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AVIS MOTIVÉ D'UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement 
par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

PARLEMENT
SUÉDOIS

Lettre du Parlement suédois
2021/22:193

Présidente du Parlement européen 

Président du Conseil de l’Union européenne 

Présidente de la Commission européenne

Veuillez trouver ci-joint l’avis motivé du Parlement suédois, exposé dans l’annexe 2 du 
présent courrier. Le Parlement suédois a approuvé ce jour la proposition de décision que la 
commission de la justice avait formulée dans son avis nº 2021/22 JuU48 Analyse sous l’angle 
de la subsidiarité de la proposition de directive, présentée par la Commission, relative à la 
protection de l’environnement par le droit pénal.

Stockholm, le 23 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz
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AVIS MOTIVÉ DU PARLEMENT SUÉDOIS 2021/22:JuU19

ANNEXE 2

Avis motivé du Parlement suédois

Le parlement suédois a examiné la proposition de directive, présentée par la 
Commission, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et 
remplaçant la directive 2008/99/CE (COM (2021) 851). Le Parlement 
suédois estime que la proposition est contraire au principe de subsidiarité 
dans le cas de la disposition proposée relative aux sanctions accessoires, qui 
prévoit qu’une personne physique qui a été condamnée pour des infractions 
environnementales peut être temporairement interdite de se présenter à des 
fonctions électives ou publiques.

Pour le reste, le Parlement suédois est fondamentalement favorable à un 
approfondissement de la coopération en matière de criminalité 
environnementale, en particulier en ce qui concerne les mesures de lutte 
contre les formes graves de criminalité organisée revêtant une dimension 
transfrontière. La criminalité organisée a renforcé sa présence dans le 
domaine de l’environnement, de sorte qu’il existe souvent aujourd’hui des 
liens entre la criminalité environnementale et la criminalité organisée, 
comme la fraude, la criminalité fiscale, le vol, le blanchiment d’argent, les 
formes graves de criminalité violente et le trafic de drogue et de migrants. 
La criminalité est souvent transfrontière. Cela pose des difficultés aux 
services répressifs, tant en Suède que dans d’autres États membres, et 
accroît la nécessité d’une coopération transnationale. On peut donc saluer le 
fait que la Commission ait pris l’initiative d’une nouvelle directive, après 
qu’il ait été constaté le peu d’effets pratiques de la directive actuelle.

De l’avis du Parlement suédois, la proposition a également été rédigée 
dans une large mesure dans le respect du principe de subsidiarité. Toutefois, 
en ce qui concerne la disposition qui prévoit qu’une personne physique qui a 
été condamnée pour des infractions environnementales peut être 
temporairement interdite de se présenter à des fonctions électives ou 
publiques, le Parlement suédois estime qu’elle est manifestement contraire 
au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque État membre d’opter ou 
non pour un tel régime. Selon le Parlement suédois, la proposition à cet 
égard va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 
poursuivi par la mesure. On peut même douter que l’Union ait une 
compétence législative en matière pénale qui lui permette de déterminer 
jusqu’aux conditions de la démocratie dans les élections nationales des États 
membres.


