparation du préjudice écologique causé ;  
• Si la victime est identifiée, la réparation des préjudices qui 

lui ont été causés si une telle réparation n’est pas déjà 
intervenue.  

Les frais engagés par les services compétents du ministère chargé 
de l’environnement dans le cadre de la CJIP afin de recourir à des 
experts ou autorités qualifiées sont également mis à la charge de 
la personne morale dans la limite d’un plafond déterminé dans la 
convention.  

La CJIP doit être validée par ordonnance du président du tribunal 
judiciaire compétent. Les deux documents ainsi que le montant de 
l’amende d’intérêt public sont ensuite publiés sur le site internet 
des ministères chargé de l’environnement et de la justice ainsi 
que sur le site de la commune où s’est produit l’infraction ou à 
défaut de l’établissement public de coopération intercommunale 
auquel elle appartient. 

Le législateur poursuit ainsi l’extension du champ d’application 
rationae materiae de la justice pénale négociée au moyen de la 
CJIP. Circonscrite à l’origine par la Loi Sapin 2 aux atteintes à 
la probité et au blanchiment de fraude fiscale, la possibilité de 
conclure une CJIP a été étendue par la suite à la fraude fiscale 
par l’article 25 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative 
à la lutte contre la fraude, et c’est à présent les atteintes à 
l’environnement qui se trouvent englobées dans son champ 
d’application. On peut s’en féliciter dans la mesure où la CJIP 
a démontré son efficacité depuis sa création en 2016 dans des 
affaires de corruption ou d’infractions fiscales, permettant la 
répression de comportements illicites, de manière proportionnée 
et surtout en menant les entreprises de s’engager sur la voie 
de travaux de remédiation dans l’intérêt de toutes les parties 
prenantes. Dès lors, on peut s’interroger sur l’opportunité 
qu’il y aurait à étendre la CJIP plus globalement aux principales 
infractions du droit pénal des affaires. Relevons qu’aux Etats-Unis, 
l’équivalent de la CJIP (le Deferred Prosecution Agreement) peut 
être conclu sans restrictions particulières quant à la qualification 
pénale retenue. Il en est globalement de même au Royaume-Uni, 
qui a également adopté le Deferred Prosecution Agreement en 2013.    

 

Justice pénale européenne et  
environnementale : que retenir de la  
Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ? 

Le 24 décembre 2020 a été adoptée la Loi n° 2020-1672 relative au Parquet européen, 
à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (la Loi n°2020-1672). 
Cette dernière s’inscrit dans une démarche d’adaptation de la justice pénale aux enjeux 
contemporains que sont la justice pénale européenne et la justice pénale environnementale.
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• La mise en place de juridictions spécialisées  

La Loi n°2020-1672 instaure également des pôles régionaux 
spécialisés en matière d’atteinte à l’environnement. Un nouveau 
titre est ajouté au code de procédure pénale en ce sens. Un décret 
désignera, dans le ressort de chaque cour d’appel un tribunal 
judiciaire spécialisé compétent pour connaître de l’enquête, la 
poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits relatifs 
à l’environnement1. Ces juridictions ne seront compétentes que 
dans les cas où les affaires apparaîtraient complexes notamment 
au regard de leur technicité, de l’importance du préjudice ou de 
l’importance du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.  

Désormais, les infractions les moins graves en matière 
environnementale relèvent des juridictions locales, tandis que les 
affaires plus complexes relèveront de la compétence exclusive 
des juridictions spécialisées. En revanche, les infractions les 
plus graves et de grande ampleur relèveront toujours des pôles 
interrégionaux spécialisés de Paris et Marseille déjà existants.  

Ces juridictions spécialisées comprennent une section du parquet 
et des formations d’instruction et de jugement spécialisées. Elles 
exerceront leur compétence sur l’ensemble du ressort de la cour 
d’appel dont elles dépendent. Toutefois, si les faits constituent 
une contravention, l’affaire sera renvoyée par le juge d’instruction 
devant le tribunal de police compétent.  

Le législateur a également intégré à la Loi n°2020-1672 le pendant 
civil de cette spécialisation en instaurant un nouvel article au sein 
du code de l’organisation judiciaire instituant, dans le ressort de 
chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné 
pour connaître des actions civiles en matière d’environnement. Il 
s’agit des actions relatives au préjudice écologique tel que défini 
par le code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le 
code de l’environnement et des actions en responsabilité civile en 
matière environnementale fondées sur des règlements européens 
et conventions internationales.  

• L’extension des prérogatives des inspecteurs de 
l’environnement  

Afin d’accroître l’efficacité de la réponse pénale aux infractions 
portant atteinte à l’environnement, la Loi n°2020-1672 a étendu 
les prérogatives des inspecteurs de l’environnement. Ainsi, il est 
prévu qu’ils puissent assister les officiers de police judiciaire dans 
le cadre des actes auxquels ils procèdent mais également qu’ils 
disposent des mêmes prérogatives que ces derniers dans le cadre 
des enquêtes qu’ils diligentent eux-mêmes sur réquisition du 
procureur de la République ou sur commission rogatoire.  

2. L’adaptation de la procédure pénale française au Parquet 
européen  

Le Règlement 2017/1939 a instauré le Parquet européen qui a 
pour mission la poursuite des infractions portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union européenne. Cette autorité de 
poursuite est composée du chef du Parquet européen, de ses 
adjoints et de 22 procureurs européens (un par Etat membre de 
l’Union européenne). A l’échelle nationale, chaque Etat membre 
doit désigner des procureurs européens délégués chargés du 
suivi des enquêtes et des poursuites sur place.  

Le Parquet européen n’est pas soumis aux mêmes règles de 
procédure ni à la même hiérarchie que le Parquet français. 
C’est la raison pour laquelle le titre premier de la Loi n°2020-
1672 instaure le statut, les missions et la procédure applicables 
à ses membres en insérant un nouveau titre au sein du code 
de procédure pénale et en modifiant le code de l’organisation 
judiciaire.  

Sont octroyées aux procureurs européens délégués, pour les 
affaires relevant de leur compétence au titre du Règlement 
2017/1939, les mêmes attributions qu’au procureur de la 
République et au procureur général près la cour d’appel. Seules 
ne leur sont pas attribuées les compétences générales relatives à 
la conduite de la politique pénale, à la coordination des parquets 
ou encore à la lutte contre la délinquance. 

La décision de se saisir d’une affaire renvient au Parquet 
européen lui-même. Dès lors que le Parquet européen décide 
de se saisir d’une affaire relevant de sa compétence, le procureur 
de la République ou le juge d’instruction initialement saisi doit 
se dessaisir au profit de ce dernier2. Ces deux dessaisissements 
s’expliquent par le fait que le procureur européen délégué mène 
son investigation sous le régime des enquêtes de flagrance ou 
préliminaires à l’instar du procureur français, mais qu’il a également 
la faculté de recourir à des actes relevant de l’instruction lorsque 
cela est rendu nécessaire. Sont donc ainsi centralisées à la fois 
l’autorité de poursuite et d’instruction.  

Si le juge d’instruction disparaît de la procédure applicable au 
procureur européen délégué, ce dernier n’a pas la faculté de 
prendre tous les actes et décisions relatifs à l’instruction. En effet, 
la Loi n°20201672 instaure un mécanisme de contrôle préalable 
par le juge des libertés et de la détention pour certains actes et 
décisions qui ne peuvent être pris que par ce dernier saisi par 
réquisition écrite et motivée du procureur européen délégué. Un 
tableau récapitulatif de la répartition de ces actes a été dressé. 

 

1   Il s’agit de la majorité des délits relatifs à l’environnement puisque ce sont ceux prévus par le code de l’environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code 
rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du code minier ainsi qu’à l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt à l’exclusion des délits cités aux articles 706-75 et 706-107 du code de procédure pénale. 
2   Toutefois, ce dessaisissement n’est pas obligatoire. Le Règlement 2017/1939 prévoit qu’en cas de refus d’un magistrat national de se dessaisir, l’attribution des compétences est 
réalisée par un magistrat national. La loi n°2020-1672 détermine les magistrats en charge de régler les conflits de compétence en fonction du magistrat refusant de se dessaisir. 
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Dans le cadre de ces investigations relevant du régime de 
l’instruction, les droits des parties sont préservés au même titre 
que dans la procédure de droit commun. Il s’agit des droits d’être 
assisté par un avocat, d’accéder au contenu de la procédure, de 
formuler une demande d’acte auprès du procureur européen 
délégué et de présenter des requêtes en annulation ou des 
recours devant la chambre d’instruction.  

La Loi n°2020-1672 instaure la compétence des juridictions de 
jugement de Paris en première instance comme en appel pour 
toutes les procédures dont sont saisis les procureurs européens 
délégués. 

Dans le cadre de ces procédures, le ministère public est assuré 
par le procureur européen ou ses délégués que ce soit près le 
tribunal judiciaire de Paris ou près la cour d’appel de Paris. Quatre 
nouveaux articles sont insérés au sein du code de l’organisation 
judiciaire en ce sens.  

Enfin, la Loi n°2020-1672 prévoit des modifications du code des 
douanes afin de permettre au procureur européen et ses délégués 
de connaître des infractions douanières : si le Parquet européen 
décide de se saisir de telles affaires, le procureur européen ou 
son délégué pourra mener l’enquête selon les dispositions du 
code des douanes.
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Actes et décisions pouvant être pris directement par le pro-
cureur européen délégué

Actes et décisions devant faire l’objet d’une décision du juge 
des libertés et de la détention

• Mise en examen
• Interrogatoire et confrontation
• Audition de témoins y compris du témoin assisté
• Recevabilité de la constitution de partie civile et audition de 

la partie civile  
• Transport  
• Commission rogatoire  
• Expertise  
• Mandat de recherche, de comparution ou d’amener 

• Placement, maintien et modification du contrôle judiciaire3

• Assouplissement des mesures d’assignation à résidence avec 
surveillance électronique ou de détention provisoire

• Modalités d’exécution de la détention provisoire et exercice 
des droits de la personne visée par une telle mesure 

• Placement, prolongation, modification de l’assignation à rési-
dence avec surveillance électronique 

• Placement et prolongation de la détention provisoire  
• Mandat d’arrêt   
• Perquisitions, visites domiciliaires et saisies en l’absence de 

flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez qui 
elles ont lieu 

• Interception des correspondances, géolocalisation, enquête 
sous pseudonyme ou toute technique spéciale d’enquête4 

• Saisies spéciales 
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3   Les personnes visées par de telles mesures peuvent immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention. En cas de confirmation de la 
mesure, la décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.
4   Ces mesures peuvent toutefois être prises par le procureur européen délégué dans des conditions d’utilisation et de durée permettant d’y recourir dans le cadre d’une 
enquête de flagrance ou préliminaire. 


