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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que la protection de l’environnement est un droit fondamental aux termes de 
l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme l’a 
confirmé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne1; estime qu’un 
environnement propre et non pollué est essentiel au développement humain; souligne 
qu’il convient d’intégrer, dans les politiques de l’Union, un degré élevé de protection de 
l’environnement et l’amélioration de sa qualité;

2. estime que la dégradation actuelle de l’environnement a des conséquences profondes et 
durables sur un grand nombre de droits de l’homme, notamment le droit à la vie, à la 
liberté, et à la santé; rappelle que les dommages causés aux écosystèmes et à 
l’environnement ont une incidence sur le développement durable et l’accès aux 
ressources naturelles, et risquent d’entraîner des maladies, des catastrophes 
environnementales, un changement climatique irréversible, une contamination de la 
chaîne alimentaire et une réduction de l’espérance de vie;

3. souligne que les crimes contre l’environnement portent atteinte à l’état de droit, 
menacent la paix et la sécurité, et compromettent gravement la création d’un espace de 
liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union;

4. estime que des mesures de prévention exhaustives et efficaces ainsi que des sanctions 
pénales dissuasives et proportionnées sont des outils essentiels pour prévenir les 
dommages environnementaux; déplore les faibles taux de détection, d’enquête, de 
poursuite et de condamnation des crimes contre l’environnement; estime que les 
dommages causés à l’environnement appellent réparation;

5. déplore l’absence de mise en œuvre effective des directives de l’Union visant à établir 
la responsabilité pénale des personnes morales dans les infractions contre 
l’environnement2; souligne le rôle essentiel des instruments non contraignants, 
notamment les orientations sur l’interprétation des termes juridiques utilisés dans les 
directives, l’évaluation des dommages ou l’échange d’informations au sujet des 
pratiques de sanctions appliquées dans les États membres et leur comparaison, pour 
renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des directives; souligne la nécessité d’adopter 
des mesures réglementaires beaucoup mieux adaptées et beaucoup plus strictes dans les 
États membres, en optant si nécessaire pour un règlement, plutôt qu’une directive, qui 
accompagne par des règles directement applicables la politique du pacte vert pour 
l’Europe que l’Union considère désormais comme la priorité absolue; 

6. souligne la nécessité de mettre à jour cette législation après avoir mené une analyse 

1 Voir par exemple l’affaire C-24/19 ou l’affaire C-594/18 P de la CJUE.
2 Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 
des dommages environnementaux, directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit 
pénal, et directive 2009/123/CE modifiant la directive 2005/35/CE.
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d’impact approfondie, et de garantir l’application de la législation en vigueur;

7. invite la Commission et les États membres à allouer les ressources financières et 
humaines nécessaires à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites en matière de 
crimes environnementaux, à garantir un haut niveau de spécialisation et d’expertise des 
autorités concernées, notamment les procureurs et les juges, afin de poursuivre et 
sanctionner plus efficacement les crimes contre l’environnement; invite, à cet égard, les 
États membres à créer des unités spécialisées au sein de leurs services de police 
nationaux, ou à les renforcer le cas échéant, aux niveaux requis pour enquêter sur les 
infractions contre l’environnement; invite en outre la Commission et les États membres 
à veiller à ce que tous les États membres disposent de procédures de gestion des crises 
environnementales adaptées, aux niveaux national et transnational;

8. demande instamment à la Commission et au Conseil de se pencher en priorité sur la 
criminalité environnementale; invite la Commission à faire pleinement usage de 
l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE, et à envisager l’adoption d’une directive-cadre 
générale relative aux infractions contre l’environnement et à des sanctions 
proportionnées, qui définisse les comportements devant être punis, la nature des 
violations, les types d’infractions, les régimes de réparation, les mesures de restauration 
de l’environnement et les sanctions, y compris la responsabilité globale des personnes 
physiques et morales; lui demande d’évaluer s’il est possible d’inclure les crimes contre 
l’environnement au nombre des catégories d’infractions visées à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE;

9. se félicite de la volonté de la Commission de présenter une proposition législative sur 
l’obligation de diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; 
constate que les pratiques non durables et le manque d’ambition en matière de 
protection de l’environnement au sein des entreprises constituent un frein à la 
réalisation des objectifs fixés dans les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies, en particulier les objectifs nos 3, 9, 12, 13, 14 et 15; souligne la nécessité 
de politiques internes et d’une gouvernance d’entreprise en matière d’environnement 
qui soient transparentes, responsables et ambitieuses, et insiste sur l’importance d’un 
suivi renforcé, mené par une équipe hautement qualifiée, de ces politiques 
environnementales et de leur application, en mettant l’accent sur les mesures de 
prévention;

10. s’inquiète de la forte incidence de la criminalité environnementale, dès lors que les 
estimations combinées de l’OCDE, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC), du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et 
d’Interpol sur la valeur monétaire de tous les crimes contre l’environnement montrent 
que cette forme de criminalité est la quatrième au niveau international, le trafic et la 
criminalité en matière de déchets étant en tête de la liste des crimes environnementaux; 
reconnaît le lien direct ou indirect entre les crimes contre l’environnement, la 
criminalité transnationale organisée et la corruption3, ce qui fait de ces infractions 
contre l’environnement, qui prennent généralement la forme de «criminalité 
d’entreprise», un moyen pour la mafia d’infiltrer l’économie légale; met en garde contre 

3 Voir le rapport de l’EFFACE intitulé «Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International 
Legal Instruments» (2015), ou l’étude «Transnational environmental crime threatens sustainable 
development» (2019).
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le risque de nouvelles tentatives d’infiltration par des organisations criminelles, compte 
tenu des possibilités supplémentaires qu’offrent aux entreprises les dispositifs de 
financement de l’Union pour la relance post-pandémie; demande à Europol de mettre à 
jour l’étude réalisée en 20154 et de communiquer régulièrement des données 
actualisées; souligne que le gel et la confiscation des produits du crime, y compris de la 
criminalité environnementale, constituent des outils essentiels pour lutter contre la 
criminalité organisée, et souligne qu’il importe d’utiliser ces produits également à des 
fins sociales afin de réparer les dommages subis et d’améliorer l’environnement; 

11. invite la Commission, Europol et Eurojust à apporter un soutien financier, humain et 
technique supplémentaire ainsi qu’à mettre en place une structure plus efficace et 
institutionnalisée pour encadrer les réseaux existants de praticiens, de forces de police 
transfrontalières, d’agences environnementales et de procureurs spécialisés tels que le 
Réseau européen des procureurs pour l’environnement (REPE) et le Forum des juges de 
l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE), avec le concours de tous les États 
membres, y compris par la mise en place de réseaux permettant aux procureurs et aux 
juges spécialisés dans la criminalité environnementale d’échanger leurs expériences et 
de s’aider mutuellement afin de lutter plus efficacement contre cette forme de 
criminalité; appelle de ses vœux un renforcement de l’action du réseau européen pour la 
lutte contre la criminalité environnementale (EnviCrimeNet) d’Europol; demande à 
Europol et Eurojust de développer la documentation et de renforcer les enquêtes et les 
poursuites relatives à la criminalité environnementale; souligne l’importance de garantir 
des niveaux de financement et d’effectifs adéquats pour Europol et Eurojust;

12. demande à Europol de créer une unité spécifique compétente pour la collecte, le 
stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations afin d’aider les États 
membres et de renforcer leur capacité à prévenir et détecter la criminalité 
environnementale et à mener des enquêtes en la matière;

13. souligne l’importance de la formation (en ligne) pour les agents des services répressifs 
en matière de criminalité environnementale, et demande au CEPOL d’intensifier ses 
formations dans ce domaine; reconnaît que des ressources suffisantes doivent être mises 
à la disposition du CEPOL;

14. invite les États membres à encourager le recours aux équipes communes d’enquête et 
l’échange d’informations dans les affaires de criminalité environnementale 
transnationale, ce qui facilite la coordination des enquêtes et des poursuites menées en 
parallèle dans plusieurs États membres;

15. invite la Commission à étudier la possibilité d’étendre le mandat du Parquet européen, 
une fois qu’il sera pleinement établi et opérationnel, à la poursuite des infractions contre 
l’environnement; rappelle que le Parquet européen doit être doté des moyens 
nécessaires pour pouvoir enquêter en profondeur sur les activités criminelles 
transfrontalières et mener des poursuites en la matière; 

16. invite la Commission et les États membres à mettre en place des régimes de protection 
et d’aide aux victimes de dommages causés à l’environnement, et à garantir leur plein 
accès à la justice, à l’information et à l’indemnisation; souligne le rôle clé des ONG 

4 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe
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environnementales qui mènent des campagnes de sensibilisation et identifient les 
violations possibles des législations nationales et européenne, et invite la Commission et 
les États membres à leur apporter le soutien financier approprié; réaffirme qu’il importe 
de permettre aux particuliers ou aux ONG environnementales de présenter des recours 
et de réclamer des mesures injonctives si les autorités publiques n’agissent pas pour 
faire cesser les atteintes à l’environnement;

17. souligne le rôle primordial des défenseurs des droits environnementaux qui luttent en 
faveur des droits et des libertés fondamentales, notamment le droit à un environnement 
sûr, sain et durable, et condamne fermement toute forme de violence, de harcèlement et 
d’intimidation perpétrés à l’endroit de ces personnes; demande aux États membres de 
s’assurer que de tels actes font l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces et en bonne 
et due forme;

18. souligne la nécessité de sensibiliser le grand public et les autorités répressives au sujet 
de la gravité et de l’augmentation des crimes contre l’environnement dans l’Union 
européenne; invite la Commission et les États membres à créer des antennes de 
signalement dédiées à la criminalité environnementale qui encourageraient et 
permettraient aux citoyens de signaler d’éventuelles infractions contre l’environnement 
aux autorités compétentes, de manière anonyme et sans crainte de représailles;

19. demande la création d’un registre en ligne centralisé pour la collecte de statistiques 
systématiques, fiables et actuelles en matière de crimes environnementaux et de 
comportements illicites qui nuisent à l’environnement; demande à la Commission 
d’obliger les États membres à transmettre toutes les statistiques pertinentes couvrant 
l’ensemble des infractions contre l’environnement signalées dans un format standardisé; 
demande à la Commission de publier une analyse quantitative des données transmises 
sur la criminalité environnementale, de manière à évaluer l’efficacité des systèmes 
nationaux et à formuler des recommandations sur la manière de les adapter pour lutter 
plus efficacement contre la criminalité environnementale, ainsi qu’à aider les forces de 
police transfrontalières à détecter ces crimes et à mener des enquêtes et des poursuites 
en la matière;

20. est convaincu de la nécessité d’adopter une approche internationale de la criminalité 
environnementale en raison de son incidence mondiale sur les populations; demande à 
la Commission de promouvoir les actions menées par l’Union, ses États membres et la 
communauté internationale pour intensifier les efforts en matière de lutte contre la 
criminalité environnementale; invite la Commission et les États membres à mieux faire 
connaître ce phénomène et à proposer des solutions dans les enceintes internationales, y 
compris sur la protection des défenseurs des droits environnementaux; souligne à cet 
égard l’exemple donné par le Consortium international de lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages, qui réunit cinq organisations internationales.
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