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Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 468 (1983-1984) ;
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission speciale (n° 212,

1984-1985) ;
Discussion et adoption le 4 avril 1985.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2597 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois

(n° 2682);
Discussion et adoption le 20 mai 1985.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture, n° 296 (1984-1985) ;
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission spéciale (n° 350,

1984-1985);
Discussion et adoption le 17 juin 1985.

Assemblée nationale :
Projet de toi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2792 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte pari-

taire (n° 2827) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1985,.

Sénat :
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire

(n° 410, i984-1985) ;
Dis'ussicn et adoption le 28 juin 1985.

LOI n° 85-661 du 3 juillet 1985 modifiant et complé-
tant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'en-
vironnement (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Art. 1". - L'article 18 de la loi n<> 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Quiconque exploite une installation sans
l'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonne-
ment de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à
500 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'empri-
sonnement de deux mois à deux ans et une amende
de 20 000 F à 1 million de francs ou l'une de ces deux
peines.

« En cas de condamnation, le tribunal peut interdire
l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de pro-
duire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement
dans les conditions prévues par la présente loi. L'exécution
provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

« Le tribunal peut également exiger la remise en état des
lieux dans un délai qu'il détermine.

« Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
« a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'in-

jonctiun de remise en état des lieux d'une astreinte dont il
Fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'ar-
ticle 19 concernant l'ajournement du prononcé de la peine
sont alors applicables ;

« b) soit ordonner que les travaux de remise en état des
lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné. »

Art. 2. - L'article 19 de la loi n» 76-663 du 19 juillet
1976 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 19. - I. - En cas de condamnation à une peine de
police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministé-
riels prévus par la présente loi ou par les règlements pris
pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdic-
tion d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions
auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la
peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces disposi-
tions.

« II impartit un délai pour l'exécution des prescriptions
visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une
astreinte dont a fixe le taux et la durée maximum pendant
laquelle ceîlî-ci est applicable.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut
être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en per-
sonne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement
avec injonction peut être ordonnée.

« III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions
visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé,
le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit pro-
noncer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard,
le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été
ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal
liquide l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée, pro-
nonce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution
de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du
condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé
par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécu-
tion des prescriptions.

« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la
décision d'ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie
l'inexécution ou I: retard dans l'exécution des prescriptions
en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événe-
ments qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor
comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à
contrainte du corps. »

Art. 3. - L'article 20 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20. - I. - Quiconque exploite une installation en
infraction à une mesure de fermeture ou de suspension
prise en application des articles 15, 23 ou 24 de la présente
loi ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des
articles 18 ou 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à
1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

« II. - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installa-
tion classée sans se conformer à l'arrêté de mise en
demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les
prescriptions techniques déterminées en application des
articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprison-
nement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F
à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit l'ex-
ploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté
de mise en demeure pris en application de l'article 26 par
le représentant de l'Etat dans le département sur avis du
maire et du conseil départemental d'hygiène. »

Art. 4. - L'article 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée est ainsi rédigé : '

« Art. 21. - Quiconque met obstacle à l'exercice des
fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'ex-
pertise des installations classées sera puni d'une peine
d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de
2 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines. »

Art. 5. - II est inséré dans !a loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - En cas de condamnation pour infraction
aux dispositions de la présente loi ou des règlements et
arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner,
aux frais du condamné, ia publication intégrale ou par
extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un
message, dont il fixe explicitement les termes, informant le
public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou
plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage
dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les
cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que
les frais de cette publicité puissent excéder le montant
maximum de l'amende encourue. »

Art. 6. - II est inséré dans la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant
par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie àes intérêts
visés à l'article premier de la présente loi, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les



7502 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 4 juillet 1965

faits constituant une infraction aux dispositions de la pré-
sente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son applica-
tion et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »

Art. 7. - II est inséré dans la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3. - Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser
l'installation prononcée en application de l'article 19 ci-
dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute
nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 juillet 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTLA

Le ministre de l'environnement,
HUGUETTE BOUCHARDEAU

(1) Travaux préparatoires : loi n» 85-661.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2408 ;
Rapport de M. Renault, au nom de la commission des lois

(n» 2480) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1984.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n» 140 (1984-1985) ;
Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois (n° 229,

1984-1985).
Discussion et adoption le 17 avril 1985.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n» 2622 ;
Rapport de M. Renault, au nom de la commission des lois

(n* 2664);
Discussion et adoption le 14 mai 198S.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale

(n° 284, I984-198S) ;
Rapport de M. RudlofT, au nom de la commission des lois (n° 362,

1984-1985);
Discussion et adoption le 19 juin 198S.

LOI n« 85-682 du 3 juillet 1986 relativa aux mesuras
concernant, dans les' eaux territoriales et les
eaux intérieures, les navires et engins flottants
abandonnés (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la lot dont la

teneur suit :
Art 1er. - La présente loi s'applique à tout engin flot-

tant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge
égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, aban-
donné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et
présentant des dangers.

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant
résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence
de mesures de garde et de manœuvre.

Art 2. - En vue de mettre fin aux dangers que présen-
tent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être
procédé i 'a réquisition des personnes et des biens, avec
attribution de compétence à rautorité judiciaire en ce qui
concerne le contentieux du droit à indemnité.

Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, ou
leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai
qui lui est imparti, de mettre fin aux dangers que présente
le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige
de prendre les mesures nécessaires, l'autorité compétente
peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'ar-
mateur ou de l'exploitant.

En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'of-
fice sans délai.

Art. 3. - Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des
droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant aban-
donné peut être prononcée par décision du ministre chargé,
de la marine marchande. Cette décision ne peut intervenir
qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser,
dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état
d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin
flottant.

En cas de déchéance, le navire ou l'engin flottant aban-
donné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expira-
tion d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des
créanciers privilégiés et hypothécaires.

Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité
compétente au titre des mesures d'intervention prises en
application de l'article 2 sont imputées en priorité sur le
produit de la vente.

Art. 4. - La cargaison des navires et engins flottants
abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée
ou enlevée dans les conditions définies par le décret men-
tionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné
durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés
pour la conservation et la vente de la cargaison sont
garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de
même rang que le privilège des frais pour la conservation
de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes
pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont
acquises au Trésor.

Art. S. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de la présente loi.

Art. 6. - La présente loi est applicable dans les terri-
toires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris, le 3 juillet 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER

Le ministre des relations extérieures,
ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports.

PAUL QUILÊS

Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
EDGARD PISANï

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,
GEORGES LEMOINE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports,

chargé de la mer,
GUY LENGAGNE

(1) Travaux préparatoires : loi n» 85-662.
Assemblée nationale :

Projet de loi no 2220 :
Rapport de M. Barthe, au nom de ta commission des lois, n° 2606 ;
Discussion et adoption le 16 avril 198S.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n« 248 (1984-1985) ;
Rapport de M. Ceccaldi-Pavard, au nom de la commission de* loi»,

n» 270 (1984-1985);
Discussion et adoption le 9 mai 1985.

Assemblée nationale :
Projst de loi. modifié par le Sénat, n° 2678 ;
Rapport de M. Barthe, au nom de la commission des lois, a» 2807 ;
Discussion et adoption le 20 juin 1985.


