
L’infraction de mise en danger de l’environnement en droit comparé 
 
 

EMPLACEMENT DANS LES CODES PÉNAUX 
 
 

 
Etats  

(sous-partie) 
 Intitulés relatifs à des infractions contre l’environnement 

 

Grandes parties du code 

Finlande Chapitre 48 À propos de la criminalité environnementale  (que des chapitres) 
Ukraine - Article 239  Chapitre 8« infractions pénales contre l’environnement » Partie spéciale  
Turquie - Article 181  Deuxième partie « crimes environnementaux » d’une partie 3 « Crimes contre la 

société »  
Premier livre « dispositions générales » 

Croatie - Article 193  Chapitre 20 : crimes environnementaux  Partie spéciale 
Macédoine - Article 218  Chapitre  22  Crimes contre l’environnement et la nature Partie spéciale 
Pologne - Article 182  Chapitre 22 Crimes contre l'environnement Partie spéciale 
Autriche - § 180 St GB ; 182 St 
GB  

Section 7 Infractions contre l’environnement Partie spéciale 

Mexique - Articles 414, 415, 
416, 417, 420 ter et 420  

Premier chapitre - Des activités technologiques et dangereuses  
Chapitre deux - Sur la biodiversité  
Chapitre trois - Biosécurité  

Deuxième titre, vingt-cinquième - Crimes contre 
l'environnement et gestion de l'environnement  

Italie - Article 452 quinquies ; 
Art. 452-bis ; Art. 452-quater  

TITRE VI -bis : Crimes contre l'environnement  DEUXIÈME LIVRE DES CRIMES EN PARTICULIER  

  
Intitulés plus spécifiques  

 

 

Moldavie - Article 224  Chapitre 9  « infractions écologiques » Partie spéciale  
Espagne – Article 325 Chapitre III: Des crimes contre les ressources naturelles et l'environnement  LIVRE II: Les crimes et leurs peines Titre XVI: Des 

délits liés à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, à 
la protection du patrimoine historique et de 
l'environnement 

Portugal – Article 279 Chapitre III Des crimes de danger commun  TITRE IV Crimes contre la vie en société  
 

Pérou - Article 304  Chapitre I infractions de contamination  Livre I « Partie générale », Titre 13 des crimes 
environnementaux 

Allemagne - § 324a ; § 325 ; § 
327 ; § 328  

Premier chapitre - Des activités technologiques et dangereuses / Chapitre deux - 
Sur la biodiversité    / Chapitre trois - Biosécurité  

Livre du Code pénal fédéral, deuxième titre, 25ème  - 
Crimes contre l'environnement et gestion de 
l'environnement 



Géorgie - Article 288 du Code 
pénal  

Chapitre 37 « crimes contre la protection de l’environnement » de la section 10 « 
crimes contre les règles de sécurité , l’environnement, les ressources naturelles » 

Partie spéciale 

Chili - Article 291  Section 9  « crimes liés à la santé animale ou végétale »  Titre 6  Crimes et crimes simples contre l’ordre public et 
la sécurité commis par des individus » du livre II.  

Norvège - § 240  Chapitre 23 Protection de la santé publique et de l'environnement extérieur Deuxième partie : Les actes criminels 
Nicaragua - Article 368  Chapitre II Délits contre l’environnement et les ressources naturelles Titre XV Constructions interdites et infractions contre la 

nature et l’environnement 
 
 

 
 
 

ÉLÉMENT MORAL DE L’INFRACTION 
 

 
Les textes muets sur l’élément moral 
 
Autriche : les 2 textes 
Allemagne : §329 du Code pénal : l’élément moral n’apparaît pas dans le texte d’incrimination 
Mexique : Article 417 et 420 ter du Code pénal 
Espagne : Article 325 du Code pénal 
Italie : Article 452 quinquies 2ème du Code criminel. Aussi les article 452 bis et quater 
Croatie : article 193 du Code pénal 
 
Les infractions dont la commission est strictement intentionnelle 
 
Moldavie 
Pérou 
Turquie (la pollution doit être délibérée) 
 
 Les infractions prévoyant aussi la négligence 
 
Chili (nécessite une certaine gravité) 
Géorgie 
Norvège (comme le Chili, gravité de la négligence) 
Allemagne 
Nicaragua 
Mexique (juste les 1ers articles) 
Portugal 
Italie (négligence prévue à l’article 452 Quinquies) 
Macédoine 



Pologne 
Finlande (§3)   
 
Les infractions particulières 
 
Chili : faute non intentionnelle impardonnable (« Propage indûment ») 
Norvège : commission par négligence grave 
Finlande : infraction constituée selon des conditions alternatives : 

- Le risque de dommages causés à l’environnement est particulièrement élevé 
- Un gain financier important est recherché : référence au dol spécial (L’auteur d’un acte 

menaçant un intérêt protégé par la loi pénale l’accomplit dans le but de porter atteinte 
à cet intérêt) 

- Le crime est commis de manière particulièrement planifié : référence à la préméditation 
 
Le crime est aussi jugé grave dans son ensemble 
L’infraction finlandaise est la plus précise en matière d’intentionnalité 

 
 
 
 
 

ÉLÉMENT MATÉRIEL DE L’INFRACTION 
 

 
1) Sur le comportement incriminé, l’acte matériel 
 

États Violations  de règles de droit 
pré-établies 

Spécificités de la règle violée Absence de 
précision  

Nicaragua Violation des dispositions légales en vigueur en matière 
de protection de l'environnement  

  

Espagne Violation des lois ou autres dispositions générales de 
protection de l’environnement. 

  

Pérou Violation des lois, règlements  ou limites maximales admissibles   
Portugal Non respect des dispositions légales, réglementaires  ou les obligations imposées par l'autorité compétente  
Autriche  art 180 Violation d’une législation  ou d’une mission administrative  Art 182 (1) Silence 
Croatie Contrairement à la réglementation    
Ukraine  Violation de règles spéciales  

 
 

Allemagne  Violation d’obligations administratives  



Turquie  Contrairement aux procédures techniques prévues par les lois 
pertinentes  

 

Italie  Acte illégal  
Mexique Art 420 ter : violation des dispositions de la 

réglementation applicable 
Art 415, 146 : illégalement / sans appliquer de mesures de 
prévention ou de sécurité  

Art 417 Silence 

Macédoine Contrairement aux règlements Loi des matériaux / fonctionnaire qui ne se conforme pas aux 
règlements pour la protection de l'environnement  

 

Géorgie  Violation des règles de traitement des substances ou des déchets 
(...) 

 

Moldavie  Violation des règles de circulation des substances, des matières 
et des déchets  (...) 

 

Russie  Violation des règles relatives à la circulation des substances et 
déchets dangereux 

 

Finlande   Silence 
Pologne   Silence 
Chili   Silence 
Norvège   Silence 

 
 

États  Actes de pollution de milieux  
 

Précisions sur 
la source de 

pollution 

Particularités 

Portugal Polluer l'air, l'eau, le sol ou dégrade de 
quelque manière que ce soit les qualités de 
ces composants environnementaux  
Pas de précision si action ou omission  

par le rejet, 
l'émission  de 
matières 
ionisantes, 
transport (...) 
de déchets, 
exploitation 
dangereuse, 
utilisation de 
matière 
nucléaire 

ajoute : provoque des nuisances sonores 

Espagne Provoque directement ou indirectement 
des émissions, des rejets, des 
rayonnements, des extractions ou des 
excavations (...) dans l'atmosphère, le sol, 
le sous-sol ou les eaux terrestres, 
souterraines ou maritimes,(…) 

 ajoute les notions de rejet direct ou indirect 



 
Italie  Causer une pollution     prévoit en plus la catastrophe écologique 
Pologne Polluer l'eau, l'air ou la surface de la Terre  avec une 

substance ou 
des 
rayonnements 
ionisants  

 

Macédoine Émettre des gaz toxiques ou 
d'échappement dans l'air, l'eau ou le sol ou 
d'une autre manière  
Semble être un acte positif. 

 ajoute le cas d’ une personne responsable d'une entité juridique ou 
fonctionnaire qui ne prendra pas les mesures nécessaire pour la 
protection de l’environnement. 
ou gérer ou exploiter une installation dans laquelle sont exercées des 
activités dangereuses ou dans laquelle des substances dangereuses 
sont stockées ou utilisées  

Croatie Rejeter, introduire ou libérer dans l’air, le 
sol, le sous-sol, l’eau ou la mer. Flou si 
action positive ou omission 

des substances 
ou des 
rayonnements 
ionisants 

 

Pérou Cause ou effectue des rejets, des émissions 
dans l’atmosphère, le sol, le sous-sol, la 
terre, la mer ou les eaux souterraines  

de gaz 
toxiques, des 
émissions 
sonores, des 
fuites, des 
déversements 
ou des 
radiations 
polluantes 

 

Ukraine Contamination ou dommages causés à la 
terre  

par des 
substances, des 
déchets ou 
d’autres 
matières 
nocives 

 

Turquie    se débarrasse délibérément de déchets dans le sol, l’eau ou l’air 
Autriche  
art 180 

Pollue ou perturbe les eaux, le sol ou l’air    

Mexique 415 Décharge dans l'atmosphère, ou ordonne le 
rejet 

de gaz, fumées, 
poussières ou 
de polluants + 
génère des 
émissions de 

 



bruit, de 
vibrations, 
d'énergie 
thermique ou 
lumineuse  

 
Mexique 416 

 
Décharge, dépose ou infiltre, l'autorise ou 
l'ordonne  

 
des eaux usées, 
des liquides 
chimiques ou 
biochimiques, 
des déchets ou 
des 
contaminants 
dans les sols, 
sous-sols. , 
eaux marines, 
rivières, 
bassins, navires 
ou autres 
réservoirs ou 
ruisseaux  

 

Nicaragua   transport de matières et déchets toxiques, dangereux ou polluants  
Finlande   en cas de dégradation de l’environnement 
Allemagne 324  
325 

Apporte, infiltre ou libère des substances 
dans le sol   
Provoquer des modification de l’air lors de 
l’exploitation d’une installation (...) 

  

Allemagne 325   Lors de l’exploitation d’une installation provoque, des modifications 
de l’air  

Russie   Production de déchets dangereux, transport, stockage, enfouissement, 
utilisation ou autre manipulation de substances radioactives, 
bactériologiques, chimiques et de déchets 

Géorgie   Violation des règles (...) 
Moldavie   Idem 
Mexique  
art 414  

  les comportements avec les substances  (des activités de production, 
de stockage, de trafic, d'importation ou d'exportation ….ou de toute 
autre activité avec des substances considérées comme dangereuses  

Art 417   pénètrent sur le territoire national, ou font le trafic des ressources 
forestières, de la flore ou de la faune sauvage … qui souffrent de 
maladie contagieuse qui cause ou pourrait causer sa dissémination ou 



sa propagation ou sa contagion  
Art 420   pénètrent dans le pays, ou en extraient, commercent, transportent, 

entreposent ou rejettent dans l'environnement, tout organisme 
génétiquement modifié  

Autriche  
art 182 (1)  

  commet une infraction qui induirait un risque  

Autriche 182 (2)    acte de l’art 180 Autriche  
Chili     propagent indûment des organismes, des produits, des éléments ou 

des agents chimiques, viraux, bactériologiques, radioactifs  
 
 
 
2) Sur le résultat matériel (définition du dommage potentiel) 
 
 

États  Qualification du dommage 
 

 
Pologne  une réduction significative de la qualité de l'eau (...),  destruction dans une large 

mesure le monde végétal (…) 
Croatie compromettre de manière permanente ou significative 
Italie déficience ou détérioration significative et mesurable  / catastrophe écologique  
Macédoine dommages importants à la qualité de l'air (…), destruction  à plus grande 

échelle, ou d'espèces rares  (…), exposition permanente au danger de manière 
significative 

Espagne  dommages importants / atteinte grave 
Portugal  dommages importants / substantiel 
Géorgie dommages importants  
Autriche art 180  : risque significatif  /  art 182 (2)  risque important 
Pérou des dommages, des altérations ou des dommages graves  
Moldavie dommages essentiels  
Norvège danger imminent pour les déchet et substances / dommage grave pour les 

habitats 
Finlande risque particulièrement élevé, extrêmement important compte tenu de la durée, 

l’étendue ou d’autres circonstance OU danger moins important 
Russie  dommage significatif 
Ukraine aucune précision 
Chili aucune précision 



Turquie aucune précision 
Autriche art 182 (1) aucune précision 
Mexique aucune précision 
Nicaragua aucune précision 
Allemagne art 327 
art 324, 325 

Dommage important 
Dans une mesure significative 

 
 
 
3) Sur les valeurs sociales protégées 
  
 

États Redondances  des milieux et de la faune 
et flore 

 

Particularités Valeur sociale générale Inclusion de l’homme 

Pologne Qualité de l'eau, de l'air ou de la surface 
de la terre, ou le monde végétal ou animal  

  Absent 

Macédoine Qualité de l'air, de l'eau ou le sol ou 
plantes ou d'animaux à plus grande 
échelle 

Ajoute les espèces rares de plantes 
ou d'animaux 

 Vie ou la santé humaine  

Italie L'eau ou l'air, ou des portions importantes 
ou importantes du sol   

Ajoute les sous sol, un écosystème,  
la biodiversité, y compris la 
biodiversité agricole, de la flore ou 
de la faune.  

 Absent 

Espagne Qualité de l'air, du sol ou de l'eau, ou aux 
animaux ou aux plantes  

Ajoute l'équilibre des systèmes 
naturels 

 Santé des personnes 

Portugal Qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou à la 
faune ou à la flore. 

  Absent 

Croatie   Que les animaux dans une zone 
plus étendue, herbes ou 
champignons 

 Vie ou la santé humaine 

Chili Que la santé animale ou végétale   Approvisionnement de la 
population 

Autriche  Que la faune et la flore    art 182 (1) et (2) Absent 
art 180 : inclue 

Turquie  maladies difficiles à traiter pour les 
animaux, capacité de reproduction, 
propriétés naturelles des animaux 
ou des plantes  

 Inclue 



Mexique art 414 Faune et la flore, qualité de l’eau Ajoute les ressources naturelles, les 
écosystèmes ou l’environnement  

 Absent 

Mexique art 415 Faune et la flore Ajoute les ressources naturelles,  
les écosystèmes ou 
l'environnement  

 Absent 

Mexique art 416 Faune et la flore, qualité de l’eau Ajoute les ressources naturelles, 
aux écosystèmes ou 
l'environnement  

 Absent 

Mexique art 417 Faune et la flore Ajoute les ressources forestières ou 
les écosystèmes  

 Absent 

Mexique art 420  Les composants, la structure ou le 
fonctionnement des écosystèmes 
naturels  

 Absent 

Allemagne  Santé d’un animal, d’un végétal 
eau, air, sol 

ou d’autres objets d’une valeur 
significative ou d’une étendue 
d’eau  

 Un autre 

     
Pérou  L’environnement ou à ses 

composantes, à la qualité de 
l’environnement ou à la santé 
environnementale  

 Absent 

Norvège  Obscure / habitat  Obscure 
Russie   L’environnement Santé humaine 
Nicaragua   L’environnement Santé des personnes 
Finlande   L’environnement Santé 
Ukraine   L’environnement La vie, la santé  
Moldavie   L’environnement Santé de la population 
Géorgie   L’environnement Santé humaine 
 
 
 
 
 
4) Sur le caractère mixte ou non de l’infraction : formelle et/ou de résultat 
 
 

Présence d’infraction formelle et de résultat dans le même article 
 

Présence seule d’une infraction formelle 

Macédoine   Allemagne 324 



Espagne  
Portugal  
Pérou  
Turquie  
Autriche art 180 
Norvège  
Finlande  
Russie 
Mexique art  414, 415, 417, 420ter 

Mexique 416 
Nicaragua 
Autriche : 182 (1) et (2)    
Croatie 
Pologne  
Italie  
Géorgie  
Moldavie  
Chili  
Ukraine 
 

 
 
 
 
 

LES SANCTIONS 

 

Pays dont les sanctions sont trop imprécises : 

Chili � « Sont punis d’une peine moindre à leur degré maximal ». Il n’y a aucune précision sur le degré maximal. Dans tous les cas, le degré de répression demeure 
moins élevé que pour d’autres infractions considérées comme des crimes également (cf code). 

 
Les pays prévoyant une peine d’amende alternative (niveau de répression faible) 

Pays 
La possible nature de 

l’infraction 
La peine 

 

Géorgie 
 

Crime Prévoit une amende OU une peine d’emprisonnement de maximum 2 ans.  

 

Moldavie 
 

Délit 

Prévoit une amende de 550 à 950 unités conventionnelles OU une peine 
d’emprisonnement de maximum 3 ans. 
NB : 1 000 unités conventionnelles correspond à 20 000 lei moldaves / MDL soit environ 
1 300 €. 



Russie Non précisé 
Prévoit une amende d’un montant maximal de 200 000 roubles (= 2132€)  […] OU d'une 
peine d'emprisonnement pour une période maximale de 2 ans. 

Portugal Non précisé 
Prévoit une amende allant jusqu'à 600 journées OU une peine de prison pouvant aller 
jusqu'à 3 ans. 

La peine d’emprisonnement comme seule sanction possible (niveau de répression élevé) 
 

Pays La possible nature de l’infraction La peine 

 

Norvège /!\ 
Crime  

Prévoit une peine d’emprisonnement très forte pouvant aller jusqu’à 15 ans 
d’emprisonnement selon l’infraction.  

 

Autriche ** 
 
 
 

Délit Prévoit une peine d’emprisonnement de maximum 3 ans. 

 

Croatie  
 

Crime Prévoit une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans. 

 

Pologne  
 

Crime Prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. 

 

Macédoine /!\ 
 

Crime Prévoit une peine d’emprisonnement de 4 à 10 ans. 

 

Finlande  
 

Crime Prévoit une peine d’emprisonnement de 4 mois à 6 ans maximum. 

Les pays prévoyant au minimum une peine d’amende et une peine d’emprisonnement cumulativement (niveau de répression très élevé) 
 



Pays 
La possible nature de 

l’infraction 
La peine 

 

Pérou  
 

Non précisé 

Prévoit une peine privative de liberté d’au moins 4 ans et maximum 6 ans ET 100 à 600 
jours d’amende. 
NB : Jours d’amende = condamné à payer une amende dont le montant est fixé par 
jour et pour une certaine durée par le juge. 

 

Espagne  
Crime Prévoit une peine de prison de 2 à 5 ans maximum ET une amende de 8 à 24 mois […] 

Mexique /!\ 
 

Délit 
Prévoit une peine d’emprisonnement entre 1 à 9 ans maximum ET une amende de 300 à 
3 000 jours.  

 

Turquie  
 

Crime 
Prévoit une peine d’emprisonnement de 5 ans minimum et 1000 jours d’amende 
maximum. 

 

Allemagne  
 

Crime Prévoit une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum et une amende. 

 

Nicaragua ** 
 

Délit Prévoit une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 100 à 500 jours. 

 

Italie 
Crime 

Quiconque cause illégalement une déficience ou une détérioration significative et 
mesurable est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende 
comprise entre 10000 € et 100000 €. Si l'un des faits visés aux articles 452 bis et 452 
quater est commis par négligence, les peines prévues par les mêmes articles sont 
ramenées d'un tiers à deux tiers. Si le danger de pollution de l'environnement ou de 
catastrophe écologique découle de la commission des faits mentionnés au 
paragraphe précédent, les sanctions sont encore réduites d'un tiers. 

Les éléments de sanction particuliers retrouvés au sein des infractions 

Les ajouts Les Etats qui le prévoient La peine 

Une obligation de remise en état du 
site 

Macédoine 
« Lorsqu'il prononce une condamnation avec sursis, le tribunal peut imposer à l'auteur du 
crime la condition de prendre les mesures prescrites pour la protection et l'amélioration 



de l'environnement dans un certain délai ». 

Une gradation des peines selon la 
gravité de la faute 

Finlande 

«  Si le dommage environnemental, compte tenu du fait que le danger ou le dommage 
causé à l'environnement ou à la santé était moins important ou selon d'autres 
circonstances du crime, ce crime, évalué dans son ensemble, est mineur, l'auteur de 
l’infraction environnementale sera condamné à une amende ou à une peine 
d'emprisonnement de six mois au maximum ». 
 

Une gradation des peines selon la 
négligence/légèreté 

Allemagne (1), 
Nicaragua (2), Croatie, 
Portugal, Macédoine (3) 

(1)« Si l’auteur de l’infraction fait preuve de négligence/légèreté la sanction est la 
suivante : la peine d’emprisonnement ne dépassera pas 3 ans OU une amende ». 
 

(2)«  Les peines établies dans cet article seront réduites d'un tiers dans leurs extrêmes 
minimum et maximum, lorsque le crime est commis par négligence, par imprudence ». 
 

(3)«  Puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans si le crime 
est commis par négligence »   

Une sanction plus stricte applicable 
aux personne morales  

Macédoine, Moldavie (1) 
 

(1) « Pour les personnes morales, une amende de 2000 à 4000 unités conventionnelles + 
privation d’exercer une activité ». 

Une peine majorée selon le lieux de 
l’infraction  
 

Mexique (1), Italie (2) 

(1)« Lorsque l’activité illégale est exercée dans une zone naturelle protégée, la peine est 
majorée : la peine d’emprisonnement minimale augmente à 3 ans et la peine d’amende 
est augmentée jusqu’à 1000 jours (Article 414, article 415, article 416). Ou juste la 
moitié de la peine prévue si c’est dans une zone urbaine » 
 

(2)« Lorsque la pollution est produite dans une zone naturelle protégée ou soumise à des 
restrictions paysagères, environnementales, historiques, artistiques, architecturales ou 
archéologiques, ou au détriment d'espèces animales ou végétales protégées, la sanction est 
majorée ». 
 

Le montant de l’amende peut aussi se 
référer à un salaire ou à tout autre 
revenu du condamné. Il peut 
également y avoir des travaux forcés 
ou des interdictions professionnelles 

Russie, Espagne (1) 

(1)« Et une interdiction spéciale de profession ou de métier seront prononcées. pour une 
période de un à trois ans (diminuée si les dommages touchent chaque élément naturel 
individuellement) » 
 



Distinction de la sanction en cas 
d’agissements involontaires  

 

Pologne 
«  Si l'auteur de l'acte visé au § 1 agit involontairement, il est passible d'une amende, de 
la peine de restriction de liberté ou de la peine de privation de liberté jusqu'à 2 ans ». 

Distinction de la sanction si les faits 
ont été réalisés dans le cadre d’une 
activité  économique  
 

Pologne (1), Macédoine 
(2) 

(1) «  Si l'acte visé au § 1 a été commis dans le cadre de l'exploitation de l'installation 
opérant au sein de l'établissement, en termes d'utilisation de l'environnement pour lequel 
une autorisation est requise, l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois 
à 8 ans ». 
 

(2) «  La sanction visée au paragraphe (2) du présent article est infligée à la personne qui, 
contrairement aux règlements, gère ou exploite une installation dans laquelle sont 
exercées des activités dangereuses ou dans laquelle des substances ou préparations 
dangereuses sont stockées ou utilisées » 

/!\ = Les pays qui prévoient une peine d’emprisonnement supérieure à 6 ans. 

** = Les pays qui prévoient une peine d’emprisonnement moindre (inférieure à 3 ans) 

• Nous constatons que la plupart des Etats qui prévoient une peine d’emprisonnement, prévoient une peine entre 2 et 5 ans. Les pays qui prévoient un 
délit consacre notamment une peine de 3 ans maximum sauf cas exceptionnels.  

• En ce qui concerne les amendes, elles sont exprimées soit en jours (8 mois à 3000 jours maximum : c’est ce qu’on retrouve le plus) soit en valeur 
monétaire (amende simple ou maximum 3 000€ soit bien inférieure à l’amende prévue par la France dans son article 223-1 du code pénal : Italie, 
Moldavie, Russie). 


