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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection de l'environnement par le droit pénal
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0051),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1,du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0063/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(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

Or. de
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Justification

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, qui a dit pour droit que la détermination du type et du 
niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté 
(voir point 70 des motifs).

Amendement 2

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.

supprimé

Or. de

Justification

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, qui a dit pour droit que la détermination du type et du 
niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté 
(voir point 70 des motifs).

Amendement 3

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.

supprimé

Or. de
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Justification

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, qui a dit pour droit que la détermination du type et du 
niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté 
(voir point 70 des motifs).

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 la législation 
communautaire énoncée à l'annexe A ou 
une loi, un règlement administratif ou une 
décision d'une autorité compétente d'un 
État membre qui donne effet à cette 
législation communautaire;

Or. de

Justification

Le principe de la légalité des délits et des peines, ancré dans le droit pénal, et la prévisibilité 
des comportements délictueux commandent que l'on définisse avec exactitude la législation 
communautaire censée déclencher des sanctions pénales en cas d'infraction.

Amendement 5

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 sauvages1;
2) au sens de l'article 3, point (g bis), les 
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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 
commerce2.
__________________
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 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. de

Justification

Description précise du champ d'application dans un souci de clarté juridique dans les normes 
de droit pénal.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter ) "habitat protégé": tout habitat ou 
espèce pour lequel 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 
sauvages1, ainsi que tout habitat naturel 
ou 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 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages.
__________________
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée 
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en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

Or. de

Justification

Définition de la notion d'"habitat protégé". Voir également article 3, point (h).

Amendement 7

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, exception 
faite des États ou des organismes publics
exerçant des prérogatives de puissance 
publique et des organisations 
internationales publiques.

Or. de

Justification

Définition standard de la notion de "personne morale"' dans les actes juridiques de la 
Communauté. Adaptation rédactionnelle.

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:

Or. de
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Justification

1. Adaptation au régime défini dans la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil, du 
12 juillet 2005, visant à établir une distinction entre les actes commis de propos délibéré et 
ceux commis par négligence.

2. Les cas de négligence grave sont traités séparément dans un autre article 
(voir article 3 bis (nouveau)).

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. de

Justification

Seuls les comportements illicites doivent être sanctionnés. Voir également article 3, point (b).

Amendement 10

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 
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;

Or. de
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Justification

Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc superflu 
de le rappeler dans les différents points.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – point c

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) la collecte, le transport, la valorisation 
ou l'élimination de déchets, y compris la 
surveillance de ces opérations ainsi que la 
surveillance des sites de décharge et 
notamment les actions menées en tant que 
négociant ou courtier (gestion des 
déchets), 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. de

Justification

1. Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc 
superflu de le rappeler dans les différents points.

2. Définition juridique de la notion de "gestion des déchets" prenant en compte la 
"surveillance des opérations" et s'alignant sur la future directive [.../.../CE] du Parlement 
européen et du Conseil relative aux déchets (COD/2005/0281).

Amendement 12

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, 

(d) l'exploitation d'une usine dans laquelle 
une activité dangereuse est exercée ou des 
substances ou préparations dangereuses 
sont stockées ou utilisées, causant ou 
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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;

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;

Or. de

Justification

Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc superflu 
de le rappeler dans les différents points.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les transferts illicites de déchets au 
sens de l'article 2, paragraphe 35, du
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 
européen et du Conseil, effectués à des fins 
lucratives et portant sur une quantité non 
négligeable, qu'ils aient lieu en une fois 
ou sous la forme d'opérations
fractionnées qui apparaissent liées;

(e) le transfert de déchets si cette activité 
entre dans le champ d'application de 
l'article 2, paragraphe 35, du règlement 
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen 
et du Conseil et est effectuée à des fins 
lucratives et portant sur une quantité non 
négligeable;

Or. de

Justification

1. Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc 
superflu de le rappeler dans les différents points.

2. Définition standard reprenant la terminologie du droit européen des déchets.

3. La partie supprimée ne comporte pas de nouvel élément réglementaire et s'avère donc 
superflue.
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Amendement 14

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 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;

Or. de

Justification

Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc superflu 
de le rappeler dans les différents points.

Amendement 15

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 ou la capture de 
spécimens d'espèces de faune ou de flore 
sauvages protégées, de parties ou de 
produits de ceux-ci, ainsi que leur mise à 
mort ou leur destruction, si l'auteur de ces 
actes agit en qualité de professionnel ou 
par habitude;

Or. de

Justification

Définition restrictive des actes délictueux pour exclure les cas mineurs du champ 
d'application des sanctions.
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Amendement 16

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 ou de flore sauvages 
protégées ou de parties ou produits de 
ceux-ci, si l'auteur de ces actes agit en 
qualité de professionnel ou par habitude;

Or. de

Justification

Extension des infractions pénales au commerce des spécimens d'espèces protégées, 
conformément à la définition énoncée à l'article 2, point (a bis) (nouveau), sous 2).

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h)  l'exploitation ou l'extraction de 
constituants du sol, les travaux 
d'excavation ou de remblai, la création, le 
détournement ou la suppression d'un 
cours d'eau, l'assèchement d'une zone 
humide, la construction d'un bâtiment ou 
le défrichement d'une forêt, dès lors 
qu'une de ces opérations porte 
sensiblement atteinte à l'objectif  de 
protection d'un habitat protégé;

Or. de

Justification

Définition plus précise des atteintes à un habitat protégé, susceptibles de sanctions pénales en 
vertu du principe de la légalité des délits et des peines, ancré dans le droit pénal.
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Amendement 18

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 
commercialisation ou l'utilisation de 
substances appauvrissant la couche 
d'ozone.

Or. de

Justification

Le caractère illicite est inscrit dans la partie introductive de l'article 3 et il est donc superflu 
de le rappeler dans les différents points. Extension aux actes présentant une dangerosité 
comparable et donc passibles de sanctions pénales.

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. de

Justification

Distinction entre les actes commis de propos délibéré et ceux commis par négligence, 
conformément au régime défini dans la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 
12 juillet 2005. Limitation du caractère pénal des actions commises par négligence grave aux 
infractions d'une certaine gravité, conformément au principe de nécessité sous-tendant l'arrêt 
rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes dans 
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l'affaire C-440/05.  

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation et incitation Incitation et complicité
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 veillent à ce que 
l'incitation à commettre les actes visés à 
l'article 3 et la complicité en la matière 
soient passibles de sanctions pénales.

Or. de

Justification

Limitation des notions d'incitation et de complicité aux actes commis de propos délibéré.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
commission des infractions visées aux
articles 3 à 4 soit passible de sanctions 
pénales effectives, proportionnées et
dissuasives.

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.
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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:
(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 décision-cadre [… relative à la lutte
contre la criminalité organisée].
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:
(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.
5. Les sanctions pénales prévues au 
présent article peuvent être assorties 
d'autres sanctions ou mesures, et 
notamment:
(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 
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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;
(c) de l'obligation de réparer les 
dommages causés à l'environnement.

Or. de

Justification

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, qui a dit pour droit que la détermination du type et du 
niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté 
(voir point 70 des motifs).

Amendement 22

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 des infractions visées 
aux articles 3 à 4 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:

Or. de

Justification

Extension aux actes commis par négligence grave.
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte qu'une 
personne morale puisse être tenue pour
responsable lorsque le défaut de 
surveillance ou de contrôle de la part d'une 
personne visée au paragraphe 1 a rendu 
possible la commission d'une infraction 
visée à l'article 3 pour le compte de ladite 
personne morale par une personne soumise 
à son autorité.

2. Les États membres font en sorte qu'une 
personne morale puisse être tenue pour
responsable lorsque le défaut de 
surveillance ou de contrôle de la part d'une 
personne visée au paragraphe 1 a rendu 
possible la commission d'une infraction 
visée aux articles 3 à 4 pour le compte de 
ladite personne morale par une personne 
soumise à son autorité.

Or. de

Justification

Extension aux actes commis par négligence grave.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte qu'une 
personne morale tenue pour responsable
d'une infraction en vertu de l'article 6 soit 
passible de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, incluant des 
amendes pénales ou non pénales.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'une 
personne morale responsable en vertu de 
l'article 6 soit passible de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les amendes visées au paragraphe 1 
s'élèvent à un montant maximal:
(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.
3. Les États membres n'ayant pas adopté 
l'euro appliquent le taux de change entre
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l'euro et leur monnaie publié au Journal 
officiel de l'Union européenne le […].
4. Les sanctions prévues au présent article 
peuvent être assorties d'autres sanctions 
ou mesures, et notamment:
(a) de l'obligation de réparer les 
dommages causés à l'environnement;
(b) d'une mesure d'exclusion du bénéfice 
d'un avantage ou d'une aide d'origine
publique;
(c) d'une mesure d'interdiction 
temporaire ou permanente d'exercer une 
activité industrielle ou commerciale;
(d) d'un placement sous surveillance 
judiciaire;
(e) d'une mesure judiciaire de dissolution;
(f) de l'obligation d'adopter des mesures 
spécifiques pour éviter les conséquences
d'agissements analogues à ceux sur 
lesquels était fondée la responsabilité
pénale;
(g) de la publication de la décision 
judiciaire relative à la condamnation ou à 
toute sanction ou mesure appliquée.

Or. de

Justification

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, point 66 des motifs.

Conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire C-440/05, qui a dit pour droit que la détermination du type et du 
niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté 
(voir point 70 des motifs).
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Rapports

Au plus tard le … et, par la suite, tous les 
trois ans, les États membres 
communiquent à la Commission, sous la 
forme d'un rapport, des informations sur 
la mise en œuvre de la présente directive.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un compte rendu 
élaboré sur la base de ces rapports.

Or. de

Justification

S'agissant du droit communautaire, la Commission est dotée des instruments appropriés pour 
veiller au respect de la législation, ce qui n'est pas le cas pour le troisième pilier des traités. 
L'obligation de rapport constitue donc une mesure bureaucratique superflue.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 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 législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [...].

Or. de
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Justification

Un considérant devrait rappeler la disposition supprimée.

Amendement 27

Proposition de directive
Annexe A (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 par l'adoption d'un 
nouveau règlement;
– 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;
– directive 75/439/CEE du Conseil, du 
16 juin 1975, concernant l'élimination des 
huiles usagées;
– directive 76/464/CEE du Conseil, du 
4 mai 1976, concernant la pollution 
causée par certaines substances 
dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté; abrogée à 
compter de 2013 par la directive 
2000/60/CE;
– directive 76/769/CEE du Conseil, du 
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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 
remplacer par le règlement REACH 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 
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;
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– 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 84/360/CEE du Conseil du 
28 juin 1984 relative à la lutte contre la 
pollution atmosphérique en provenance 
des installations industrielles; sera 
abrogée en octobre 2007;
– 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 
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 
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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 96/61/CE du Conseil du 
24 septembre 1996 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution;
– 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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
déchets – applicable à compter du 
12 juillet 2007;
– 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 
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l'entretien des véhicules; sera adopté dans 
les prochains jours et abrogera la 
directive 70/220/CEE 66 mois après son 
entrée en vigueur;
– 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. de

Justification

Annexe visée par le champ d'application de l'article 2, point (a).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I.     Contexte général 

Le rapporteur retrace de manière exhaustive l'historique de la proposition de directive au
point I de son document de travail daté du 12 juin 2007. Ce document est en possession de la
commission des affaires juridiques.

II.     Arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés 
européennes 

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 23 octobre 2007 dans l'affaire C-440/05 "Commission contre 
Conseil" concernant la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil, du 12 juillet 2005, visant à 
renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, la Cour de 
justice des Communautés européennes a pour la première fois clairement établi que la 
détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer n'entre pas dans le 
champ de compétence de la Communauté. Il convient de modifier en conséquence la 
proposition de directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
(COM(2007)0051), présentée par la Commission le 9 février 2007, dès lors qu'elle n'est pas 
conforme à cet arrêt.

III.   Projet de rapport à l'attention de la commission des affaires juridiques 

En résumé, le rapporteur propose aux membres de la commission des affaires juridiques de 
modifier comme suit la proposition de la Commission: 

1.    L'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes 
doit être transposé dans les articles 5 et 7. La détermination du type et du niveau des sanctions 
pénales à appliquer n'entrant pas, aux termes de cet arrêt, dans le champ de compétence de la 
Communauté, il y a lieu de supprimer les paragraphes 2 et suivants de ces deux articles. 

2.     À l'article 2, certaines définitions sont précisées ou complétées pour satisfaire au principe 
de la légalité des délits et des peines. C'est notamment le cas de la notion d'acte illicite. Une 
annexe précisant le champ d'application est jointe. Les notions d'"espèces de faune et de flore 
sauvages protégées" et d'"habitat protégé" sont définies avec plus de précision.

3.    S'agissant des infractions visées à l'article 3, il y a lieu de traiter séparément les actes 
commis de propos délibéré et ceux commis par négligence grave. Cette distinction reprend à 
son compte le régime défini dans la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 
12 juillet 2005. Pour certaines infractions pénales, des impératifs de sécurité juridique et le
principe de la légalité des délits et des peines commandent d'apporter quelques précisions et 
de procéder à certaines adaptations pour se conformer au droit désormais en vigueur. 

4.    Les obligations de rapport faites aux États membres sont, telles que proposées par la 
Commission, bureaucratiques et donc superflues, dès lors que, en matière de droit 
communautaire, il existe, contrairement au troisième pilier des traités, des instruments 
appropriés pour veiller au respect de la législation.
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