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Amendement 1
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

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 bis; souligne qu'un 
degré élevé de protection de 
l’environnement et l’amélioration de sa 
qualité doivent être intégrés dans les 
politiques de l’Union;

_________________
1 bis Voir par exemple l'affaire C-24/19 ou 
l'affaire C-594/18 P de la Cour de justice 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

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; considère qu'un 
environnement non pollué et propre est 
essentiel au développement physique et 
intellectuel des personnes, au 
déroulement de la vie et à la sauvegarde 
de normes optimales pour la qualité de 
vie;
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Or. ro

Amendement 3
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

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; souligne que la criminalité 
environnementale sape l'état de droit dans 
l'Union européenne et entrave gravement 
la réalisation de l'objectif de l'Union 
consistant à établir un espace de liberté, 
de sécurité et de justice;

Or. en

Amendement 4
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission de 
promouvoir les actions menées par l’UE, 
ses États membres et la communauté 
internationale pour intensifier les efforts 
en matière de lutte contre la criminalité 
environnementale;

Or. en

Amendement 5
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que les dommages 
causés à l'environnement affectent la 
santé humaine et l'accès aux ressources 
naturelles;

Or. en

Amendement 6
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que la criminalité 
environnementale est la quatrième forme 
de criminalité la plus lucrative de la 
planète d'après le Programme des Nations 
unies pour l’environnement, le trafic 
d'êtres vivants et la gestion illégale des 
déchets étant en tête de cette criminalité 
environnementale;

Or. en

Amendement 7
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que la criminalité 
environnementale représente une menace 
croissante pour la paix et la sécurité, le 
développement durable et l'état de droit en 
matière environnementale;

Or. en
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Amendement 8
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. constate que les pratiques 
non durables et le manque d'ambition en 
matière de protection de l'environnement 
au sein des entreprises constituent une 
entrave 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;

Or. en

Amendement 9
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont des 
moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement;

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont des 
moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement; déplore que toutes les 
formes de criminalité environnementales 
ne soient pas reconnues comme telles en 
Europe, en conséquence de quoi les 
sanctions peuvent être inadéquates ou 
trop clémentes; souligne que les 
entreprises comme les particuliers doivent 
être tenus de rendre des comptes lorsqu'ils 
commettent des violations criminelles du 
droit de l'environnement;
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Or. en

Amendement 10
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont des 
moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement;

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que les mesures 
de prévention et les sanctions pénales sont 
des moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement et à la qualité de vie, et 
que toutes les entreprises dans l'Union 
devraient avoir pour obligation de 
s'employer à prévenir la pollution et les 
conséquences qui en découlent;

Or. ro

Amendement 11
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont des 
moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement;

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme, comme le droit à la vie, 
à la liberté, à la santé et à la sécurité; 
estime que la prévention et les sanctions 
pénales sont des moyens de dissuasion 
importants pour prévenir les dommages 
causés à l’environnement;

Or. it
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Amendement 12
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont des 
moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement;

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a des 
conséquences lourdes et durables sur un 
grand nombre de droits de l’homme; 
estime que la prévention et les sanctions 
pénales sont des moyens de dissuasion 
importants pour prévenir les dommages 
causés à l’environnement;

Or. en

Amendement 13
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère que la dégradation de 
l’environnement actuelle a de lourdes 
conséquences sur un grand nombre de 
droits de l’homme; estime que la 
prévention et les sanctions pénales sont 
des moyens de dissuasion importants pour 
prévenir les dommages causés à 
l’environnement;

2. estime que les dommages causés à 
l'environnement appellent réparation; 
estime que des sanctions dissuasives et 
proportionnées pourraient être des 
moyens de dissuasion pour prévenir les 
dommages causés à l’environnement;

Or. en

Amendement 14
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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2 bis. rappelle que les dommages causés 
aux écosystèmes et à l'environnement sont 
susceptibles de déclencher des maladies, 
des catastrophes environnementales, des 
changements climatiques irréversibles, de 
contaminer la chaîne alimentaire, de 
réduire l'espérance de vie et, in fine, de 
causer la mort d'êtres humains;

Or. en

Amendement 15
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il importe non 
seulement de réparer les dommages 
causés mais aussi de mener des actions 
efficaces et globales pour prévenir les 
crimes contre l'environnement;

Or. en

Amendement 16
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. déplore la faiblesse du taux de 
détection, d'enquête, de poursuites et de 
condamnation en ce qui concerne la 
criminalité environnementale;

Or. en

Amendement 17
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est convaincu que la règle de la 
responsabilité proportionnelle devrait 
s'appliquer en fonction de la puissance 
des entreprises;

Or. en

Amendement 18
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en 
œuvre effective des directives de l’Union 
visant à établir la responsabilité pénale 
des personnes morales dans les crimes 
contre l’environnement1; souligne 
l’urgence de mettre à jour cette législation; 
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;

3. signale que la réglementation, 
extrêmement vague et incomplète, des 
directives sur la responsabilité 
environnementale et sur la protection 
pénale de l'environnement a contribué à 
une transposition hétérogène et 
fragmentaire ayant souvent donné lieu à 
dispositions qui se sont avérées 
inefficaces; souligne l’urgence de mettre à 
jour cette législation par des mesures 
réglementaires beaucoup plus précises et 
strictes pour les États membres, y 
compris, si nécessaire, en optant 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 ; 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;

_________________
1 Directive 2004/35/CE sur la 
responsabilité environnementale en ce qui 
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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.

Or. it

Amendement 19
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; 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;

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation après avoir 
mené une analyse d'impact approfondie; 
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; souligne le rôle 
important des instruments non 
contraignants, comme les orientations sur 
l'interprétation des termes juridiques 
utilisés dans les directives, l'évaluation 
des dommages ou les informations sur les 
pratiques de sanctions appliquées dans les 
États membres et leur comparaison, pour 
renforcer l'efficacité de la mise en œuvre 
des directives;

_________________ _________________
1 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.

1 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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Or. en

Amendement 20
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; 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;

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1 commis 
intentionnellement ou par négligence; 
souligne l’urgence de mettre à jour cette 
législation; 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; 
considère qu'il convient également de 
sanctionner pénalement l'incitation à 
commettre un crime contre 
l'environnement ainsi que la participation 
à un tel crime et toute complicité y 
afférente;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. ro

Amendement 21
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; 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;

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité des personnes 
morales dans les crimes contre 
l’environnement1, y compris la 
responsabilité pénale; souligne l’urgence 
de mettre à jour cette législation; 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, et à garantir un degré 
élevé de spécialisation des autorités 
concernées; réaffirme l'importance 
cruciale de garantir l'application effective 
de la législation existante;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Amendement 22
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; invite la 
Commission et les États membres à allouer 
les ressources financières et humaines 

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; invite la 
Commission et les États membres à allouer 
les ressources financières et humaines 
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nécessaires à la prévention, aux enquêtes et 
aux poursuites en matière de crimes 
environnementaux;

nécessaires à la prévention, aux enquêtes et 
aux poursuites en matière de crimes 
environnementaux, et à veiller à ce que 
l'ensemble des États membres et des 
entreprises disposent d'une procédure 
adéquate de gestion de crise 
environnementale aussi bien au niveau 
national que transnational;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Amendement 23
Dragoş Tudorache

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation; 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;

3. déplore l’absence de mise en œuvre 
effective des directives de l’Union visant à 
établir la responsabilité pénale des 
personnes morales dans les crimes contre 
l’environnement1; souligne l’urgence de 
mettre à jour cette législation et de trouver 
des moyens de mise en œuvre plus 
efficaces; 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,

_________________ _________________
1 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 

1 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 
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l’environnement par le droit pénal et 
directive 2009/123/CE modifiant la 
directive 2005/35/CE.

l’environnement par le droit pénal et 
directive 2009/123/CE modifiant la 
directive 2005/35/CE.

Or. en

Amendement 24
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de confisquer 
les produits de la criminalité 
environnementale, et de les utiliser à des 
fins sociales pour réparer les dommages 
causés et améliorer l'environnement;

Or. en

Amendement 25
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d'une 
politique interne 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 cette politique 
environnementale et de l'application de 
ladite politique, en mettant l'accent sur les 
mesures de prévention;

Or. en

Amendement 26
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Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 sur les crimes contre 
l’environnement; lui demande d’évaluer 
s’il est possible de présenter une 
proposition législative sur le crime 
d’écocide et d’inclure les crimes contre 
l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à 
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; 
invite l'Union et les États membres à 
œuvrer pour que la Cour pénale 
internationale étende également sa 
compétence à l'écocide; estime que cela 
permettrait de considérer que les crimes 
environnementaux à grande échelle 
équivalent à des violations volontaires des 
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droits de l'homme ou à de véritables actes 
de guerre;

Or. it

Amendement 28
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement qui 
définisse quels comportements doivent 
être punis, la nature des infractions, 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 morales; lui demande d’évaluer 
s’il est possible de présenter une 
proposition législative sur le crime 
d’écocide et d’inclure les crimes contre 
l’environnement au nombre des catégories 
d’infractions visées à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE;

Or. en

Amendement 29
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 

4. demande instamment à la 
Commission et au Conseil de se pencher 
sur la criminalité environnementale en 
priorité; invite la Commission à faire 
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sur les crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

pleinement usage de l’article 83, 
paragraphe 2, du traité FUE, et à proposer 
l’adoption d’une directive globale sur les 
crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

Or. en

Amendement 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement; lui 
demande d’évaluer s’il est possible de 
présenter une proposition législative sur le 
crime d’écocide et d’inclure les crimes 
contre l’environnement au nombre des 
catégories d’infractions visées à l’article 
83, paragraphe 1, du traité FUE;

4. 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 
sur les crimes contre l’environnement et les 
sanctions efficaces et proportionnées en la 
matière; lui demande d’évaluer s’il est 
possible de présenter une proposition 
législative sur le crime d’écocide et 
d’inclure les crimes contre 
l’environnement au nombre des catégories 
d’infractions visées à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE;

Or. en

Amendement 31
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère que l'écocide devrait être 
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internationalement reconnu comme un 
crime, et même comme un crime principal 
passible de poursuites devant la Cour 
pénale internationale (CPI);

Or. en

Amendement 32
Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2;

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2; relève que ces crimes 
environnementaux, qui sont 
principalement des «crimes d'affaires», 
ouvrent de gigantesques brèches 
permettant à la mafia de s'infiltrer dans 
l'économie légale; estime que le risque est 
désormais plus élevé à cause des 
possibilités supplémentaires qu'offre aux 
entreprises le financement européen pour 
la relance post-pandémique;

_________________ _________________
2 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).

2 Voir le rapport de l’EFFACE intitulé 
«Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments» (Criminalité organisée et 
crimes environnementaux: analyse des 
instruments juridiques internationaux) 
(2015) ou l’étude «Transnational 
environmental crime threatens sustainable 
development» (Crimes environnementaux 
internationaux: une menace pour le 
développement durable) (2019);

Or. it

Amendement 33
Magdalena Adamowicz
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2;

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2; s'inquiète de la forte 
incidence de la criminalité 
environnementale, 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 
présentant ce type de criminalité comme 
le quatrième plus important au niveau 
international;

_________________ _________________
2 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).

2 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).

Or. en

Amendement 34
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2;

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2; demande dès lors instamment 
à l'Union européenne et aux États 
membres de doter les autorités 
compétentes des pouvoirs d'enquête 
adéquats pour lutter contre la criminalité 
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environnementale;
_________________ _________________
2 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).

2 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).

Or. en

Amendement 35
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2;

5. reconnaît le lien direct ou indirect 
entre les crimes contre l’environnement et 
la criminalité transnationale organisée et la 
corruption2; demande à Europol de mettre 
à jour l'étude réalisée en 20152 bis et de 
fournir régulièrement des données mises 
à jour;

_________________ _________________
2 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).

2 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).
2 bis 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/report-environmental-
crime-in-europe

Or. en

Amendement 36
Saskia Bricmont

Projet d'avis
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Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 
structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants;

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 
structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants comme le 
Réseau européen des procureurs pour 
l’environnement (REPE) et le Forum des 
juges de l'Union européenne pour 
l'environnement (UEFJE) avec la 
participation de l'ensemble des États 
membres de l'Union européenne; 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;

Or. en

Amendement 37
Dragoş Tudorache

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 
structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants;

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à apporter un soutien financier, 
humain et technique plus important et à 
mettre en place une structure plus 
institutionnalisée pour les réseaux de 
praticiens existants, les forces de l'ordre 
transfrontalières, les agences 
environnementales et les procureurs 
spécialisés;

Or. en

Amendement 38
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Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 
structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants;

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 
structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants et, en même 
temps, à encourager les États membres à 
améliorer la manière dont ils échangent 
des informations; 

Or. ro

Amendement 39
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place 
une structure plus institutionnalisée pour 
les réseaux de praticiens existants;

6. invite la Commission à renforcer le 
suivi de la conformité et le respect de la 
législation en améliorant la formation du 
personnel des services répressifs, en 
soutenant les réseaux pertinents de 
professionnels, et en harmonisant 
davantage les sanctions pénales dans 
toute l'Union européenne;

Or. en

Amendement 40
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à soutenir et à mettre en place une 

6. invite la Commission, Europol et 
Eurojust à fournir un soutien opérationnel 
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structure plus institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants;

et à mettre en place une structure plus 
efficace et institutionnalisée pour les 
réseaux de praticiens existants;

Or. en

Amendement 41
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
mettre en place ou de renforcer les unités 
spécialisées au sein de leurs services de 
police aux niveaux appropriés pour 
enquêter sur les crimes contre 
l'environnement et de les doter des 
ressources humaines, financières et 
techniques suffisantes afin de renforcer 
leur capacité d'enquête et d'application de 
la législation dans la lutte contre la 
criminalité environnementale;

Or. en

Amendement 42
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il importe d'investir 
dans des niveaux de financement et 
d'effectifs adéquats pour Europol, 
Eurojust et le Parquet européen;

Or. en

Amendement 43
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Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande aux États membres 
d'établir des réseaux où procureurs et 
juges spécialisés en criminalité 
environnementale peuvent échanger leurs 
expériences et s'aider mutuellement, afin 
de renforcer l'efficacité de la lutte contre 
ce type de criminalité;

Or. en

Amendement 44
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. 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;

Or. en

Amendement 45
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. souligne l'importance de la 
formation (en ligne) pour les acteurs des 
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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;

Or. en

Amendement 46
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 47
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’étendre à l’avenir le mandat 
du Parquet européen à de telles 
infractions;

supprimé

Or. en

Amendement 48
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Franco Roberti

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’étendre à l’avenir le mandat 
du Parquet européen à de telles infractions;

7. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’étendre à l’avenir le mandat 
du Parquet européen à de telles infractions 
et à créer au sein de la Cour de justice de 
l'Union européenne une chambre 
spécialisée dans les crimes 
environnementaux, dotée de pouvoirs 
analogues à ceux de la Cour pénale 
internationale de La Haye, afin de faire 
respecter le principe du pollueur-payeur, 
et notamment l'indemnisation des 
victimes;

Or. it

Amendement 49
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’étendre à l’avenir le mandat 
du Parquet européen à de telles 
infractions;

7. invite la Commission à étudier la 
possibilité d’étendre le mandat du Parquet 
européen, une fois qu'il sera pleinement 
établi et en fonction; 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; 

Or. en

Amendement 50
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
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Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore le manque de 
connaissances du grand public et des 
autorités répressives sur la gravité des 
crimes constituant la criminalité 
environnementale; souligne à cet égard 
l'importance de sensibiliser le grand 
public et les professionnels des services 
répressifs au sujet de la gravité et de 
l'augmentation de la criminalité 
environnementale dans l'Union 
européenne; appelle de ses vœux un 
recueil systématique de statistiques et de 
données sur les crimes contre 
l'environnement commis dans l'Union;

Or. en

Amendement 51
Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. 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 environnementales qui 
mènent des campagnes de sensibilisation et 
engagent des poursuites judiciaires, et 
invite la Commission et les États membres 
à leur apporter le soutien financier 
approprié.

8. 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, en 
particulier pour celles qui ont dû émigrer 
en conséquence de dégâts 
environnementaux; souligne le rôle clé des 
ONG environnementales qui mènent des 
campagnes de sensibilisation et engagent 
des poursuites judiciaires, et invite la 
Commission et les États membres à leur 
apporter le soutien financier approprié; 
réaffirme l'importance de permettre aux 
particuliers ou aux ONG dans le domaine 
de l'environnement de présenter des 
recours et de réclamer des mesures 
injonctives si les autorités publiques 
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n'agissent pas pour faire cesser les 
atteintes à l'environnement.

Or. en

Amendement 52
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. 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 environnementales qui 
mènent des campagnes de sensibilisation et 
engagent des poursuites judiciaires, et 
invite la Commission et les États membres 
à leur apporter le soutien financier 
approprié.

8. 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 environnementales qui 
mènent des campagnes de sensibilisation et 
engagent des poursuites judiciaires, et 
invite la Commission et les États membres 
à leur apporter le soutien financier 
approprié en fonction de critères bien 
établis;

Or. ro

Amendement 53
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. 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 environnementales 
qui mènent des campagnes de 
sensibilisation et engagent des poursuites 

8. 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 accès à la justice, à 
l’information et à l’indemnisation; souligne 
le rôle clé des États membres ainsi que des 
ONG environnementales dans les 
campagnes de sensibilisation et invite la 
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judiciaires, et invite la Commission et les 
États membres à leur apporter le soutien 
financier approprié.

Commission et les États membres à leur 
apporter le soutien financier approprié.

Or. en

Amendement 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance de recueillir 
systématiquement des statistiques fiables 
et à jour sur la criminalité 
environnementale; demande à la 
Commission d'obliger les États membres à 
transmettre toutes les statistiques 
pertinentes couvrant tous les crimes 
contre l'environnement signalés dans un 
format standardisé; demande à la 
Commission de publier une analyse 
quantitative des données transmises sur la 
criminalité environnementale, pour 
évaluer l'efficacité des systèmes 
nationaux et formuler des 
recommandations sur la manière de les 
adapter pour lutter plus efficacement 
contre la criminalité environnementale.

Or. en

Amendement 55
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne le rôle primordial des 
défenseurs des droits de l'homme dans le 
domaine de l'environnement qui luttent 
en faveur des droits et des libertés 
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fondamentales étant donné qu'ils 
couvrent aussi le droit à un 
environnement sûr, sain et durable, et 
condamne fermement toute forme de 
violence, de harcèlement et d'intimidation 
perpétrés à leur encontre; demande aux 
États membres de s'assurer que de tels 
actes fassent dûment et efficacement 
l'objet d'enquêtes et de poursuites.

Or. en

Amendement 56
Dragoş Tudorache

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission de 
mettre en place un outil qui permettrait 
aux citoyens de l'Union de signaler des 
crimes potentiels, de manière anonyme et 
sans craindre de représailles, auprès des 
équipes d'enquêtes et autorités 
réglementaires européennes ou nationales 
appropriées des États membres;

Or. en

Amendement 57
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. 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 
d'aborder la criminalité environnementale 
dans la législation adéquate de l'Union, y 
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compris dans l'acte législatif à venir sur 
l'obligation de diligence dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales; invite en 
outre la Commission et les États membres 
à mettre l'accent sur ce phénomène et à 
proposer des solutions dans les enceintes 
internationales, y compris sur la 
protection des défenseurs des droits de 
l'homme en rapport avec l'environnement 
et sur la reconnaissance de l'écocide en 
droit international; 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;

Or. en

Amendement 58
Dragoş Tudorache

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne l'importance de créer un 
registre centralisé en ligne des données 
liées à la criminalité environnementale et 
aux comportements illégaux qui portent 
atteinte à l'environnement dans les États 
membres, afin d'aider les services 
répressifs transfrontaliers à détecter ces 
crimes et à mener des enquêtes et des 
poursuites en la matière;

Or. en

Amendement 59
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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8 ter. demande aux États membres de 
mettre en place des points de signalement 
spécifiques pour les crimes contre 
l'environnement, afin d'encourager les 
citoyens à signaler de potentiels crimes 
contre l'environnement aux autorités;

Or. en

Amendement 60
Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. estime que les entreprises 
condamnées pour des crimes contre 
l'environnement ne devraient pouvoir 
bénéficier d'aucune des mesures prévues 
pour les entités inscrites au registre de 
transparence; suggère à cette fin de 
réviser la portée et le code de conduite du 
registre de transparence pour y intégrer 
des dispositions sur la radiation des 
entreprises condamnées pour des crimes 
contre l'environnement.

Or. en

Amendement 61
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. demande aux États 
membres de renforcer le degré de 
connaissances des procureurs et des juges 
dans le domaine de la criminalité 
environnementale et de ses conséquences, 
dans l'optique de mieux poursuivre et 
sanctionner la criminalité 
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environnementale.

Or. en


