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Quand droit, sciences et techniques 
œuvrent conjointement
La technicité liée à la prise en compte du dommage 
écologique



Introduction
La technicité du droit de l’eau et des milieux aquatiques implique que droit, sciences et techniques œuvrent
conjointement notamment lorsqu’il s’agit de rechercher la preuve d’un dommage, d’un préjudice et d’une res-
ponsabilité. En effet, les magistrats du siège (à savoir principalement ici le juge pénal et le juge civil sur lesquels
nous nous focaliserons dés à présent) sont confrontés au souci permanent de la motivation de leurs décisions
de justice. Ils essayent donc de s’appuyer sur des concepts, des faits et des méthodes clairs et reconnus qui leur
permettent de renforcer leur intime conviction et d’exprimer cette réalité subjective par laquelle ils motivent leurs
décisions finales, en les rendant éloquentes pour tous. Les juges du siège ont en effet besoin de la preuve de
la réalité d’un fait pour prendre une décision. Ils ont aussi besoin de la comprendre et d’en mesurer l’impact éco-
logique, social et économique pour la société. Ce constat est également vrai pour les magistrats du parquet qui
ont besoin, pour décider de poursuivre ou pas un mis en cause, de comprendre les enjeux liés aux dommages
écologiques. Or, si les magistrats du siège (ci-après juges) et les magistrats du parquet (ci-après procureurs) 
maîtrisent suffisamment bien les éléments sociaux et économiques des décisions qu’ils ont à prendre, il n’en va pas
toujours de même pour les éléments écologiques (Figure 9 et Encadré 7). C’est pourquoi, l’un comme l’autre 
s’appuient, pour conduire à bien leur activité, sur des experts scientifiques ou techniques disposant de statuts 
parfois très différents, à des stades précis de la procédure de l’action judiciaire, selon des modalités de 
coopération de mieux en mieux définies, comme le prouvent notamment les orientations de politique pénale
prises en matière d’atteintes à l’environnement.
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Qu’entend-on par magistrats ? Les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

D’un point de vue statutaire, le juge est compris dans un corps judiciaire qui réunit les magistrats du siège et 
du parquet (ainsi que ceux de l’administration du ministère de la Justice que l’on oublie souvent). Tous sont sou-
mis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au 
statut de la magistrature laquelle renvoie en grande partie aux règles de la fonction publique. Cela signifie donc
que les magistrats du siège ainsi que ceux du parquet, bien qu’exerçant des activités radicalement 
différentes, répondent à un régime statutaire commun. Les magistrats du siège ont pour mission de juger en toute
neutralité et en toute indépendance. Les magistrats du parquet (procureurs) ont pour mission de veiller à la mise
en œuvre des politiques publiques. Le procureur de la République représente le ministère public devant toutes
les juridictions de l'ordre judiciaire Figure 9 ci-contre. 

Encadré 7
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Qu’entend-on par magistrats ?

Figure  9
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L’expertise scientifique et technique à des fins
de décisions de justice civile et pénale : qu’est-ce
que c’est ?

L’œuvre conjointe entre droit, sciences et techniques s’organise à partir d’orientations méthodologiques,
de règles de procédures permettant aux divers acteurs de mieux coopérer, mais aussi via ce que l’on appelle
le processus d’expertise, sans que ne soient toujours apportées les précisions sémantiques qui permettent de
rendre compte d’activités qui bien que complémentaires n’en sont pas moins différentes. En effet, lorsque l’on
évoque la question du lien entre droit, sciences et techniques, le recours à l’expertise peut se faire à des stades
différents et renvoyant chacun à des réalités juridico-politiques différenciées qu’il est important de dissocier. 

La mobilisation des experts techniques et scientifiques au stade de l’élaboration de la norme ou de sa mise en
œuvre, s’organise dans le cadre d’une procédure que l’on dit d’expertise à des fins de décision politique 
c'est-à-dire d’une procédure destinée à éclairer une autorité chargée de prendre une décision à portée politique
(le législateur, le décideur politique) (Majone, 1996 ; Muller, 1995 ; Granjou, 2003). Dans ce cadre, l’expert, parce
qu’il est doté d’un savoir particulier (pas forcément scientifique) en vertu de son expérience (différent de 
l’ancienneté), est mobilisé par une autorité habilitée pour éclairer de façon neutre, indépendante et impartiale la
décision. Cette forme d’expertise est mobilisée pour l’élaboration, l’évolution et la mise en œuvre d’une règle de
droit, c’est-à-dire à des fins de décision politique pour éclairer le pouvoir exécutif ou législatif (Figure n°10). Cette
forme d’expertise ne sera pas traitée dans le cadre de ce chapitre.

En revanche, l’œuvre conjointe entre droit, sciences et techniques peut aussi s’exercer pour éclairer le pouvoir
judiciaire, selon des modalités diverses lorsqu’il s’agit pour le juge de la mobiliser pour rechercher la preuve d’un
dommage écologique, d’un préjudice et d’une responsabilité. Dans ce cas, le juge recourt à ce que l’on appelle
l’expertise à des fins de décision de justice (Encadré 8). L’expert, quel que soit son statut (nous verrons qu’il
peut intervenir sous des formes diverses) a donc ici pour mission d’accompagner le juge sur la base de ses 
connaissances techniques et/ou scientifiques et cela dans un domaine fortement marqué par des incertitudes
scientifiques. En effet, comment établir un lien de causalité entre la pollution d’une rivière et une activité agricole
lorsque le caractère diffus de la pollution ne facilite pas l’identification des responsabilités ? L’expert, mandaté
par le juge, procède à des examens, des constatations ou des appréciations de fait, qui aideront le juge du siège
dans son rôle d’investigation et par conséquent à renforcer son intime conviction. 

Paravent à la technicité du droit de l’eau et des milieux aquatiques, le recours à l’expertise à des fins de 
décision de justice, est donc un élément constitutif du contentieux environnemental quel que soit l’ordre
juridictionnel considéré (Figure 10 et Encadré 8). Mesure d’investigation technique ou scientifique, elle est 
nécessaire au juge pour prendre une décision et rendre son verdict.



La séparation des pouvoirs en France.

Figure  10
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Les textes de référence en matière d’expertise judiciaire

Cadre général
Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires 
Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires 
Expertise en matière pénale
Code de procédure pénale : articles 156 à 169-1 
Expertise en matière civile (décision, opérations, avis, etc.)
Code de procédure civile : articles 263 à 284-1 
Expertise en matière administrative (désignation, opérations, rapport, frais, etc.)
Code de justice administrative : articles R621-1 à R621-14 
Frais et dépens 
Code de justice administrative : articles R761-1 à R761-5 

Encadré 8
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Expert judiciaire, sachant, témoin,
est-ce la même chose ?

Dans le cadre du procès pénal, l’expertise, mesure d’investigation technique ou scientifique, est une 
prérogative exclusive du juge. Cela signifie que lui seul est en droit de l’ordonner. C’est une possibilité offerte
au juge français du fait de la spécificité de la procédure contentieuse française dite inquisitoriale,
c’est-à-dire qu’elle attribue un rôle actif au juge dans la conduite de l’instruction. En droit pénal, par exemple, cette
mesure est prise par le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction. L’instruction est une étape de la 
procédure pénale pendant laquelle un juge d'instruction procède à plusieurs actes d'enquête judiciaire. En droit
civil et administratif, le juge peut y recourir de sa propre initiative ou sur demande d’une partie au procès, pour
étayer les éléments d’un dossier. Le juge n’est jamais obligé d’y recourir mais dans le domaine du contentieux
environnemental, le recours à l’expertise est chose courante car la technicité du droit de l’environnement 
demande au juge d’apprécier des éléments de fait très divers (Clément, 2011). Cette technicité a même conduit
certains pays à mettre en place des tribunaux spécialisés (en Finlande par exemple). C’est aussi le juge qui 
choisit les formes d’expertise à mobiliser. Il peut mobiliser des experts scientifiques ou techniques qui sont
soit des experts judiciaires soit des sachants soit des témoins.
n L’expert judiciaire est une catégorie particulière d’experts mobilisés à des fins de décision de justice (Décret
n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires). Il est dentifié sur des listes agréées suite à
une procédure à l’issue de laquelle il a été retenu pour ses compétences avérées. Ces listes fonctionnent selon
un principe dit de « récurrence » des experts (Cour de Cassation, 2007). Ces listes permettent au juge de 
travailler avec des experts habitués à interagir avec le monde judiciaire et qui, maîtrisant bien les codes de cette
activité, lui garantissent le respect des règles de procédures et l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’expert 
judiciaire est donc un professionnel (un chercheur, un scientifique exerçant dans un établissement public ou un
service de l’État, un technicien…) qui met, un temps, de côté les normes qui constituent son métier pour se plier
à celles de l’expertise. L’expertise judiciaire n’est pas une profession. C’est une qualité qui nécessite des 
compétences particulières et une honnêteté intellectuelle hors pair. L’expert n’agit pas pour son propre compte
mais bien pour celui de l’intérêt général. L’expert reçoit, selon les termes de la Cour de Cassation, 
« sa qualité par détermination de la loi » (Encadré 8).

Au-delà du statut d’expert judiciaire et dans un souci de bonne administration de la justice dans un domaine
très technique, le ministère de la Justice recommande de favoriser la présence à l’audience pénale des 
représentants des administrations et/ou des agents ayant constaté les infractions environnementales. A ce titre,
les agents sollicités peuvent notamment rappeler au tribunal le contexte et les enjeux de la règlementation 
qui ont été méconnus ainsi que les éléments caractérisant la prévention. Ils peuvent aussi fournir des indications
essentielles au prononcé de peines complémentaires adaptées et de mesures de restitution circonstanciées. 

C’est conformément à ce principe de bonne administration de la justice, que les inspecteurs de l’environnement
sont amenés à éclairer le juge. Ils interviennent soit en qualité de sachants, soit en qualité de témoins.
n Le sachant n’est pas un expert judiciaire. Pour autant, c’est un expert éclairant la décision de justice. Lorsque
les inspecteurs de l’environnement sont appelés en leur qualité de sachants par les magistrats du parquet, il s’agit



La connaissance des milieux : un élément indispensable
à la préservation et à la restauration des milieux. 
a) Contrôler les usages pour la non-dégradation
b) Lutter contre le braconnage
c) Produire des connaissances sur l’état et l’évolution
des peuplements
d) Constater un dommage
e) Surveiller l’état d’un milieu
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pour eux d’intervenir sous simple invitation pour déposition à l’audience. Contrairement au cas du témoin
que nous verrons plus bas, ici l’inspecteur de l’environnement est convoqué en tant que personne qualifiée
(Art. 442-1 du CCP). Il reçoit alors un avis de suite judiciaire notifié par courrier simple. Mais attention, cette
convocation ne garantit pas l’expression à l’audience. Si le parquet peut souhaiter avoir les personnes qualifiées
en salle d’audience, il est de son droit de ne pas les mobiliser. Ceci témoigne du fait qu’à l'instar de l’expert 
judiciaire, le sachant doit respecter les codes du mode de fonctionnement de la justice. En l’espèce 
le sachant jure qu’il apportera aux magistrats l’appui technique nécessaire à la bonne compréhension des faits
et qualifications juridiques mais qu’en aucune façon il ne fera de déposition exerçant une quelconque influence
sur la décision de culpabilité des prévenus, ce qui justifierait purement et simplement l’annulation du jugement.
(Figure n°11)
n Les inspecteurs de l’environnement peuvent aussi être appelés à comparaître en qualité de témoins. Dans
ce cas, la notification est faite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. Lorsque l’inspecteur
est invité à s’exprimer, ce dernier doit prêter serment en jurant de dire toute la vérité et rien que la vérité avant
de prendre la parole. Cette prestation de serment n’est pas un détail. Elle est la marque du respect des règles 
de fonctionnement de la justice. Par ailleurs, l’inspecteur de l’environnement ne peut pas être dans la salle
d’audience pendant l’interrogatoire initial des prévenus. Cette voie d’action présente donc davantage de garantie
d’objectivité mais elle est plus lourde à mettre en œuvre.

Dans ces deux derniers cas, les inspecteurs de l’environnement deviennent par le biais de ces deux procédures, 
auxiliaires de justice. Ils introduisent au cours du procès des savoirs non-juridiques, mettant en concurrence
la raison juridique avec d’autres modes de formation et de justification de la parole judicaire (Dumoulin, 2000).
Pour ce faire, ils répondent clairement et simplement aux questions posées pour faciliter la compréhension du
juge et l’aider à saisir le contexte global de la politique publique qu’ils contribuent à mettre en œuvre.
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À quel stade du procès judiciaire l’expert 
intervient-il ?

Que l’expert scientifique et technique intervienne en tant qu’expert judiciaire, en tant que sachant ou en tant
que témoin, il est amené à intervenir à un stade bien précis de la procédure. 

Dans le procès pénal que nous prendrons ici en exemple pour illustrer nos propos, il appartient au procureur de
la République de soutenir l’accusation en rapportant la preuve, à partir des éléments de l’enquête, de la 
culpabilité du prévenu poursuivi en raison du trouble causé à l’ordre social, de l’atteinte à l’intérêt général et aux
valeurs sociales. L’inspecteur de l’environnement, joue dès lors un rôle important en matière d’assemblage de
l’ensemble des preuves permettant de caractériser l’infraction et en ce qui concerne l’apport de renseignements
essentiels sur les impacts et enjeux d’une pollution par exemple. La conduite de l’expert doit être irréprochable
afin de garantir sa neutralité et son impartialité et pour ce faire le parquet l’invite à intervenir à un stade bien 
précis de la procédure (Figure n°12).

n Une audience pénale se déroule en trois étapes : l’instruction, le contradictoire et la conclusion.

1. La phase d’instruction est la phase durant laquelle est exposé le rapport des faits, où le président du 
tribunal mène l’interrogatoire du prévenu à la barre et où il peut interroger la ou les victimes si elles sont présentes
et les experts. Les inspecteurs de l’environnement sont amenés à intervenir précisément à ce stade en tant que
sachants ou témoins. À la fin de cette étape, on dit que le dossier est instruit.

2. La phase contradictoire est caractérisée par la demande de réparation faite par la (ou les) victime (s) qui
peut(vent) ou pas se porter partie civile par son intervention à l’audience pénale pour solliciter des réparations
civiles. C’est aussi à ce stade que le président du tribunal invite le parquet, c’est-à-dire le procureur (magistrat
du parquet) à défendre les intérêts de la société. Il se lève pour faire son réquisitoire. C’est après cela au tour
de l’avocat de la défense de prendre la parole si le prévenu a décidé de se faire défendre (l’avocat n’est pas 
obligatoire au pénal). Enfin, le président donnera la parole au prévenu qui conclura l’audience en apportant tout
élément complémentaire.

3. En phase de conclusion, le président met le dossier en délibéré soit le jour même soit à une date plus 
lointaine.
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La place des differents acteurs du procés. D'après P. Boyer - AFB. 

Figure  12

De la même façon que l'expert scientifique et technique, quel que soit son statut, ne saurait dire le droit, pour ne pas remettre en
cause la fonction même du juge, l'inspecteur de l'environnement ne saurait  tenir une place « par hasard » dans l'enceinte d'un
tribunal. Il intervient en effet, dans un espace normé qui à la fois l'accueille et le contraint pour le bon déroulement du procés.

En face du public, sur une estrade ou tribune, sont assis le ou les magistrats du siège, chargés de rendre la décision
de justice. Sur les côtés, se trouvent le ou les magistrats du parquet qui représentent le ministère public. En face, le
greffier s’applique à la rédaction du jugement (partie générale) et prend note des faits d’audience importants. En fonc-
tion des salles d’audience, cette configuration peut être inversée.

Au milieu de la tribune, le président rythme l’audience, dirige les débats, pose les questions et décide de l’évolution de
l’audience. Les avocats, en présence ou non de leurs clients, sont au premier rang du public. En général, le mis en cause
et son avocat sont sur le premier banc situé près des magistrats et la victime ou la partie civile et leur avocat de l’autre
côté. Les inspecteurs de l’environnement sont, pour leur part, amenés à occuper deux positions : une position en début
d’audience et une autre à l’appel de l’affaire.

1 : position de l’inspecteur de l’environnement en début d’audience
2 : position de l’inspecteur de l’environnement à l’appel de l’affaire environnementale



Les infractions au droit de l’environnement constatées entre 2008 et 2013. 
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Des modalités de coopération de mieux en mieux
définies : l’exemple de la coopération entre
l’Onema et les magistrats du parquet

Il n’est pas toujours évident pour les magistrats du siège comme pour les magistrats du parquet de dialoguer
avec les experts scientifiques et techniques. Les magistrats, qu’ils soient du siège ou du parquet, ont suivi une
formation en sciences humaines et sociales qui les a familiarisés à des méthodes de raisonnement et à un 
jargon qui diffèrent sensiblement de ceux mobilisés notamment par les sciences de la vie et de la terre (et 
réciproquement). Outre cela, les référentiels théoriques, l’environnement et les méthodes de travail liés à 
l’exercice du métier de praticien du droit ou de scientifique diffèrent et génèrent des perceptions différenciées
vis-à-vis d’un dommage écologique. Cela tient à ce que l’on appelle des différenciations en termes de cultures
épistémiques (Haas, 1989 ; Knorr-Cetina, 1999). 

Par ailleurs, le juge exerce un métier complexe nécessitant l’articulation de diverses variables qui ne peuvent pas
reposer que sur la science et son objectivité. La situation économique du mis en cause est par exemple un 
élément dont il tient compte puisque le métier de juge exige de rendre la justice au nom de la loi mais aussi de
la justice sociale. En effet, la justice renvoie le plus souvent à des institutions et à l’exercice d’une activité. Elle
incarne aussi un idéal philosophique et moral. 

Par conséquent, l’œuvre conjointe entre droit et sciences n’est donc pas toujours aisée, comprise voire efficace
en raison notamment de cultures professionnelles différentes et d’attentes distancées. C'est pourquoi, elle 
requiert  l’instauration de communautés de pratique, d’arènes d’échanges et de normes de comportements 
institutionnalisées ou à institutionnaliser. En effet, l’œuvre conjointe en droit, sciences et techniques ne cesse de
s’accentuer avec l’augmentation des infractions en matière d’atteintes aux milieux naturels et qui plus est de 
l’augmentation des délits en proportion des infractions (Figures n°13, 14 et 15). Il reste maintenant à la rendre plus
efficace en matière d’atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques et plus généralement à l’environnement.
Plusieurs mesures prises par les autorités publiques confluent dans ce sens. 
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Figure   15

Répartition des usagers (2013). D'après une présentation à l’occasion d’une 
rencontre entre l’Onema (DIR 3) et les parquets, Cour d’appel de Reims.

Les infractions au droit de l'environnement constatées en 2013, exclusivement par l'Onema. D'après une présentation
à l’occasion d’une rencontre entre l’Onema (DIR 3) et les parquets, Cour d’appel de Reims.
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La contravention est l'infraction la moins
grave, vient ensuite le délit. 
Les contraventions sont réparties en 5 classes,
de la moins grave (1re classe, soit C1) à la
plus grave (5e classe, soit C5). 

Figure   14



Le référent parquet à l'Onema

Au sein de chaque service départemental de l’Onema (depuis le 1er janvier 2017, l'Onema est devenu l'AFB),
avec l'appui éventuel des responsables contrôle des usages, un agent de l’établissement, inspecteur de l’envi-
ronnement, (le chef de service départemental ou un agent du service agissant sous sa responsabilité) a voca-
tion à assurer la coordination technique avec les services du (ou des) parquet(s) territorialement compétent(s),
tant au stade des enquêtes que des suites judiciaires. Ce rôle nécessaire et moteur de la fonction de contrôle 
exercée par l’établissement est tout autant juridique que technique. 

Le référent parquet joue un rôle pluriel. 

Il joue d’abord un rôle de représentation de l’établissement. C’est dans le cadre de cette mission de repré-
sentation qu’il va par exemple présenter l’établissement et ses missions, le plan de contrôle eau et nature et le
plan de contrôle de son service départemental. 

Il remplit ensuite une mission de gestion opérationnelle de la police judiciaire au sein de son département
en recueillant par exemple les coordonnées des magistrats et en allant se présenter à eux, en établissant des
voies d’information et en assurant une bonne coopération technique avec les services de gendarmerie et de 
police nationale.

Le réfèrent-parquet a par ailleurs pour mission de sensibiliser les acteurs du territoire et les acteurs du
monde judiciaire à la police spéciale qu’est la police de l’eau et c’est à ce titre qu’il va notamment essayer
de comprendre et rapporter les besoins spécifiques des magistrats en matière de droit de l’environnement pour
qu’une suite leur soit donnée en interne. 

Enfin, le réfèrent-parquet est un élément clé de la bonne coopération entre services et pour ce faire, il œuvre
par exemple, pour une identification au fil du temps des suites judicaires, veille à la représentation de l’établissement
en audience, voire demande à se faire expliquer certaines décisions peu compréhensives par les acteurs concernés. 

Pour pouvoir exercer à bien ses missions, le réfèrent-parquet doit aussi maîtriser parfaitement la technicité de
son rôle, technicité qui dépasse souvent la technicité écologique de son métier et prend en compte la 
technicité juridico-politique du contexte dans lequel il intervient. La formation référent parquet proposée par
l’établissement  à son personnel interne permet aux référents-parquets de s’approprier les éléments de contexte 
majeurs de l’exercice de la police de l’environnement au sein de l'établissement. 

Encadré 9

La circulaire du 23 mai 2005, précisée par la circulaire du 21 avril 2015, a ainsi imposé un magistrat référent en
matière environnementale dans chacun des parquets et des parquets généraux. Ces magistrats du parquet 
référents ont vocation à s’impliquer personnellement dans la lutte contre les atteintes à l’environnement, 
notamment en organisant des réunions avec les agents des services déconcentrés et des établissements en
charge de la police de l’eau ainsi qu’avec les représentants des associations (Encadré n°9). C’est dans ce cadre
que ces derniers sont amenés à suivre des formations techniques spécialisées ou participer à des journées spécialisées
pour effectuer eux-mêmes le travail de traduction des avis émis par les experts, mais aussi des plaidoiries parfois
réalisées par des avocats très spécialisés. C’est précisément ce à quoi participe par exemple la formation que
l’Onema propose aux parquets et la nomination des référents-parquet dans ses services territoriaux. 

44



45

La formation proposée par la direction du contrôle des usages aux différents parquets vise la mise en œuvre 
d’une coopération renforcée entre les parquets généraux, les parquets et les services de l'établissement. Elle 
poursuit quatre objectifs :

n améliorer le respect des réglementations environnementales par des actions répressives pédagogiques, 
effectives, proportionnées et dissuasives ;

n renforcer les relations opérationnelles entre les parquets et l’établissement afin d’améliorer le suivi des 
procédures ;

n partager une politique pénale environnementale entre parquets généraux, parquets et l'établissement ;

n partager une stratégie post contrôle et proposer, après analyse du contexte et des pratiques, des pistes
concrètes d’amélioration du fonctionnement de la chaîne d'acteurs dans le traitement des procès-verbaux 
d’infractions « eau et milieux aquatiques ».

De même, le 3 décembre 2013, un séminaire national consacré à « la gestion de la scène de crime environne-
mental » a été organisé au centre national de formation au Paraclet. Il a réuni une trentaine de personnes, 
magistrats, gendarmes spécialisés et inspecteurs de l’environnement. Cette journée a permis d’identifier un 
certain nombre de compétences techniques spécialisées de l’Office central de lutte contre les atteintes à 
l’environnement et la santé publique (OCLAESP), de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie 
nationale et de la Cellule nationale nucléaire radiologique biologique chimique (CNNRBC), organismes 
spécialisés de la gendarmerie nationale basés en région parisienne et dédiés à des enquêtes de police judiciaire 
complexes. Ce sont autant de compétences qui peuvent être mobilisées par le magistrat. Des cas concrets ont
été présentés, d’une part sur la « scène de crime et les déchets » (en matière d’enfouissement de produits 
chimiques et de déchets amiantés), et d’autre part sur la « scène de crime et l’eau » (en matière de pollution des
eaux). Ce type de journée est un exemple typique de démarches permettant d’accompagner les magistrats du
parquet.

Enfin, la circulaire du 21 avril 2015 rappelle que la définition d’une politique pénale adaptée aux enjeux 
environnementaux nécessite la participation des procureurs de la République (magistrats du parquet) aux 
instances partenariales (missions interservices de l’eau et de la nature) au cours desquelles sont définis les
plans de contrôle (Figure 16 page suivante). Elle précise aussi que l’établissement de protocoles d’accord avec
les préfets et les établissements publics concernés est encouragé afin d’articuler les réponses pénales et 
administratives qui doivent être apportées pour prévenir ou réprimer un dommage écologique. 

Ces éléments de contexte sont les suivants :

n l’appropriation et la mise en œuvre de l’ordonnance d’harmonisation pénale du 11 janvier 2012 ;

n la mise en œuvre du dernier contrat d’objectifs qui orientait l’établissement vers un renforcement du contrôle
de l’application de la police de l’eau et des milieux aquatiques et une association plus efficace des parquets
pour une plus grande efficience de son activité de police ;

n les rapports de la Cour des comptes 2013 et 2016 et les plans d’actions associés qui imposent à l’établissement
à la fois de renforcer son activité de contrôle et de compléter son rapportage par la mise en place d‘indicateurs
au niveau départemental pour permettre un meilleur pilotage, un suivi plus fin de l’évolution et une mesure de
l’efficacité de l’activité de contrôle.

À cela s’ajoute les tensions avec la profession agricole, la nouvelle condamnation de la France pour 
non-respect de la directive nitrates etc.

Suite encadré 9
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Figure    16

Plans de contrôle et protocoles d’accord. 
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En conclusion

Si l’expertise scientifique et technique est un moyen à la disposition du juge pour l’éclairer sur une question de
fait qui requiert les lumières d’une personne spécialiste ; le juge est seul à pouvoir en apprécier l’opportunité que
ce soit tant en termes de mobilisation du savoir expertale que de suivi de l’avis expertale. 

En effet, juger procède d’une fonction régalienne et se présente comme un pouvoir confié au juge en raison 
de son savoir. Or, le savoir juridique peut être insuffisant et, puisque pour juger il faut comprendre, le savoir
scientifique et technique peut-être mobilisé par le juge lors de l’établissement des preuves. 

Dans le cas plus particulier des atteintes portées à l’eau et aux milieux aquatiques, cette expertise scientifique
et technique, bien que fortement encadrée par la législation, est souvent sollicitée pour accompagner le juge dans
la démarche qui le conduit au prononcé de son verdict. 

C’est notamment en s’appuyant sur ces divers éclairages qu’il ordonnera une relaxe, une réparation en nature
ou consentira à une réparation pécuniaire, et ceci sur la base notamment des évaluations faites du dommage
puis du préjudice occasionné.



SYNTHÈSE du chapitre

Concept phare
L’expertise scientifique et technique à des fins de décision judiciaire est une œuvre conjointe entre droit,
sciences et techniques mobilisée pour éclairer le juge. Le juge peut la mobiliser pour rechercher la preuve d’un 
dommage, les fondements d’un préjudice et/ou d’une responsabilité.

Elle est un élément constitutif du contentieux environnemental quel que soit l’ordre juridictionnel considéré.

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet
L’expert, mandaté par le juge, procède à des examens, des constatations ou des appréciations de fait, qui 
accompagnent le juge dans son rôle d’investigation et l’aident à renforcer son intime conviction.

Cet expert peut intervenir sous divers statuts et ne joue pas le même rôle. Toutefois, que l’expert scientifique et
technique intervienne en tant qu’expert judiciaire, en tant que sachant ou en tant que témoin, ce dernier est
amené à intervenir à un stade bien précis de la procédure.

L’essentiel à retenir
Trois statuts pour trois types d’expertises au cours d’un procès judiciaire en matière d’atteinte à l’eau et 
aux milieux aquatiques.

L’expert judiciaire 
Les experts judiciaires sont identifiés sur des listes agréées suite à une procédure à l’issue de laquelle ils 
ont été retenus pour leurs compétences avérées. Ces listes permettent au juge de travailler avec des experts
habitués à interagir avec le monde judiciaire et qui maîtrisant bien les codes de cette activité, lui garantissent le
respect des règles de procédures et l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’expert judiciaire est donc un 
professionnel qui met de côté, un temps, les normes qui constituent son métier pour se plier à celles de l’expertise.
Il assiste à l’intégralité du procès.

Le sachant   
Le sachant n’est pas un expert judiciaire mais un auxiliaire de justice. Pour autant, c’est un expert éclairant la 
décision de justice. Il est convoqué par le magistrat du parquet en tant que personne qualifiée. Il intervient sous 
simple invitation pour déposition à l’audience. Il assiste à l’intégralité du procès.

Le témoin
Comme le sachant, le témoin n’est pas un expert judicaire mais un auxiliaire de justice. Lui aussi éclaire la 
décision. Ce qui le différencie du sachant est que sa notification à comparaitre est faite par un officier de police
judiciaire ou un huissier de justice.  De plus, il ne peut pas être présent dans la salle d’audience pendant 
l’interrogatoire initial des prévenus.
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2 Quand droit, sciences et techniques 
œuvrent conjointement

La technicité liée à la prise en compte 
du dommage écologique


