Office fédéral de la Justice
Domaine de direction Droit pénal
Bundesrain 20
3003 Berne

Brugg, le 16 août 2017 / AC

Ordonnance sur les amendes d’ordre : consultation

Madame, Monsieur,

Dans votre lettre du 26 avril 2017, vous nous invitez à prendre position sur la consultation
mentionnée sous rubrique et nous vous en remercions.
La problématique de l’abandon de déchets en plus ou moins grande quantité dans la nature,
que ce soit le long des routes et chemins, dans les champs ou dans la forêt, est de plus en
plus grande. Or, ce sont les familles paysannes et leurs animaux qui en subissent les conséquences. En effet, outre le temps consacré au ramassage et les frais d’élimination supplémentaires qui en découlent, la présence de ces déchets met en danger la bonne santé des cultures,
mais aussi et surtout celle du bétail.
A l’heure où les exigences de transparence et d’impact limité sur l’environnement posées à
l’égard de l’agriculture croissent régulièrement, il est normal et juste que l’abandon sauvage
de déchets quels qu’ils soient soit puni de manière conséquente.
Nous saluons donc les nouvelles dispositions sur les infractions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement qui visent l’abandon de petites quantités de déchets relatifs aux restes
de pique-niques. Nous espérons que ce genre de sanction sera toutefois ultérieurement
étendu à l’abandon sauvage de déchets de manière plus générale.
Dans un but de clarification et dans le but de couvrir aussi les cas d’abandon de cannettes ou
de paquets de cigarettes (littering) par exemple, nous proposons le complément suivant :
XI. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)
…
2
. Incinérer un déchet ou de petites quantités de déchets ailleurs que
dans des installations d’élimination (art. 61, al. 1, let. f LPE)
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. Stocker définitivement un déchet ou de petites quantités de déchets
ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 61, al. 1, let. g LPE)
…

200

Nous espérons que nos remarques retiendront toute votre attention et seront prises en
compte. En vous remerciant de nous avoir consultées dans le cadre de ce dossier et en restant
à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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