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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;

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;

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;

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;

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

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

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

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.

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.
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).
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