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Amendement 28
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est manifeste que l'efficacité de 
la lutte transfrontalière contre la 
criminalité environnementale dépendra 
du rôle attribué aux instances de 
coordination des procédures 
internationales d'enquête (Europol, 
Eurojust, équipes communes d'enquête) 
ainsi que de l'amélioration de l'efficacité 
de leurs compétences et de leur 
organisation;

Or. pl

Justification

Amendement 29
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le fait de confier aux autorités 
judiciaires, et non aux autorités 
administratives, la tâche d’infliger les 

supprimé
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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.

Or. el

Justification

Remplacement du principe de la "coopération loyale" et de celui de "l'effet utile" instauré par 
la jurisprudence. En outre, l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne prévoit 
que "les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer 
l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions 
de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission".

Amendement 30
Neena Gill

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les annexes jointes à la présente 
directive contiennent des dispositions qui 
devraient être soumises à des mesures 
ayant trait au droit pénal pour garantir 
que les règles sur la protection de 
l'environnement sont pleinement 
efficaces.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des 
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Communautés européennes et à préciser que la directive a pour objet d'obliger les États 
membres à qualifier d'infraction pénale toute infraction à la législation communautaire et à 
la législation nationale d'exécution si une telle mesure s'impose pour garantir la bonne mise 
en œuvre du droit.

Amendement 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La législation énumérée aux 
annexes de la présente directive contient 
des dispositions qui devraient être 
soumises à des mesures ayant trait au 
droit pénal pour garantir que les règles 
sur la protection de l'environnement sont 
pleinement efficaces. 

Or. en

Amendement 32
Neena Gill

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les obligations prévues par la 
présente directive portent uniquement sur 
les dispositions de la législation 
énumérées aux annexes de la présente 
directive qui obligent les États membres, 
lorsqu'ils mettent en œuvre ladite 
législation, à prévoir des mesures 
d'interdiction.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la directive ne peut obliger les États membres à qualifier 
d'infraction pénale toute infraction à la législation communautaire que si le droit 
communautaire enjoint aux États membres de prévoir des mesures d'interdiction.

Amendement 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les obligations prévues par la 
présente directive portent uniquement sur 
les dispositions de la législation 
énumérées aux annexes de la présente 
directive qui obligent les États membres, 
lorsqu'ils mettent en œuvre ladite 
législation, à prévoir des mesures 
d'interdiction.

Or. en

Amendement 34
Michl Ebner

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 

(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 



AM\714137FR.doc 7/34 PE404.474v01-00

FR

considérées comme des infractions pénales. 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, 
le corps du délit doit faire l'objet de 
mesures conservatoires concrètes.

Or. it

Amendement 35
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La directive oblige les États 
membres à prévoir des sanctions pénales 
dans leurs législations nationales pour les 
infractions graves aux dispositions du 
droit communautaire relatif à la 
protection de l'environnement. La 
présente directive ne crée pas 
d'obligations relatives à l'application de 
telles sanctions ou à la mise en œuvre 
d'autres mécanismes d'application du 
droit invocables dans des cas individuels.

Or. el

Justification

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 23 octobre 2007 (C-440/05), s’il est vrai que, 
en principe, la législation pénale ainsi que les règles de la procédure pénale ne relèvent pas 
de la compétence de la Communauté, il n’en demeure pas moins que le législateur 
communautaire peut imposer aux États membres l’obligation d’instaurer de telles sanctions 
pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte en matière de protection de 
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l’environnement.

Amendement 36
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 37
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La présente directive prévoyant des 
règles minimales, les États membres sont 
libres d'adopter ou de maintenir des 
dispositions plus strictes relatives à la 
protection efficace de l'environnement par 
le droit pénal.

(13) La présente directive prévoyant des 
règles minimales, les États membres sont 
libres d'adopter ou de maintenir des 
dispositions plus strictes relatives à la 
protection efficace de l'environnement par 
le droit pénal. Ces dispositions doivent être 
compatibles avec le traité instituant la 
Communauté européenne.

Or. el
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Justification

Aux termes de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne, "les exigences de la 
protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir 
le développement durable." Par ailleurs, conformément à l'article 176 du même traité, "les 
mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au maintien et à 
l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures 
doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission."

Amendement 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le traité Euratom et son droit 
dérivé régissent la protection de 
l’environnement pour ce qui concerne les 
activités nucléaires. En conséquence, 
l’illicéité d’actes portant atteinte à 
l’environnement dans le cadre d’ activités 
nucléaires ne peut être définie que par 
référence au traité Euratom et à son droit 
dérivé.

Or. fr

Justification

Le Chapitre III du Traité Euratom est la base juridique d'une action communautaire en 
matière de protection de l'environnement, pour ce qui relève des activités nucléaires.  Il 
apparaît indispensable de mettre le texte en conformité  en précisant que le traité Euratom 
demeure la référence pour ce qui relève du nucléaire. Eu égard à ce qui précède, doit être 
considéré comme illicite, pour les activités nucléaires, ce qui viole un texte législatif 
communautaire pris sur la base de ce traité.
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Amendement 39
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que l’objectif de l’action 
à mettre en œuvre, à savoir la protection 
plus efficace de l’environnement, ne peut 
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres et peut donc être mieux 
réalisé au niveau communautaire, la 
Communauté peut arrêter des mesures en 
application du principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15) Étant donné que l’objectif de l’action 
à mettre en œuvre, à savoir la protection 
plus efficace de l’environnement
notamment par la lutte contre la grande 
criminalité organisée lui causant des 
atteintes graves, ne peut être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc être mieux réalisé au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
arrêter des mesures en application du 
principe de subsidiarité consacré à l’article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente directive n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. fr

Amendement 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 ou de la santé publique;

Or. en
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Justification

Conformément à l'avis de la commission ENVI, cet amendement vise à appuyer la définition 
de la Commission du terme "illicite" et à délaisser la proposition du rapporteur d'inclure, 
dans l'annexe, une "liste des textes législatifs communautaires dont la violation constitue un 
acte illicite", liste qui ne permettrait pas d'améliorer la sécurité juridique et qui demanderait 
une actualisation régulière pour être conforme à la législation en vigueur. Les infractions 
visées à l'article 3 de la proposition concernent non seulement l'environnement, mais aussi 
des questions liées à divers aspects de la vie et de la santé publique, d'où l'ajout proposé.

Amendement 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
énoncée à l’annexe A, ou

- pour les activités qui relèvent du traité 
EURATOM, ce qui viole  la législation 
communautaire énoncée à l’annexe B, ou
- une loi, un règlement administratif ou une 
décision d’une autorité compétente d’un 
État membre qui met en oeuvre la 
législation communautaire visée aux 
premier et deuxième tirets;

Or. fr

Justification

Le Chapitre III du Traité Euratom est la base juridique d'une action communautaire en 
matière de protection de l'environnement, pour ce qui relève des activités nucléaires.  Il 
apparaît indispensable de mettre le texte en conformité  en précisant que le traité Euratom 
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demeure la référence pour ce qui relève du nucléaire. Eu égard à ce qui précède, doit être 
considéré comme illicite, pour les activités nucléaires, ce qui viole un texte législatif 
communautaire pris sur la base de ce traité.

Amendement 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis)"espèces de faune et de flore 
sauvages protégées":
1) au sens de l'article 3, point g), les 
espèces dont la liste figure à l'annexe IV 
de la directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et les espèces 
d’oiseaux sauvages visées aux articles 1er

et 5 de la directive 79/409/CEE du Conseil 
du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ;
2) au sens de l'article 3, point g bis), les 
espèces dont la liste figure aux annexes A 
ou B du règlement (CE) n° 338/97 du 
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur 
commerce.

Or. fr

Justification

Il s'agit de décrire précisément le champ d'application dans  un souci de clarté juridique dans 
les normes de droit pénal. Il convient de prendre en compte, parmi les espèces de faune et de 
flore sauvages protégées, les espèces d’oiseaux sauvages. Il apparaît ainsi approprié que 
soient concernées les espèces d’oiseaux sauvages visées aux articles 1 et 5 de la directive 
79/409/CEE du 2 avril 1979.
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Amendement 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "espèces de faune et de flore
sauvages protégées":
i) pour les infractions liées à la 
possession, la capture, la mise à mort ou 
la destruction, celles dont la liste figure à:
– l'annexe IV de la directive 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages1 et 
à
–  l'annexe I à laquelle il est fait référence 
à l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 
2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages2; et 
ii) pour les infractions de type 
commercial, celles dont la liste figure 
aux: 
– annexes A ou B du 
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 
9 décembre 1996 relatif à la protection des 
espèces de faune et de flore sauvages par 
le contrôle de leur commerce3.
__________________
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 2006/105/CE 
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
2 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
3 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) n° 1332/2005 de 
la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

Or. en
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Justification

Il conviendrait d'ajouter la définition des "espèces de faune et de flore sauvages protégées" 
aux définitions de la Commission, énoncées à l'article 2.

Amendement 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter ) "habitat au sein d'un site 
protégé", tout habitat d'une espèce pour 
lequel une zone est classée en zone de 
protection spéciale conformément à 
l'article 4, paragraphes 1 ou 2, de la 
directive 79/409/CEE, ou tout habitat 
naturel ou tout habitat d'une espèce pour 
lequel un site est désigné comme zone 
spéciale de conservation conformément à 
l'article 4, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en

Justification

Il conviendrait d'ajouter la définition de l'"habitat au sein d'un site protégé" aux définitions
de la Commission, énoncées à l'article 2.
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Amendement 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) "habitat protégé": tout habitat 
d’espèce pour laquelle une zone est 
classée comme zone de protection 
spéciale, conformément à l'article 4, 
paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 
avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, ainsi que tout habitat 
naturel ou habitat d’espèce pour lequel 
un site est désigné comme zone spéciale 
de conservation, conformément à l'article 
4, paragraphe 4, de la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages.

Or. fr

Justification

Il s'agit de définir l’habitat protégé. Il apparaît nécessaire que cette définition ne contienne 
pas de références à des espèces, mais bien plutôt à des habitats d’espèces pour lesquelles des 
zones de protection spéciales ou des zones spéciales de conservation ont été désignées.

Amendement 46
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «personne morale»: toute entité 
juridique à laquelle le droit national 
applicable reconnaît ce statut, exception 

(b) «personne morale»: toute entité 
juridique ayant ce statut en vertu du droit 
national applicable, à l'exception des États 
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faite des États ou de tout organisme public 
exerçant des prérogatives de puissance 
publique et des organisations 
internationales publiques.

et de tout autre organisme public agissant 
dans le cadre de l'exercice de leurs
prérogatives de puissance publique, ainsi 
que les organisations internationales 
publiques.

Or. de

Justification

Les définitions énoncées dans la directive doivent reprendre les mêmes termes que ceux
figurant dans les autres directives adoptées par le Parlement européen, et notamment dans la 
résolution P6_TA(2007)0145 concernant le COM(2006)0168, adoptée le 25 avril 2007.

Amendement 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
sociétés qui n'ont pas la personnalité 
juridique dans un État membre, exception 
faite des États ou de tout organisme public 
exerçant des prérogatives de puissance 
publique et des organisations 
internationales publiques.

Or. hu

Justification

La législation de certains États membres autorise la création de sociétés poursuivant des 
activités économiques qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui peuvent donner lieu à 
des pollutions.
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Amendement 48
Neena Gill

Proposition de directive
Article 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "habitat au sein d'un site protégé", 
tout habitat d'une espèce pour lequel une 
zone est classée en zone de protection 
spéciale conformément à l'article 4, 
paragraphes 1 ou 2, de la 
directive 79/409/CEE, ou tout habitat 
naturel ou tout habitat d'une espèce pour 
lequel un site est désigné comme zone 
spéciale de conservation conformément à 
l'article 4, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CEE.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les habitats protégés soient ceux situés au sein de sites 
protégés, dès lors que la protection conférée par la législation communautaire et les 
obligations des États membres renvoient exclusivement à ce type d'habitats. Les habitats 
situés hors de ces sites sont protégés par la législation nationale.

Amendement 49
Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les Les États membres font en sorte que les 
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actes suivants constituent une infraction 
pénale lorsqu'ils sont commis de propos 
délibéré ou par négligence au moins grave:

actes suivants constituent une infraction 
pénale lorsqu'ils sont commis de propos 
délibéré ou par faute au moins grave:

Or. it

Justification

Le terme de "négligence" est réducteur dans la mesure où, avec les notions d'"imprudence" et 
de "maladresse", il est, en fait, englobé dans l'expression "faute grave".

Amendement 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
actes suivants constituent une infraction 
pénale lorsqu'ils sont commis de propos 
délibéré ou par négligence au moins grave:

Les États membres font en sorte que les 
actes suivants constituent une infraction 
pénale lorsqu'ils sont commis de propos 
délibéré ou par négligence au moins grave
quelle que soit l'étendue territoriale des 
conséquences de l'infraction pénale:

Or. hu

Justification

La législation doit aussi s'appliquer à la pollution transfrontalière.
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Amendement 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 dans l'atmosphère, le sol, la 
roche ou l'eau, causant la mort ou de 
graves lésions à des personnes ou à des 
animaux protégés par une convention de 
protection de la faune;

Or. hu

Justification

L'infiltration de substances dangereuses dans le sol par des fissures ou à travers la roche 
constitue également un risque pour l'environnement. Le législateur est également chargé de 
veiller à la sauvegarde des animaux protégés.

Amendement 52
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
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;

Or. de
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Justification

Comme aux points (b), (c), (d), (f), (h) et (i), l'action doit également, au point (a), être illicite. 
Un danger potentiel doit, comme à l'article 3, points (b), (c), (d) et (f), être passible de 
sanctions. 

Amendement 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 dans l'atmosphère, le 
sol, la roche 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;

Or. hu

Justification

L'infiltration de substances dangereuses dans le sol par des fissures ou à travers la roche 
constitue également un risque pour l'environnement.

Amendement 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(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, l'exploitation, 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, de 
la roche ou de l'eau ou bien de la faune ou 
de la flore;

Or. hu

Justification

L'exploitation illégale, telle que l'incinération pour produire de l'énergie, constitue également 
un risque pour l'environnement. L'infiltration de substances dangereuses dans le sol par des 
fissures ou à travers la roche constitue également un risque pour l'environnement.

Amendement 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(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) 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, de la roche ou de l'eau ou bien 
de la faune ou de la flore;

Or. hu
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Justification

L'infiltration de substances dangereuses dans le sol par des fissures ou à travers la roche 
constitue également un risque pour l'environnement.

Amendement 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 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, de la roche ou 
de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;

Or. hu

Justification

L'infiltration de substances dangereuses dans le sol par des fissures ou à travers la roche 
constitue également un risque pour l'environnement.

Amendement 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la possession, la capture, la 
dégradation, la mise à mort ou le 
commerce illicites de spécimens d'espèces 
de faune et de flore sauvages protégées ou 
de parties ou produits de ceux-ci;

(g) la possession, le prélèvement de leur 
habitat, la dégradation, la mise à mort ou 
le commerce illicites de spécimens 
d'espèces de faune et de flore sauvages 
protégées ou de parties ou produits de 
ceux-ci;

Or. hu

Justification

Il convient d'intégrer dans la définition le prélèvement des animaux protégés de leur habitat.

Amendement 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la possession, la capture, la 
dégradation, la mise à mort ou le 
commerce illicites de spécimens d'espèces 
de faune et de flore sauvages protégées ou 
de parties ou produits de ceux-ci;

(g) la possession, la capture, la 
dégradation, la transformation, la mise à 
mort ou le commerce illicites de spécimens 
d'espèces de faune et de flore sauvages 
protégées ou de parties ou produits de 
ceux-ci;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission visant à faire suivre chaque infraction énumérée de 
l'adjectif "illicite" est un gage de sécurité juridique. La proposition du rapporteur de 
reprendre le terme "illicite" dans la partie introductive de l'article 3, de supprimer l'élément 
de phrase "ou par négligence au moins grave" et d'insérer, à l'article 3 bis, une nouvelle 
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catégorie "limitée" d'actes qualifiés d'infractions pénales circonscrit considérablement le 
champ d'application de la directive. S'agissant du point amendé, le libellé de la Commission a 
été complété.

Amendement 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la dégradation substantielle illicite d'un 
habitat protégé;

(h) la dégradation ou la destruction 
illicites d'un habitat protégé;

Or. hu

Justification

La directive doit couvrir tout type de détérioration ou de dégradation des habitats protégés.

Amendement 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la dégradation substantielle illicite d'un 
habitat protégé;

(h) la dégradation substantielle illicite d'un 
habitat protégé au sein d'un site protégé;

Or. en
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Justification

Cet ajout s'impose dans un souci de cohérence avec la nouvelle définition énoncée à 
l'amendement concernant l'article 2 (point a ter).

Amendement 61
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) tout comportement provoquant une 
dégradation substantielle d'un habitat situé 
dans une zone protégée;

Or. es

Justification

L'incrimination pénale proposée est limitative et exclurait des comportements tels que le 
déclenchement d'incendies qui non seulement mettent en danger un espace écologique 
protégé mais aussi le détruisent.

Amendement 62
Neena Gill

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) tout acte occasionnant la dégradation 
substantielle d'un habitat au sein d'un site 
protégé;

Or. en
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Justification

Dans un souci de cohérence avec l'approche retenue dans le reste de cet article, qui définit 
les infractions en termes d'actes occasionnant des effets spécifiques, il convient d'intégrer une 
référence aux actes ayant un impact sur les habitats. Il n'est cependant pas nécessaire de 
définir ces actes de manière plus détaillée, sous peine d'incohérence avec les 
considérants 6 bis et 6 ter.

Amendement 63
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 3 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) la dégradation substantielle d'un habitat 
protégé, sans autorisation préalable des 
autorités publiques compétentes;

Or. el

Justification

Formulation d'ordre juridique et mise en évidence de la responsabilité des États membres en 
matière de conservation et de protection des habitats protégés.

Amendement 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le commerce ou l'utilisation illicite de (i) le commerce, la fabrication, la mise sur 
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substances appauvrissant la couche 
d'ozone.

le marché, la distribution ou l'utilisation 
illicite de substances appauvrissant la 
couche d'ozone;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission visant à faire suivre chaque infraction énumérée de 
l'adjectif "illicite" est un gage de sécurité juridique. La proposition du rapporteur de 
reprendre le terme "illicite" dans la partie introductive de l'article 3, de supprimer l'élément 
de phrase "ou par négligence au moins grave" et d'insérer, à l'article 3 bis, une nouvelle 
catégorie "limitée" d'actes qualifiés d'infractions pénales circonscrit considérablement le 
champ d'application de la directive. S'agissant du point amendé, le libellé de la Commission a 
été complété.

Amendement 65
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 3 – point i bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le déclenchement d'incendies 
(incendies volontaires) dans une forêt, sur 
une étendue boisée ou sur une surface 
déclarée à boiser ou à reboiser;

Or. el

Justification

Les incendies de forêts volontaires constituent des infractions en ce sens qu'ils sont une 
violation de la protection de la nature, notamment lorsqu'ils provoquent une dégradation 
substantielle illicite d'un habitat protégé. Les destructions de forêts qui ont été provoquées 
par des incendies volontaires et qui ont frappé le sud de l'Europe soulignent qu'il est urgent 
d'améliorer la présente directive et d'élargir son champ d'application objectif.
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Amendement 66
Michl Ebner

Proposition de directive
Article 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) 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").

Or. it

Amendement 67
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 le fait 
d'inciter ou d'aider à commettre les actes 
visés à l'article 3, ou de s'en rendre 
complice, constitue une infraction pénale.

Or. en
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Amendement 68
Georgios Papastamkos

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation et incitation Participation 
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 commis de propos 
délibéré visés à l'article 3 constitue une
infraction pénale.

Or. el

Justification

1. Le terme "participation" a un sens étendu et inclut par définition les notions, entre autres, 
de l'incitation et de la complicité directe ou simple.

2. Limitation de la notion de "participation" aux actes commis de propos délibéré.

Amendement 69
Michl Ebner

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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, ou que, d'une manière générale, 
les omissions et/ou les actions qui portent 
atteinte et/ou menacent de nuire 
gravement à l'environnement constituent 
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également des infractions pénales.

Or. it

Amendement 70
Michl Ebner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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, 
le corps du délit, qu'il s'agisse d'une 
menace ou d'un dommage causé, fasse 
l'objet de mesures conservatoires 
concrètes (saisie du corps du délit).

Or. it

Amendement 71
Titus Corlăţean

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Mesures conservatoires 

Les État membres instaurent ou 
maintiennent des mesures conservatoires 
concrètes pour prévenir les infractions 
environnementales.

Or. en
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Amendement 72
Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

Or. it

Justification

Il est superflu d'entrer dans les détails. 

Amendement 73
Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 [...]. Dans l'intérêt de la 
Communauté, ils communiquent 
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dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en

Justification

Eu égard à l'importance croissante que le Parlement accorde à mieux légiférer et à mieux 
appliquer la législation communautaire, il est essentiel de ne pas supprimer, comme le 
propose la Commission, l'obligation d'établir un tableau de correspondance.

Amendement 74
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Actions de formation et d'information

Au niveau national, il est essentiel de 
prévoir les actions de formation et 
d'information voulues à l'application du 
droit pénal relatif à la protection de 
l'environnement aux divers éléments de la 
chaîne de responsabilité pénale et 
d'inscrire la problématique de la 
responsabilité pénale appliquée à la 
défense de l'environnement dans les 
programmes de formation des procureurs 
et des juges ainsi que dans le 
fonctionnement des organismes chargés 
de la formation des fonctionnaires des 
cours et tribunaux.

Or. pl
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Justification

Amendement 75
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Rayonnements ionisants 

Un droit dérivé a été adopté sur la base du 
traité Euratom dans le domaine de la 
santé et de la sécurité pour protéger la 
population et l'environnement contre les 
risques liés aux activités impliquant des 
rayonnements ionisants. L'obligation faite 
aux États membres de prévoir des 
sanctions pénales conformément à la 
présente directive concerne aussi, dans 
ces conditions, les actes illicites commis 
en violation de la législation adoptée sur 
la base du traité Euratom.

Or. en

Amendement 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Annexe a (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe B

Liste des textes législatifs 
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communautaires dont la violation 
constitue un acte illicite au sens de 
l’article 2, point a), deuxième tiret, pour 
ce qui concerne les activités nucléaires:
- Directive 2006/117/Euratom du Conseil 
du 20 novembre 2006 relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts 
de déchets radioactifs et de combustible 
nucléaire usé.
- Directive 96/29/Euratom du Conseil du 
13 mai 1996 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants.
-Directive 2003/122/Euratom du Conseil 
du 22 décembre 2003 relative au contrôle 
des sources radioactives scellées de haute 
activité et des sources orphelines.
- Décision 87/600/Euratom du Conseil du 
14 décembre 1987 concernant des 
modalités communautaires en vue de 
l'échange rapide d'informations dans le 
cas d'une situation d'urgence 
radiologique.

Or. fr

Justification

Le Chapitre III du Traité Euratom est la base juridique d'une action communautaire en 
matière de protection de l'environnement, pour ce qui relève des activités nucléaires.  Il 
apparaît indispensable de mettre le texte en conformité  en précisant que le traité Euratom 
demeure la référence pour ce qui relève du nucléaire. Eu égard à ce qui précède, doit être 
considéré comme illicite, pour les activités nucléaires, ce qui viole un texte législatif 
communautaire pris sur la base du traité Euratom.
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