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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique:
En 1998, le Conseil a décidé pour la première fois d'œuvrer en faveur de la protection de 
l’environnement par le droit pénal. À la suite du débat organisé et des décisions adoptées à 
cette époque, la Commission a présenté une proposition de directive en 2001 et le Parlement a 
adopté un rapport en première lecture en 2002.

L'objectif prioritaire était de garantir une application plus efficace du droit communautaire en 
définissant un ensemble minimal d'infractions. Toutefois le Conseil, au lieu de débattre les 
propositions du Parlement et de la Commission, a adopté, en janvier 2003, une décision-cadre 
basée sur le 3e pilier (traité UE).

La Cour de justice a annulé cette décision-cadre après avoir constaté que la décision dans son 
ensemble visait à protéger l'environnement, ce qui pouvait et devait être fait en appliquant 
l'article 175 du traité CE (soit le 1er pilier).

Il en a résulté un vide juridique dans ce domaine, étant donné que le Conseil avait adopté une 
décision dans le cadre du troisième pilier, qui avait été annulée par la Cour de justice alors 
qu'aucune législation relevant du premier pilier n'était en place.

En conséquence, le Parlement et la Commission ont fait valoir la nécessité d'une nouvelle 
proposition, laquelle a été présentée l'année dernière (COM (2007) 51).

Proposition:
Les deux parties les plus importantes et les plus controversées de l'actuelle proposition de la 
Commission visent 1) à établir un ensemble harmonisé d'infractions qui devraient être 
sanctionnées par le droit pénal dans tous les États membre et 2) à harmoniser ou à rapprocher 
les sanctions pénales appliquées dans le cas d'infractions environnementales particulièrement 
graves en s'entendant sur un cadre commun.
Ces mesures ont été jugées nécessaires pour assurer une protection efficace de 
l'environnement et garantir une application et une mise en œuvre uniformes et équitables dans 
la Communauté.

Récemment, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire de la pollution causée par les navires 
(arrêt du 23 octobre 2007 dans l'affaire C-440/05) fait apparaître d'autant plus nécessaires les 
dispositions des articles 5 et 7, notamment, de la proposition actuelle sur le rapprochement 
des sanctions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.

Projet d'avis de la commission de l'environnement:
Votre rapporteur estime que le cadre présenté par la Commission contribuera à assurer une 
protection de l'environnement efficace et à garantir une application et une mise en œuvre 
uniformes et équitables dans la Communauté.
En conséquence, il propose de ne pas supprimer ni modifier la proposition de la Commission 
sur ces points particuliers. 

Pour ce qui concerne les infractions, votre rapporteur souhaite renforcer la formulation et la 
portée de certains aspects spécifiques.
La protection des habitats devrait constituer une grande priorité. Toutefois les propositions de 
la Commission ont été critiquées par les États membres au motif qu'elles étaient confuses et 
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ambiguës, c'est pourquoi votre rapporteur propose une modification afin de clarifier et de 
définir exactement ce qu'il faut entendre par "habitat protégé".

En outre, il suggère d'insister sur la responsabilité des fabricants, des exportateurs, des 
importateurs, des transporteurs, etc.
Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un produit ou une substance pourrait causer la mort ou 
de graves lésions à des personnes ou une dégradation substantielle de l'environnement, le 
traitement, la vente, le stockage ou toute autre action semblable devraient être considérés 
comme des infractions, au sens de la directive.

Enfin, votre apporteur propose de clarifier l'obligation qui incombe aux États membres 
d'assurer des ressources, du personnel et une formation suffisants pour effectivement lutter 
contre la criminalité environnementale en utilisant l'approche d'un genre nouveau définie dans 
la directive.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, point b)

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 gouvernements régionaux et locaux
exerçant des prérogatives de puissance 
publique et des organisations internationales 
publiques.

Amendement 2
Article 2, point b bis) (nouveau)

b bis) "habitat protégé": tout site désigné 
comme zone de protection spéciale 

                                               
1 JO non encore publié.
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conformément à l'article 4, paragraphes 1 
et 2, de la directive 79/409/CEE ou comme 
zone spéciale de conservation 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, 
de la directive 92/43/CEE.

Amendement 3
Article 3, point h)

h) la dégradation substantielle illicite d’un 
habitat protégé;

h) toute conduite qui provoque la 
dégradation substantielle d’un habitat 
protégé;

Amendement 4
Article 3, point i bis) (nouveau)

i bis) la fabrication, le traitement, le 
stockage, l'utilisation, le transport, 
l'exportation ou l'importation d'organismes 
génétiquement modifiés, d'explosifs à 
usage civil, d'articles de pyrotechnie, de 
substances chimiques, de biocides et de 
produits phytosanitaires, 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.

Amendement 5
Article 7, paragraphe 4, partie introductive

4. Les sanctions prévues au présent article 
peuvent être assorties d’autres sanctions ou 
mesures, et notamment:

4. Les sanctions prévues au présent article 
sont assorties, le cas échéant, d’autres 
sanctions ou mesures, et notamment:

Amendement 6
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 1. Les États membres mettent en vigueur les 
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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.

dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [...]. Ils veillent à ce que les services 
intéressés aient des effectifs et une 
formation suffisants pour permettre aux 
autorités et aux juridictions de relever le 
défi qui consiste à lutter efficacement 
contre la criminalité environnementale. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.
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