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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique:
En 1998, le Conseil a décidé pour la première fois d'œuvrer en faveur de la protection de 
l’environnement par le droit pénal. À la suite du débat qui a été organisé et des décisions qui 
ont été adoptées à cette époque, la Commission a présenté une proposition de directive en 
2001 et le Parlement a adopté un rapport en première lecture en 2002.

L'objectif prioritaire était de garantir une application plus efficace du droit communautaire en 
définissant un ensemble minimal d'infractions. Toutefois le Conseil, au lieu de débattre les 
propositions du Parlement et de la Commission, a adopté, en janvier 2003, une décision-cadre 
basée sur le 3e pilier (traité UE).

La Cour de justice a annulé cette décision-cadre après avoir constaté que la décision dans son 
ensemble visait à protéger l'environnement, ce qui pouvait et devait être fait en appliquant 
l'article 175 du traité CE (soit le 1er pilier).

Il en a résulté un vide juridique dans ce domaine, étant donné que le Conseil avait adopté une 
décision dans le cadre du troisième pilier, qui avait été annulée par la Cour de justice alors 
qu'aucune législation relevant du premier pilier n'était en place.

En conséquence, le Parlement et la Commission ont fait valoir la nécessité d'une nouvelle 
proposition, laquelle a été présentée l'année dernière (COM (2007)0051).

La proposition:
Les deux parties les plus importantes et les plus controversées de l'actuelle proposition de la 
Commission visent 1) à établir un ensemble harmonisé d'infractions qui devraient être 
sanctionnées par le droit pénal dans tous les États membre et 2) à harmoniser ou à rapprocher 
les sanctions pénales appliquées dans le cas d'infractions environnementales particulièrement 
graves en s'entendant sur un cadre commun.
Ces mesures ont été jugées nécessaires pour assurer une protection efficace de 
l'environnement et garantir une application et une mise en œuvre uniformes et équitables dans 
la Communauté.

Récemment, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire de la pollution causée par les navires 
(arrêt du 23 octobre 2007 dans l'affaire C-440/05) fait apparaître d'autant plus nécessaires les 
dispositions des articles 5 et 7, notamment, de la proposition actuelle qui ont trait au
rapprochement des sanctions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.

L'avis de la commission de l'environnement:
Votre rapporteur pour avis estime que le cadre présenté par la Commission contribuera à 
assurer une protection de l'environnement efficace et à garantir une application et une mise en 
œuvre uniformes et équitables dans la Communauté.
En conséquence, il propose de ne pas supprimer ni modifier la proposition de la Commission 
sur ces points particuliers. 

Pour ce qui concerne les infractions, votre rapporteur pour avis souhaite renforcer la 
formulation et la portée de certains aspects spécifiques.
La protection des habitats devrait constituer une grande priorité. Toutefois les propositions de 
la Commission ont été critiquées par les États membres au motif qu'elles étaient confuses et 
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ambiguës, c'est pourquoi votre rapporteur pour avis propose une modification afin de clarifier 
et de définir exactement ce qu'il faut entendre par "habitat protégé".

En outre, il suggère d'insister sur la responsabilité des fabricants, des exportateurs, des 
importateurs, des transporteurs, etc.
Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un produit ou une substance pourrait causer la mort ou 
de graves lésions à des personnes ou une dégradation substantielle de l'environnement, le 
traitement, la vente, le stockage ou toute autre action semblable devraient être considérés 
comme des infractions, au sens de la directive.

Enfin, votre apporteur pour avis propose de clarifier l'obligation qui incombe aux États 
membres d'assurer des ressources, du personnel et une formation suffisants pour 
effectivement lutter contre la criminalité environnementale en utilisant l'approche d'un genre 
nouveau définie dans la directive.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 5

(5) Le fait de confier aux autorités 
judiciaires, et non aux autorités 
administratives, la tâche d’infliger les 
sanctions a pour effet de donner la 
responsabilité de mener les enquêtes et de 
veiller au respect de la réglementation 
environnementale à des autorités 
indépendantes de celles qui délivrent les 
permis d’exploitation et les autorisations 
d’émission.

(5) Le fait de confier aux autorités 
judiciaires, et non aux autorités 
administratives, la tâche d’infliger les 
sanctions a pour effet de donner la 
responsabilité de mener les enquêtes et de 
veiller au respect de la réglementation 
environnementale aux autorités de l'État 
membre sur le territoire duquel apparaît la 
menace environnementale considérée 
comme infraction pénale au regard de la 
loi et qui sont indépendantes de celles qui 
délivrent les permis d’exploitation et les 
autorisations d’émission.

                                               
1 JO non encore publié.
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Justification

Il est important, pour le processus législatif, de préciser le lieu où les droits peuvent être 
invoqués pour des dommages causés à l'environnement ou une infraction délibérée ayant 
causé la mort ou de graves lésions à des personnes. Compte tenu du caractère généralement 
transfrontalier de l'extension de la pollution, l'autorité la mieux indiquée pour enquêter et 
appliquer des sanctions est non pas l'autorité compétente de l'État membre où la menace s'est 
fait jour, mais celle du territoire sur lequel les dommages à l'environnement et à la santé 
publique ont été causés.

Amendement 2
Considérant 6

(6) En vue de garantir une protection 
efficace de l’environnement, il est 
absolument nécessaire d’instaurer des 
sanctions plus dissuasives à l’égard des 
activités préjudiciables à l’environnement, 
qui entraînent généralement ou sont 
susceptibles d’entraîner une dégradation 
substantielle de la qualité de l’air, y compris 
la stratosphère, du sol et de l’eau ainsi que 
de la faune et de la flore, notamment en 
termes de conservation des espèces. 

(6) En vue de garantir une protection 
efficace de l’environnement, il est 
absolument nécessaire d’instaurer des 
sanctions plus dissuasives à l’égard des 
activités préjudiciables à l’environnement, 
qui entraînent généralement ou sont 
susceptibles d’entraîner une dégradation 
substantielle des valeurs paysagères, de la 
qualité de l’air, y compris la stratosphère, de 
la croûte superficielle, du sol et de l’eau 
ainsi que de la faune et de la flore, 
notamment en termes de conservation des 
espèces.

Justification

Les activités considérées comme préjudiciables à l'environnement font entièrement 
abstraction des roches sédimentaires (lithosphère). Le sol (quelle que soit sa composition) 
n'est qu'une couche externe de la croûte terrestre, d'une épaisseur de 1,5 m, et repose sur des 
roches sédimentaires. 

Des zones ayant été exploitées dans le passé servent aujourd'hui de lieux de stockage de 
déchets ménagers et industriels (y compris de déchets dangereux ou radioactifs) et polluent 
par conséquent la couche rocheuse du sous-sol. 

L'extraction à ciel ouvert, en particulier, peut entraîner des perturbations au sein des 
écosystèmes terrestres, causant des dommages importants. 
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Amendement 3
Considérant 7

(7) Un manquement à une obligation d’agir 
pouvant avoir le même effet qu’un
comportement actif, il y a lieu de prévoir des 
sanctions appropriées pour ce cas également.

(7) Un manquement à une obligation d’agir 
pouvant avoir des conséquences similaires 
ou plus graves que celles qui résultent d'un
comportement actif, il y a lieu de prévoir des 
sanctions appropriées pour ce cas également.

Amendement 4
Considérant 9

(9) En vue de garantir une protection 
efficace de l’environnement, il importe que 
la participation aux activités incriminées et 
l’incitation à les exercer soient également 
considérées comme des infractions pénales.

(9) En vue de garantir une protection 
efficace de l’environnement, il importe que 
la participation aux activités incriminées et 
l’incitation à les exercer ou les omissions 
et/ou les actions qui portent atteinte et/ou 
menacent de nuire gravement à 
l'environnement soient également 
considérées comme des infractions pénales 
et, aux fins d'une protection effective de 
l'environnement et en application des 
principes de prévention et de précaution, 
les instruments de l'infraction doivent faire 
l'objet de mesures conservatoires concrètes.

Amendement 5
Article 1

La présente directive établit des mesures en 
relation avec le droit pénal afin de protéger 
l’environnement de manière plus efficace.

La présente directive établit des mesures en 
relation avec le droit pénal afin de protéger 
l’environnement de manière plus efficace.
Elle porte sur la responsabilité pénale 
uniquement et s'applique sans préjudice de 
la législation communautaire ou nationale, 
et des règles qui en découlent en ce qui 
concerne la responsabilité civile pour des 
dommages causés à l'environnement.
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Justification

Il importe de faire en sorte que les poursuites pénales ne fassent pas obstacle à l'application 
dans le même temps, de la législation en matière de responsabilité environnementale, qui vise 
la réparation des dommages.

Amendement 6
Article 2, point (a)

(a) «illicite»: ce qui viole la législation 
communautaire ou une loi, un règlement 
administratif ou une décision d’une autorité 
compétente d’un État membre dans le 
domaine de la protection de 
l’environnement; 

(a) «illicite»: ce qui viole la législation 
communautaire ou une loi, un règlement 
administratif ou une décision d’une autorité 
compétente d’un État membre dans le 
domaine de la protection de l’environnement 
et de la santé publique;

Justification

Les infractions et les sanctions visées aux articles 3, 5 et 7 de la proposition concernent non 
seulement l'environnement, mais aussi des questions liées à divers aspects de la vie et de la
santé publique. L'article 7 prévoit des sanctions pénales effectives et des amendes pour des 
actes causant la mort ou de graves lésions à des personnes.

Amendement 7
Article 2, point b)

b) "personne morale": toute entité juridique 
à laquelle le droit national applicable 
reconnaît ce statut, exception faite des États 
ou de tout organisme public exerçant des 
prérogatives de puissance publique et des 
organisations internationales publiques.

b) "personne morale": toute entité juridique 
à laquelle le droit national applicable 
reconnaît ce statut, y compris les États ou 
tout organisme public exerçant des 
prérogatives de puissance publique et des 
organisations internationales publiques.

Justification

Les organismes publics ne sauraient être exemptés de respecter le droit environnemental ou 
d'engager leur responsabilité pénale conformément aux dispositions de la directive à 
l'examen.
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Amendement 8
Article 2, point b bis) (nouveau)

b bis) "habitat protégé": tout site désigné 
comme zone de protection spéciale 
conformément à l'article 4, paragraphe 1 
ou 2, de la directive 79/409/CEE ou comme 
zone spéciale de conservation 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, 
de la directive 92/43/CEE.

Amendement 9
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;

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

Amendement 10
Article 3, point (b)

(b) le rejet, l’émission ou l’introduction 
illicites d’une quantité de matières ou de 
radiations ionisantes dans l’atmosphère, le 
sol ou l’eau, causant ou susceptibles de 
causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou 
bien de la faune ou de la flore;

(b) le rejet, l’émission ou l’introduction 
illicites d’une quantité de matières ou de 
radiations ionisantes sur la surface du sol, 
dans l’atmosphère, la croûte superficielle, le 
sol ou l’eau, causant ou susceptibles de 
causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, du sol, des roches ou 
de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

Justification

La proposition ne tient pas compte de la couche la plus superficielle de la lithosphère, dont la 
topographie (géomorphologie, exposition) exerce une influence directe sur l'émission de 
radiations ionisantes et la dispersion d'autres matières.
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Amendement 11
Article 3, point (c)

(c) le traitement illicite, y compris 
l’élimination, le stockage, le transport, 
l’exportation ou l’importation illicites, de 
déchets dangereux, causant ou susceptibles 
de causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou 
bien de la faune ou de la flore;

(c) le traitement illicite, y compris 
l’élimination, le stockage, le transport, 
l’exportation ou l’importation illicites, de 
déchets dangereux, causant ou susceptibles 
de causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, de la croûte 
superficielle, du sol ou de l’eau ou bien de la 
faune ou de la flore;

Justification

Les activités considérées comme préjudiciables à l'environnement font entièrement 
abstraction des roches sédimentaires (lithosphère). Le sol (quelle que soit sa composition) 
n'est qu'une couche externe de la croûte terrestre, d'une épaisseur de 1,5 m, et repose sur des 
roches sédimentaires. 

Des zones ayant été exploitées dans le passé servent aujourd'hui de lieux de stockage de 
déchets ménagers et industriels (y compris de déchets dangereux ou radioactifs) et polluent 
par conséquent la couche rocheuse du sous-sol.

Amendement 12
Article 3, point (d)

(d) l’exploitation illicite d’une usine dans 
laquelle une activité dangereuse est exercée 
ou des substances ou préparations 
dangereuses sont stockées ou utilisées, 
causant ou susceptible de causer, à 
l’extérieur de cette usine, la mort ou de 
graves lésions à des personnes, ou 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) le fonctionnement irrégulier, le 
dysfonctionnement dû à une faute, à la 
négligence, à l'imprudence, à 
l'incompétence ou à la mauvaise 
manipulation ou l’exploitation illicite d’une 
usine dans laquelle une activité dangereuse 
est exercée ou des substances ou 
préparations dangereuses sont stockées ou 
utilisées, causant ou susceptible de causer, à 
l’extérieur de cette usine, la mort ou de 
graves lésions à des personnes, ou 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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Amendement 13
Article 3, point (f)

(f) la fabrication, le traitement, le stockage, 
l’utilisation, le transport, l’exportation ou 
l’importation illicites de matières nucléaires 
ou d’autres substances radioactives 
dangereuses, causant ou susceptibles de 
causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou 
bien de la faune ou de la flore;

(f) la fabrication, le traitement, le stockage, 
l’utilisation, le transport, la vente et la 
distribution ainsi que l’exportation ou 
l’importation illicites de matières nucléaires 
ou d’autres substances radioactives 
dangereuses, causant ou susceptibles de 
causer la mort ou de graves lésions à des 
personnes, ou une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, de la croûte 
superficielle, du sol ou de l’eau ou bien de la 
faune ou de la flore;

Justification

Le texte proposé ne mentionne pas le commerce ni la distribution de substances dangereuses. 

Amendement 14
Article 3, point h)

h) la dégradation substantielle illicite d’un 
habitat protégé;

h) toute conduite qui provoque la 
dégradation substantielle d’un habitat 
protégé; notamment par des travaux de 
construction, l'extraction de roches, la 
déforestation, le défrichage et la mise en 
culture, ainsi que l'incendie criminel;

Amendement 15
Article 3, point (i bis) (nouveau)

(i bis) la fabrication, le traitement, le 
stockage, l'utilisation, le transport, 
l'exportation ou l'importation:
- d'organismes génétiquement modifiés,
leur dissémination dans l'environnement, 
leur commercialisation et la non 
divulgation de preuves nouvelles des 
risques qu'ils présentent;
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- d'explosifs à usage civil,
- d'articles de pyrotechnie,
- de substances chimiques
- de biocides et de produits phytosanitaires,
susceptibles de causer la mort ou de graves 
lésions à des personnes, ou une 
dégradation substantielle de la qualité de
l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune 
ou de la flore.

Amendement 16
Article 3, point (i ter) (nouveau)

(i ter) l'importation et l'exportation de bois 
ou de biomasse obtenus par des voies 
illégales;

Amendement 17
Article 3, point (i quater) (nouveau)

(i quater) la possession ou la mise en 
circulation de moyens de transport 
maritime dont l'impact négatif élevé sur 
l'environnement est prouvé 
scientifiquement (notamment, la possession 
ou la mise en circulation des navires à 
simple coque appelés "navires poubelles")  

Amendement 18
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 visés à l’article 3 et 
l’incitation à les commettre soient 
considérées comme des infractions pénales, 
et que, d'une manière générale, les 
omissions ou les actions qui portent atteinte 
ou menacent de nuire gravement à 
l'environnement constituent également des 
infractions pénales.
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Amendement 19
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres veillent à ce que, aux 
fins d'une protection effective de 
l'environnement et en application des 
principes de prévention et de précaution, 
les instruments de l'infraction, qu'il 
s'agisse d'une menace ou d'un dommage 
causé, fassent l'objet de mesures 
conservatoires concrètes (saisie).

Amendement 20
Article 5, paragraphe 5, point (a)

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

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

Amendement 21
Article 6, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres font en sorte que les 
personnes morales puissent être tenues pour 
responsables des infractions visées à 
l’article 3 lorsqu’elles ont été commises pour 
leur compte par toute personne agissant soit 
individuellement, soit en tant que membre 
d’un organe de la personne morale, qui 
exerce un pouvoir de direction en son sein 
en vertu:

1. Les États membres font en sorte que les 
personnes morales puissent être tenues pour 
responsables - au-delà de la responsabilité 
civile - des infractions visées à l’article 3 
lorsqu’elles ont été commises pour leur 
compte par toute personne, agissant soit 
individuellement soit en tant que membre 
d’un organe de la personne morale, qui 
exerce un pouvoir de direction en son sein 
ou qui l'exerçait au moment où l'infraction
a été commise ou pendant la durée de la 
faute en vertu:
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Amendement 22
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
la responsabilité pénale d’une personne 
morale ne s’éteigne pas lorsque la personne 
morale cesse d’exister, mais que, lorsque le 
dommage causé et/ou l'infraction commise
ou la faute ne sont pas couverts, les 
membres de la personne morale qui 
faisaient partie de celle-ci au moment des 
faits ou pendant toute la durée de 
l'infraction ou de la faute, soient 
pénalement et civilement responsables.

Amendement 23
Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres prévoient pour les 
personnes physiques responsables des 
infractions susmentionnées l'interdiction 
temporaire ou permanente d'exercer une 
fonction publique.

Amendement 24
Article 7, paragraphe 4, partie introductive

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

4. Les sanctions prévues au présent article 
sont assorties, le cas échéant, d’autres 
sanctions ou mesures, et notamment:

Amendement 25
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Mesures conservatoires

Les États membres prennent ou 
maintiennent les mesures conservatoires 
nécessaires.



PE400.272v02-00 14/15 AD\710785FR.doc

FR

Amendement 26
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le. Ils communiquent immédiatement à 
la Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [...]. Ils veillent à ce que les services 
intéressés aient des effectifs et une 
formation suffisants pour permettre aux 
autorités et aux juridictions de relever le 
défi qui consiste à lutter efficacement 
contre la criminalité environnementale. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.
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