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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures présente les remarques ci-après au rapporteur de la commission des affaires 
juridiques au sujet de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative 
à la protection de l'environnement par le droit pénal1.

Votre rapporteur estime que, dans une large mesure, la législation relative à la protection de 
l'environnement devrait être mise en œuvre par l'application de sanctions pénales puisque 
seules ces dernières ont un effet dissuasif suffisant.

La proposition de la Commission à l'examen remplace la proposition de directive relative à la 
protection de l'environnement par le droit pénal (2001/0076(COD)) afin d'appliquer l'arrêt de 
la Cour de justice européenne (CJE) dans l'affaire dite "Protection de l'environnement"2 en 
vertu de laquelle la décision-cadre 2003/80/JAI a été annulée. Dans cette affaire, la Cour a 
décidé que la Communauté pouvait prendre les mesures en relation avec le droit pénal des 
États membres qu'elle estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'elle 
édicte en matière de protection de l'environnement. Il a par conséquent été nécessaire de 
retirer la proposition de 2001 et de présenter une nouvelle proposition. Le nouveau texte tient 
compte des articles 1 à 7 de la décision cadre annulée puisqu'ils auraient été adoptés sur la 
base de l'article 175 du traité CE plutôt que sur la base du titre VI du traité sur l'Union 
européenne.

L'objectif est d'arriver à un rapprochement partiel en ce qui concerne la détermination des 
infractions graves à la législation sur l'environnement qui seraient considérées comme une 
infraction pénale dans l'ensemble de l'UE. Ces infractions seraient punissables de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives et, dans les cas les plus graves, le niveau des 
sanctions serait également susceptible d'être harmonisé.

Récemment, le 23 octobre 2007, la Cour de justice européenne a rendu son arrêt dans l'affaire 
"Pollution causée par les navires"3. Dans cette affaire, la Cour a confirmé son arrêt du 
13 septembre 2005 (affaire "Protection de l'environnement"). Sur la question de savoir si la 
Communauté était compétente pour déterminer le type et le niveau de sanctions pénales que 
les États membres devaient imposer, la Cour a cependant clairement indiqué que ce n'était pas 
du ressort de la Communauté4. Au grand regret de votre rapporteur, la Cour n'a donné aucune
motivation sur ce point et la façon dont elle a abouti à cette décision n'est toujours pas claire. 
Si l'on tient plus particulièrement à l'esprit la logique qui sous-tend la proposition (caractère 
transfrontalier des infractions en matière d'environnement), cela est décevant. Cela signifie 
que les contrevenants sont toujours en mesure d'exploiter à leur avantage les différences qui 
existent entre les législations des États membres (le niveau des sanctions appliquées pour des 
délits semblables diffère fortement d'un État membre à l'autre) puisqu'apparemment, dans 
l'état actuel des choses, aucun rapprochement du niveau des sanctions au niveau 
communautaire n'est autorisé. Votre rapporteur estime par conséquent qu'afin de protéger 

                                               
1 COM(2007)0051 du 9 février 2007.
2 C-176/03, du 13 septembre 2005.
3 C-440/05 (Commission v Conseil).
4 Paragraphe 70 de l'arrêt.
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efficacement l'environnement, un rapprochement du niveau des sanctions est de la plus haute 
importance et il déplore que la CJE n'ait pas octroyé cette faculté à la Communauté.

Reste à voir ce que le traité de Lisbonne (qui entrera normalement en vigueur en 2009) pourra 
apporter à cet égard puisque la possibilité sera prévue d'établir des dispositions minimum en 
ce qui concerne la définition des infractions pénales et des sanctions dans le cadre de la 
procédure de codécision1.

En raison de la nature transfrontalière des crimes contre l'environnement, un ensemble établi 
de normes minimum relatives aux infractions et sanctions relatives à l'environnement serait un 
instrument utile pour maintenir une stratégie globale et efficace de protection de 
l'environnement.

Votre rapporteur prie par conséquent le rapporteur de la commission des affaires juridiques de 
prendre en considération les amendements ci-après:

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

          

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 11

(11) Compte tenu des différences notables 
qui existent d’un État membre à l’autre 
entre les niveaux de sanction, il faut en 
outre prévoir, dans certaines circonstances, 
un rapprochement de ces niveaux en 
fonction de la gravité de l’infraction.

supprimé

Justification

Compte tenu de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 
27 octobre 2007, il est préférable de supprimer ce considérant qui évoque une harmonisation 

                                               
1 Article 69, f), paragraphe 2, bien que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark (de même que d'autres États 
membres) auront la faculté de tirer le "frein d'urgence" pour bloquer l'adoption de mesures relatives au droit 
pénal.



AD\708965FR.doc 5/12 PE398.484v02-00

FR

des niveaux de sanctions.

Amendement 2
Considérant 12

(12) Un tel rapprochement est 
particulièrement important lorsque les 
infractions engendrent des résultats graves 
ou qu’elles sont commises dans le cadre 
d’organisations criminelles jouant un rôle 
significatif en matière de criminalité 
environnementale.

(12) Le fait de commettre ces infractions
dans le cadre d’organisations criminelles 
devrait être considéré comme une 
circonstance aggravante.

Justification

Cet amendement est cohérent avec l'amendement demandant la suppression du 
considérant 11. Il est néanmoins souhaitable de demander que soit considéré comme une 
circonstance aggravante le fait de commettre des infractions portant atteinte à 
l'environnement dans le cadre d'organisations criminelles. Cela n'empiète en rien sur le 
pouvoir des Etats membres de déterminer le type et le niveau des sanctions.

Amendement 3
Article 3, point a)

a) le rejet, l’émission ou l’introduction 
d’une quantité de matières ou de radiations 
ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou 
l’eau, causant la mort ou de graves lésions 
à des personnes;

supprimé

Justification

Pour pouvoir être sanctionné en tant qu'infraction pénale, un comportement déterminé doit 
nécessairement être illégal (c'est-à-dire contrevenir à la législation communautaire ou autre). 
Par conséquent, la possibilité de sanctionner au pénal un comportement qui n'est pas illégal 
est exclue.

Amendement 4
Article 3, point (h bis) (nouveau)

(h bis) l'introduction dans l'environnement 
d'organismes génétiquement modifiés 
(OGM) qui ne sont pas autorisés par 
l'Union européenne;
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Or. en

Justification

Le risque que représentent les OGM pour l'homme et pour l'environnement sont à peine 
connus. Par conséquent, aucun OGM d'aucune sorte ne devrait être introduit dans 
l'environnement. Mais si cela devait tout de même être le cas, cela ne devrait arriver qu'après 
que ceux-ci aient été autorisés par l'Union européenne. L'introduction intentionnelle d'OGM
non autorisés devrait être considérée comme un délit.

Amendement 5
Article 4

Les États membres font en sorte que la 
participation aux actes visés à l’article 3 et 
l’incitation à les commettre constituent des 
infractions pénales.

Les États membres font en sorte que la 
participation aux actes intentionnels visés à 
l’article 3 et l’incitation à les commettre 
constituent des infractions pénales.

Justification

D'un point de vue juridique, la participation ou l'incitation à un comportement négligent 
peuvent difficilement être considérées comme une infraction pénale. Seule une participation 
et une incitation intentionnelles peuvent l'être.

Amendement 6
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres font en sorte que la 
commission des infractions visées aux 
articles 3 et 4 soit passible de sanctions 
pénales effectives, proportionnées et 
dissuasives.

1. Les Etats membres font en sorte que la 
commission des infractions visées aux 
articles 3 et 4 soit systématiquement
passible de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives de nature 
pénale.

Justification

Cette formulation permet d'exprimer de manière plus claire le fait que les infractions visées 
aux articles 3 et 4  doivent dans tous les cas être passibles de sanctions pénales, sans 
toutefois exclure la possibilité pour les Etats membres d'assortir ces sanctions pénales de 
sanctions complémentaires d'une autre nature (voir mon amendement portant sur l'Article 5, 
paragraphe 5).
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Amendement 7
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres font en sorte que la 
commission des infractions visées à 
l’article 3, points b) à h), soit passible d’une 
peine maximale d’un à trois ans 
d’emprisonnement au moins lorsque 
l’infraction est commise par négligence 
grave et cause une dégradation 
substantielle de la qualité de l’air, du sol ou 
de l’eau ou bien de la faune ou de la flore.

supprimé

Justification

Dans son arrêt du 23 octobre 2007 (affaire C-440/05, Commission / Conseil), la CJCE 
indique clairement que "s'agissant (...) de la détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
Communauté". Afin de rendre la proposition de la Commission cohérente avec ce jugement, il 
convient de supprimer ce paragraphe.

Amendement 8
Article 5, paragraphe 3

3. Les États membres font en sorte que la 
commission des infractions suivantes soit 
passible d’une peine maximale de deux à 
cinq ans d’emprisonnement au moins:

supprimé

a) l’infraction visée à l’article 3, point a), 
lorsqu’elle est commise par négligence 
grave; 
b) les infractions visées à l’article 3, 
points b) à f), lorsqu’elles sont commises 
par négligence grave et causent la mort ou 
de graves lésions à des personnes;
c) les infractions visées à l’article 3, 
points b) à h), lorsqu’elles sont commises
de propos délibéré et causent une 
dégradation substantielle de la qualité de 
l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune 
ou de la flore;
d) les infractions visées à l’article 3, 
lorsqu’elles sont commises dans le cadre 
d’une organisation criminelle au sens de la 



PE398.484v02-00 8/12 AD\708965FR.doc

FR

décision-cadre [… relative à la lutte contre 
la criminalité organisée].

Justification

Dans son arrêt du 23 octobre 2007 (affaire C-440/05, Commission / Conseil), la CJCE 
indique clairement que "s'agissant (...) de la détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
Communauté". Afin de rendre la proposition de la Commission cohérente avec ce jugement, il 
convient de supprimer ce paragraphe.

Amendement 9
Article 5, paragraphe 4

4. Les États membres font en sorte que la 
commission des infractions suivantes soit 
passible d’une peine maximale de cinq à 
dix ans d’emprisonnement au moins:

supprimé

a) l’infraction visée à l’article 3, point a), 
lorsqu’elle est commise de propos délibéré;
b) les infractions visées à l’article 3, 
points b) à f), lorsqu’elles sont commises de 
propos délibéré et causent la mort ou de 
graves lésions à des personnes.

Justification

Dans son arrêt du 23 octobre 2007 (affaire C-440/05, Commission / Conseil), la CJCE 
indique clairement que "s'agissant (...) de la détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
Communauté". Afin de rendre la proposition de la Commission cohérente avec ce jugement, il 
convient de supprimer ce paragraphe.

Amendement 10

Article 5, paragraphe 5

5. Les sanctions pénales prévues au présent 
article peuvent être assorties d’autres 
sanctions ou mesures, et notamment:

5. Ces sanctions pénales peuvent être 
assorties de sanctions ou mesures
administratives ou civiles supplémentaires, 
telles que:

a) pour une personne physique, de la 
déchéance du droit d’exercer une activité 
nécessitant une autorisation ou un agrément 

a) pour une personne physique, la déchéance 
du droit d’exercer une activité nécessitant 
une autorisation ou un agrément officiel, ou 
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officiel, ou d’être fondateur, directeur ou 
membre du conseil d’administration d’une 
société ou d’une fondation, si les faits ayant 
entraîné sa condamnation témoignent d’un 
risque élevé de la voir poursuivre le même 
type d’activité criminelle; 

d’être fondateur, directeur ou membre du 
conseil d’administration d’une société ou 
d’une fondation, si les faits ayant entraîné sa 
condamnation témoignent d’un risque élevé 
de la voir poursuivre le même type d’activité 
criminelle; 

b) de la publication de la décision judiciaire 
relative à la condamnation ou à toute 
sanction ou mesure appliquée;

b) la publication de la décision judiciaire 
relative à la condamnation ou à toute 
sanction ou mesure appliquée;

c) de l’obligation de réparer les dommages 
causés à l’environnement.

c) l’obligation de réparer les dommages 
causés à l’environnement.

Amendement 11
Article 5, paragraphe 5 bis (nouveau)

5bis. Les États membres font en sorte que 
soit considéré comme une circonstance 
aggravante le fait de commettre les 
infractions visées aux articles 3 et 4 dans le 
cadre d'une organisation criminelle au 
sens de la décision-cadre du Conseil 
[...relative à la lutte contre la criminalité 
organisée (COM(2005)0006)]. 

Justification

Il est souhaitable de demander que soit considéré comme une circonstance aggravante le fait 
de commettre des infractions portant atteinte à l'environnement dans le cadre d'organisations 
criminelles. Cela  n'empiète en rien sur le pouvoir des Etats membres de déterminer le type et 
le niveau des sanctions.

Amendement 12
Article 7, paragraphe 2

2. Les amendes visées au paragraphe 1 
s’élèvent à un montant maximal:

supprimé

a) de 300 000 à 500 000 EUR au moins 
dans le cas des infractions visées à 
l’article 3, points b) à h), commises par 
négligence grave et causant une 
dégradation substantielle de la qualité de 
l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune 
ou de la flore;
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b) de 500 000 à 750 000 EUR au moins 
dans le cas:
i) des infractions visées à l’article 3, 
point a), commises par négligence grave; 
ou
ii) des infractions visées à l’article 3, 
points b) à h):
- commises par négligence grave et causant 
la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou
- commises de propos délibéré et causant 
une dégradation substantielle de l’air, du 
sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la 
flore, ou
iii) des infractions visées à l’article 3, 
commises de propos délibéré dans le cadre 
d’une organisation criminelle au sens de la 
décision-cadre [… relative à la lutte contre 
la criminalité organisée];
c) de 750 000 à 1 500 000 EUR au moins 
dans le cas:
i) des infractions visées à l’article 3, 
point a), commises de propos délibéré, ou
ii) des infractions visées à l’article 3, 
points b) à f), commises de propos délibéré 
et causant la mort ou de graves lésions à 
des personnes.
Les États membres peuvent appliquer un 
système prévoyant que l’amende est 
proportionnelle au chiffre d’affaires de la 
personne morale, à l’avantage financier 
obtenu ou rendu envisageable du fait de la 
commission de l’infraction ou à toute autre 
valeur chiffrée indiquant la situation 
financière de la personne morale, sous 
réserve que ce système autorise des 
amendes maximales, au moins égales au 
minimum des amendes maximales. Les 
États membres qui mettent en œuvre la 
directive conformément à ce système notifie 
leur intention à la Commission.
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Justification

Dans son arrêt du 23 octobre 2007 (affaire C-440/05, Commission / Conseil), la CJCE 
indique clairement que "s'agissant (...) de la détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
Communauté". Afin de rendre la proposition de la Commission cohérente avec ce jugement, il 
convient de supprimer ce paragraphe.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres n’ayant pas adopté 
l’euro appliquent le taux de change entre 
l’euro et leur monnaie publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le […].

supprimé

Justification

Dans son arrêt du 23 octobre 2007 (affaire C-440/05, Commission / Conseil), la CJCE 
indique clairement que "s'agissant (...) de la détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la 
Communauté". Afin de rendre la proposition de la Commission cohérente avec ce jugement, il 
convient de supprimer ce paragraphe.
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