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Amendement 1
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 30 et 31

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La législation énumérée à l'annexe 
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 2
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 32 et 33

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 à l'annexe de la présente 
directive qui obligent les États membres, 
lorsqu'ils mettent en œuvre ladite 
législation, à prévoir des mesures 
d'interdiction.

Or. en
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Amendement 3
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis 

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Lorsqu'une activité continue 
s'avère après un certain temps donner 
lieu à des dommages causés à 
l'environnement qui peuvent à leur tour 
entraîner une responsabilité pénale en 
vertu de la présente directive, la question 
de savoir si l'auteur du dommage a agi de 
propos délibéré ou par négligence devrait 
être déterminée par rapport au moment 
où l'auteur a pris conscience ou aurait dû 
prendre conscience des faits constituant 
l'infraction et non par rapport au moment 
où l'auteur a commencé son activité. Il 
convient de ne pas perdre de vue à cet 
égard que l'octroi préalable d'une 
autorisation, licence ou concession ne 
devrait pas constituer un moyen de 
défense dans ces circonstances.

Or. en

Amendement 4
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 4

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 un acte
communautaire énoncé à l'annexe ou une 
loi, un règlement administratif ou une 
décision d'une autorité compétente d'un 
État membre visant à transposer la 
législation communautaire;
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Or. en

Amendement 5
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 5, 42 et 43

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 mentionnées à 
l'article 3 (g), 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).
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Or. en

Amendement 6
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 6, 44, 45 et 48

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

Amendement 7
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 8

Proposition de directive
Article 3 - partie introductive

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 illicites et commis de 
propos délibéré ou par négligence au moins 
grave:

Or. en
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Amendement 8
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 9

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;

supprimé

Or. en

Amendement 9
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 15, 16 et 58

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 ou la mise 
à mort de spécimens d'espèces de faune et 
de flore sauvages protégées ou de parties 
ou produits de ceux-ci et la mise à mort ou 
la destruction de ces spécimens sauf dans 
les cas où les faits concernent une 
quantité négligeable de ces spécimens et 
ont une incidence négligeable sur l'état de 
conservation de l'espèce;

Or. en
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Amendement 10
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 15, 16 et 58

Proposition de directive
Article 3 - point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

( g bis) le commerce de spécimens 
d'espèces de faune et de flore sauvages 
protégées ou de parties ou  produits de 
ceux-ci sauf dans les cas où les faits 
concernent  une quantité négligeable de 
ces spécimens et ont une incidence 
négligeable sur l'état de conservation de 
l'espèce;

Or. en

Amendement 11
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 et 
65

Proposition de directive
Article 3 - point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) la dégradation substantielle d'un 
habitat au sein d'un site protégé sous 
l'effet de la construction,  de l'extraction 
de roches, de la déforestation, du 
défrichage et de la mise en culture et de 
l'incendie criminel ou d'autres actes 
graves comparables;

Or. en
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Amendement 12
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant les amendements 5, 18 et 64

Proposition de directive
Article 3 - point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 19

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Infractions commises par négligence 

grave
Les États membres veillent à ce que les 
actes mentionnés à l'article 3, points (b) à 
(f) ainsi que points (h) et (i), soient 
qualifiés d'infractions lorsqu'ils sont 
commis par négligence grave.

Or. en
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Amendement 14
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis 

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Adoption d'une nouvelle législation

Chaque fois qu'une législation en matière 
d'environnement est adoptée, elle précise 
le cas échéant que l'annexe de la présente 
directive doit être modifiée.

Or. en

Amendement 15
Hartmut Nassauer
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 27

Proposition de directive
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe A
LISTE DES TEXTES LÉGISLATIFS 

COMMUNAUTAIRES DONT LA 
VIOLATION CONSTITUE UN ACTE 

ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 2, 
POINT (A), DE LA PRÉSENTE 

DIRECTE
– directive 70/220/CEE du Conseil, du 
20 mars 1970, concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures à prendre 
contre la pollution de l'air par les gaz 
provenant des moteurs à allumage 
commandé équipant les véhicules à 
moteur (à abroger à compter du 
2 janvier 2013 par l'adoption du
règlement (CE) no 715/2007 du Parlement 



AM\715962FR.doc 11/17 PE404.583v01-00

FR

européen et du Conseil);
– directive 72/306/CEE du Conseil, du 
2 août 1972, concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de polluants 
provenant des moteurs diesel destinés à la 
propulsion des véhicules (à abroger à 
compter du 2 janvier 2013 par l'adoption 
du règlement (CE) no 715/2007);
– directive 75/439/CEE du Conseil, du 
16 juin 1975, concernant l'élimination des 
huiles usagées;
– directive 76/769/CEE du Conseil, du 
27 juillet 1976, concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la limitation de la mise sur le 
marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses (à 
abroger et  remplacer par le règlement 
REACH (règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil) à 
compter du 1er juin 2009);
– directive 77/537/CEE du Conseil, du 
28 juin 1977, concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de polluants 
provenant des moteurs Diesel destinés à la 
propulsion des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues;
– directive 78/176/CEE du Conseil, du 
20 février 1978, relative aux déchets 
provenant de l'industrie du dioxyde de 
titane;
– directive 79/117/CEE du Conseil, du 
21 décembre 1978, concernant 
l'interdiction de mise sur le marché et 
d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant 
certaines substances actives;
– directive 79/409/CEE du Conseil, du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
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des oiseaux sauvages;
– règlement (CEE) n° 348/81 du Conseil, 
du 20 janvier 1981, relatif à un régime 
commun applicable aux importations des 
produits issus de cétacés;
– directive 82/176/CEE du Conseil, du 
22 mars 1982, concernant les valeurs 
limites et les objectifs de qualité pour les 
rejets de mercure du secteur de 
l'électrolyse des chlorures alcalins; 
abrogation proposée;
– directive 83/513/CEE du Conseil du 
26 septembre 1983 concernant les valeurs 
limites et les objectifs de qualité pour les
rejets de cadmium; abrogation proposée;
– directive 84/156/CEE du Conseil du 
8 mars 1984 concernant les valeurs 
limites et les objectifs de qualité pour les 
rejets de mercure des secteurs autres que 
celui de l'électrolyse des chlorures 
alcalins; abrogation proposée;
– directive 84/491/CEE du Conseil du 
9 octobre 1984 concernant les valeurs 
limites et les objectifs de qualité pour les 
rejets d'hexachlorocyclohexane; 
abrogation proposée;
– directive 86/278/CEE du Conseil du 
12 juin 1986 relative à la protection de 
l'environnement et notamment des sols, 
lors de l'utilisation des boues d'épuration 
en agriculture;
– directive 86/280/CEE du Conseil du 
12 juin 1986 concernant les valeurs 
limites et les objectifs de qualité pour les 
rejets de certaines substances dangereuses 
relevant de la liste I de l'annexe de la 
directive 76/464/CEE; abrogation 
proposée;
– directive 90/219/CEE du Conseil, du 
23 avril 1990, relative à l'utilisation 
confinée de micro-organismes 
génétiquement modifiés;
– directive 91/271/CEE du Conseil, du 
21 mai 1991, relative au traitement des 
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eaux urbaines résiduaires;
– directive 91/414/CEE du Conseil, du 
15 juillet 1991, concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques;
– directive 91/689/CEE du Conseil, du 
12 décembre 1991, relative aux déchets 
dangereux;
– 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;
– directive 92/112/CEE du Conseil, du 
15 décembre 1992, fixant les modalités 
d'harmonisation des programmes de 
réduction, en vue de sa suppression, de la 
pollution provoquée par les déchets de 
l'industrie du dioxyde de titane;
– directive 94/63/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 
20 décembre 1994, relative à la lutte 
contre les émissions de composés 
organiques volatils (COV) résultant du 
stockage de l'essence et de sa distribution 
des terminaux aux stations-service;
– directive 96/59/CE du Conseil du 
16 septembre 1996 concernant 
l'élimination des polychlorobiphényles et 
des polychloroterphényles (PCB et PCT);
– directive 96/82/CE du Conseil du 
9 décembre 1996 concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses;
– directive 97/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1997 sur le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux mesures contre les émissions 
de gaz et de particules polluants 
provenant des moteurs à combustion 
interne destinés aux engins mobiles non 
routiers;
– règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 
9 décembre 1996 relatif à la protection des 
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espèces de faune et de flore sauvages par 
le contrôle de leur commerce;
– directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides;
– directive 98/70/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 octobre 1998 concernant la qualité de 
l'essence et des carburants diesel et 
modifiant la directive 93/12/CEE du 
Conseil;
– directive 1999/13/CE du Conseil du 
11 mars 1999 relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils 
dues à l'utilisation de solvants organiques 
dans certaines activités et installations;
– directive 1999/31/CE du Conseil du 
26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets;
– directive 1999/32/CE du Conseil, du 
26 avril 1999, concernant une réduction 
de la teneur en soufre de certains 
combustibles liquides et modifiant la 
directive 93/12/CEE;
– directive 2000/53/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 septembre 2000 relative aux véhicules 
hors d'usage;
– directive 2000/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
27 novembre 2000 sur les installations de 
réception portuaires pour les déchets 
d'exploitation des navires et les résidus de 
cargaison;
– directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau;
– directive 2000/76/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
4 décembre 2000 sur l'incinération des 
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déchets;
– règlement (CE) nº 2037/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 juin 2000 relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone;
– directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 mars 2001 
relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés 
dans l'environnement et abrogeant la 
directive 90/220/CEE du Conseil;
– directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 relative à la limitation des 
émissions de certains polluants dans 
l'atmosphère en provenance des grandes 
installations de combustion;
– directive 2002/96/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE);
– règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 concernant les polluants 
organiques persistants et modifiant la 
directive 79/117/CEE;
– directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
28 septembre 2005 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de gaz polluants et de 
particules polluantes provenant des 
moteurs à allumage par compression 
destinés à la propulsion des véhicules et 
les émissions de gaz polluants provenant 
des moteurs à allumage commandé 
fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de 
pétrole liquéfié et destinés à la propulsion 
des véhicules;
– directive 2005/78/CE de la Commission 
du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la 
directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États 
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membres relatives aux mesures à prendre 
contre les émissions de gaz polluants et de 
particules polluantes provenant des 
moteurs à allumage par compression 
destinés à la propulsion des véhicules et 
les émissions de gaz polluants provenant 
des moteurs à allumage commandé 
fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de 
pétrole liquéfié et destinés à la propulsion 
des véhicules, et modifiant ses annexes I, 
II, III, IV et VI;
– directive 2006/11/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté;
– directive 2006/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative aux déchets;
– directive 2006/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
concernant la gestion des déchets de 
l'industrie extractive et modifiant la 
directive 2004/35/CE;
– directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques et abrogeant la directive 
93/76/CEE du Conseil;
– directive 2006/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de 
piles et d'accumulateurs et abrogeant la 
directive 91/157/CEE;
– directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration;
– règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 concernant les transferts de 
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déchets;
– règlement (CE) n° 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 juin 2007 relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules (abrogera la 
directive 70/220/CEE à compter du 
2 janvier2013);
– règlement (CE) n° 1418/2007 de la 
Commission du 29 novembre 2007 
concernant l'exportation de certains 
déchets destinés à être valorisés, 
énumérés à l'annexe III ou IIIA du 
règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil vers 
certains pays auxquels la décision de 
l'OCDE sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets ne s'applique 
pas. 

Or. en
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