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L'astreinte en matière pénale

Code pénal, dila, légifrance :

Article 132-67

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la
loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le
règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera
applicable.

L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont
été exécutées.

 

Article 132-69

A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été
exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit
prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a
lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte,
prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par
la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie
d'office aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après
la décision d'ajournement.

 

Article 132-70
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Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

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 le retard dans
l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance
d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006192903/#LEGISCTA000006192903

 

Nouveau code minier, dila, légifrance :

Article L512-2

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I de l'article L. 512-1du présent code
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle
s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :

1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou
souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont
l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou
des dommages à la flore ou à la faune ;

2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle
que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;

3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à
polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une
façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
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III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de
procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir
l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de
15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

Lorsque l'injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'
astreinte. Lorsqu'elle n'a pas été exécutée, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et
peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du
condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le
retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la
survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

 

Article L512-10

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et 
L. 512-5, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne
physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles
elle a été contrevenu.

Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir
l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de
15 euros à 3000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne
physique coupable ou son représentant n'est pas présent.

La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit
prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an
après la décision d'ajournement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'
astreinte et prononce les peines prévues.

Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte,
prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit
poursuivie d'office aux frais du condamné.

Le taux d'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 le retard dans
l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance
d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

Source à jour :
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Code de l'urbanisme, dila, légifrance :

Article L480-7

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière
du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de
réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour
de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal.

Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée
que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de
l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut,
sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'
astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des 
astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été
adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Source à jour :
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DE PLUS :

https://www.seban-associes.avocat.fr/point-de-depart-de-l-astreinte-en-droit-penal-de-l-urbanisme/

 

Code de procédure pénale, dila, légifrance :

Article 617

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi,
est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par
extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère
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public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

 

Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Source à jour :
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