
La mise en danger de l’environnement en droit comparé 
 

Après étude comparative des infractions prévues dans les codes pénaux et criminels des 
États étrangers, l’infraction de mise en danger de l’environnement, objet de ce travail de recherche 
de comparaison, semble être prévue par 18 États.  Certains États ont choisi de réunir dans le même 
article, une incrimination de pollution effective de l'environnement et une incrimination de mise en 
danger de l'environnement, alors que d’autres, ne prévoient qu'une infraction de risque de danger 
pour l'environnement. 

Il faut cependant prendre ces recherches avec précaution. En effet, le travail complexe de 
traduction ne permet pas des résultats exacts et fiables. Aussi, chaque État appliquera l’infraction de 
mise en danger de l’environnement et définira les contours des différentes notions juridiques d’une 
façon qui sera propre à son système juridique.  

 
L’étude comparative de l’élément légal a permis de révéler qu’une majorité des textes 

d’incrimination de la mise en danger de l’environnement est insérée dans des sections des codes 
pénaux qui portent des intitulés consacrés spécifiquement à des infractions contre l’environnement. 
A titre d’exemple, la Macédoine la prévoit dans un chapitre relatif aux crimes contre 
l’environnement et la nature. 
 S’agissant de la nature de l’infraction, une disparité flagrante entre les 18 États étudiés a été 
constatée. Pour 72% des États, l’infraction de mise en danger de l’environnement est considérée 
comme un crime, comme le cas de la Norvège et Macédoine, contre 28% la considérant comme un 
délit, tel que l’Autriche, la Moldavie ou encore le Nicaragua.  
 

Ensuite, il ressort de la comparaison de l'élément matériel, que la mise en danger  de 
l’environnement est constituée en majorité par la violation de lois et de règlements. Le 
comportement source de mise en danger est en général précisément décrit et la mise en danger peut 
résulter d’actes de pollution des milieux naturels, des émissions et rejets de substances dangereuses. 
 La majorité des États qualifie, dans le texte d'incrimination, le dommage potentiel par des 
adjectifs variés, tandis qu'une minorité ne précise pas les contours de ce dommage. On retrouve des 
similarités telles qu’un dommage significatif ou un dommage important. D'autres, plus rares, 
qualifient le dommage potentiel de grave, permanent, mesurable ou substantiel. 
 De manière récurrente, la protection de la faune et la flore, de la qualité de l'eau, de l'air et 
du sol est la valeur sociale protégée par ces incriminations. Certains États comme l'Espagne, l'Italie 
et le Mexique, ajoutent les équilibres des systèmes naturels, la biodiversité, les écosystèmes ou les 
ressources naturelles. 7 États dont le Nicaragua, la Finlande, la Moldavie protègent l'environnement 
sans énumération d'éléments particuliers. Notons que 12 États associent au sein des valeurs sociales 
protégées la protection de l'environnement à celle de l'homme et de sa santé. 
 

Concernant l’élément moral, trois sous-distinctions entre les infractions semblent se 
dessiner. Quand certaines, comme les infractions espagnoles et croates, sont muettes sur l’élément 
moral, d’autres infractions exigent une infraction intentionnelle, telles qu’en Turquie et en 
Moldavie. En revanche, la grande majorité prévoit la négligence au titre de l’élément moral : c’est 
le cas du Portugal et de l’Allemagne. 

 
Enfin, l’étude comparative des sanctions encourues a mis en exergue 4 sous-catégories, 

selon le niveau de répression. Certaines infractions présentent un niveau de répression relativement 
faible, prévoyant une peine d’amende. C’est le cas de la Géorgie, la Moldavie, la Russie et du 
Portugal. Tandis que certaines infractions présentent un niveau de répression élevé en instaurant une 
peine d’emprisonnement comme pour l’Autriche, la Finlande (l’infraction Norvégienne étant la plus 
sévère, avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans), d’autres prévoient un 
niveau de répression particulièrement élevé. Il s’agit des pays prévoyant une peine d’amende et une 
peine d’emprisonnement, cumulativement, tel que le Pérou, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie. Une 



quatrième catégorie présente une gradation des peines en fonction du degré de négligence, dans les 
infractions allemandes, nicaraguayennes, croates et portugaises. Une sanction plus sévère est parfois 
prévue pour les personnes morales, en Macédoine et en Moldavie. La peine peut aussi être majorée 
selon le lieu de l’infraction, comme au Mexique et en Italie.  
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