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lllégol¡té de l'orrêté du 12 septembre 2006
( Il faut profiter
de cet effet d'aubaine >>

La consratation de l'illégalité de I'arrëtê du 12 septembre2006 par le Conseil
d'Etat offre une opportunité à saisir d'urgencepar les producteurs poursuivis
dans le cas d'unelnfraction reiative au dit arrêté. Ilavocat LaurentVerdier, qui a

défendu le dossier porté devant le Conseil d'État par les producteurs de pommes,
fait le point.

Larrêt prononcé par le
Conseil d'État le 6 juillet
dernier rend-il sans fonde-
ment toutes les poursuites
pour manquement à I'Arrê-
t¿ du 12 septembre 20067
Laurent Verdier: Avant
toute chose, je souhaite
rappeler que I'Association
nationale des producteurs
de pommes et de þoires, en
faisant tomber l'arrêté, n'en
rcjette pas les ob.lectils, qui
sont de protéger l'environ-
nement el la sante, particu-
lièrement celle des arbori-
culteurs. Mais il était, pour
eux, devenu urgent de falre
rediscuter cette réglementa-
tion que l'Administration se

relusait à laire évoluer depuis
dix ans, alors même que les

produc;eurs subissaient des

contraintes d isproportion-
nées par rapport aux objec-
tifs poursuivis. Larrêté n'était
pas adapté aux réalités du
monde agncole. C'est ce que

nous avons, en partie, défen-
c1u dans notre mémoire porté
au Conseil d'État. Si, confor-
mément au principe de
< l'économie des moyens >,

Ia j uridict ion ad min ist rative

qui fait droit à un grief n'a
pas à se prononcer sur les

autres, le rapporteur public a

néanmoins indlqué dans ses

conclusions qu'aucun de nos

cinq moyens, de {ond ou de

forme, ne pouvait être écarté

< d'un tevers de manche o.

Aujourd'hui, que souhai-
tez-vous expliquer aux pro-
ducteurs ?

L. V. : 11 est utile de faire
part aux producteurs d'une
conséquence, non recherchée

mais intéressante, de f illega-
lité reconnue de I'Arrêté : il
existe en effet une opportuni-
té à saisir. En clair, si, dans Ie

cadre d'une infraction fondée

sur I'arrêté de 2006, un pro-
ducteur est renvoyé devant
le tribunal correctionnel,
ou devant une cour d'appei
après avoir été condamné en

première instance, ou encore

s'il est sollicité pour payer
une amende dans le cadre

d'une transaction pénale,
il lui sera possible de faire
valoir l'illégallté de cet arrêté,

notamment en se prévalant
de I'arrêt du Conseil d'État
du 6 juillet 2016.

Bien que celui-ci soit
malgré tout toujours en
vigueur, c'est-à-dire dans

le droit positif, jusqu'à son
abrogation attendue pour
janvier 2017 ?

L. V. : Oui, tout à fait I Et ceci

conlormément au principe
énoncé par I'article 111-5
du Code pénal: ce dernier
prévoit que lejuge pénal est

compétent pour apprécier
Ia légalité de I'acte adminis-
tratil qui fonde la poursuite.
C'est donc très simple : i1

suffit de prouver au juge que

I'arrêté est illégal, en suivant
la même argumentation que

celle de I'ANPP devant le

Conseil d'État. En d'autres
termes, il conviendra, avant
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tout débat au fond, de refaire

devant leJuge pénal Ie < Pro-
cès > de l'arrêté de 2006 et

de iui demander de recon-

naître, à son tour, I'illégali-
té, comme I'a fait le Conseil
d'État, juridiction suPrême

en droit administratif. Et

le juge pénal, ne Pouvant
puiser une condamnation
dans un texte illégal, devrait
relaxer le prévenu du chef

des poursuites fondées sur

l'arrêté de 2006.

Refaire le procès à chaque
fois... n'est-ce pas un Peu
lourd?
L. V : Non, pas du tout, car

I'argumentaire est maltrisé
et sa pertinence a êté. recon-

nue par le Conseil d'État.
La relaxe d¡:s personnes
poursuivies devrait être Pro-
noncée sur cet argument de

procédure, sans même que

soit abordé le þd des faits

poursuivis.
En outfe, on constate que,

souvent, dans ces matières

environnementales, le Pro-
cureur de la République Pro-
pose une transaction pénale

à I'exploitant qui accePte de

payer une certaine somme
pour éviter d'être renvoYé

devant le tribunal. Dans la

majorité des cas, les Produc-
teursr acceptent la proposi-
tion simplement Pour éviter

un procès pénal et la sanction

en découlant. Il faut qu'ils
sachent qúe, pour toutes les

infractiojrs relativçs à l'arrêté

du 12 septembre 2006, ils
peuvent désormais se rendre

au tribunal avec de bons
arguments à faire valoir Pour
demander ieur relaxe.

Prooos recue¡llis por
' Fleur Mosion
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