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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Il est devenu nécessaire de présenter une nouvelle proposition de modification d'une directive 
existante contre la pollution maritime afin de combler un vide juridique créé par un arrêt de la 
Cour de justice des Communautés européennes en octobre 2007. Cet arrêt a annulé la 
décision-cadre 2005/667/JAI "visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la 
pollution causée par les navires", au motif que ses articles relatifs à la définition des 
infractions pénales et à la nature des sanctions (articles 2, 3 et 5) auraient pu être adoptés sur 
la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, et que la décision-cadre méconnaissait par 
conséquent l'article 47 du traité UE en empiétant sur les compétences attribuées à la 
Communauté.

La nouvelle proposition est entièrement guidée par la décision de la Cour de justice 
susmentionnée, et on peut donc partir du principe qu'il n'y a plus de problème de base 
juridique.

Projet d'avis de la commission de l'environnement

Le rapporteur pour avis estime que cette proposition de modification est absolument 
nécessaire afin de combler le vide juridique créé par la décision de la Cour de justice en ce qui
concerne l'application de sanctions efficaces aux infractions, en vertu de la directive de 2005. 
Il est important que ladite directive soit modifiée le plus rapidement possible, car un retard 
dans la mise en œuvre d'un acte législatif communautaire aussi important pourrait nuire à 
notre environnement marin. Il convient peut-être de signaler qu'un tel retard aurait pu être 
évité si les personnes concernées n'avaient pas commis l'erreur de base juridique qui a ensuite 
conduit à la décision d'annulation par la Cour de justice. Espérons qu'à l'avenir, ce type 
d'erreur pourra être évité.

En raison de sa nature et des circonstances dans lesquelles cette proposition est présentée, le 
rapporteur pour avis suggère seulement un nombre minime d'amendements.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 23 octobre 2007, la Cour de 
justice des Communautés européennes a 
annulé la décision cadre 2005/667/JAI du 
12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre 
pénal pour la répression de la pollution 
causée par les navires, qui avait complété 
la directive 2005/35/CE par des mesures de 
droit pénal. La présente modification de la 
directive comble le vide juridique créé par 
l’arrêt.

(2) Le 23 octobre 2007, la Cour de 
justice des Communautés européennes a 
annulé la décision cadre 2005/667/JAI du 
12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre 
pénal pour la répression de la pollution 
causée par les navires, qui avait complété 
la directive 2005/35/CE par des mesures de 
droit pénal. Cet arrêt a créé un vide 
juridique que la présente modification de
la directive vise à combler.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sanctions pénales, qui reflètent 
une désapprobation de la société 
qualitativement différente de celle 
manifestée par le biais de sanctions 
administratives, renforcent le respect de la 
législation réprimant la pollution causée 
par les navires.

(3) Les sanctions pénales, qui reflètent 
une désapprobation de la société 
qualitativement différente de celle 
manifestée par le biais de sanctions 
administratives, améliorent 
considérablement le respect de la 
législation réprimant la pollution causée 
par les navires.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’existence de règles communes 
relatives aux sanctions pénales permet la 
mise en œuvre de méthodes d’instruction et 
d’assistance plus efficaces, au niveau 
national et entre les États membres.

(4) L’existence de règles communes 
relatives aux sanctions pénales permet la 
mise en œuvre de méthodes d’instruction et 
de coopération plus efficaces, au niveau 
national et entre les États membres.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que les États membres
tiennent la Commission informée de la 
mise en œuvre de la présente directive, afin 
de lui permettre d’en évaluer les effets.

(6) Les États membres sont tenus 
d'informer la Commission de la mise en 
œuvre de la présente directive, afin de lui 
permettre d’en évaluer les effets.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison du 
caractère transfrontalier des dommages 
susceptibles de découler des 
comportements visés, être mieux réalisés 
au niveau de la Communauté, celle-ci peut 
prendre des mesures, conformément au 

(7) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison du 
caractère transfrontalier des dommages 
susceptibles de découler des activités 
criminelles visées, être mieux réalisés au 
niveau de la Communauté, celle-ci peut 
prendre des mesures, conformément au 
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principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité instituant la Communauté 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé dans le 
même article, la présente directive 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs.

principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité instituant la Communauté 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé dans le 
même article, la présente directive 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2000/35/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
rejets par des navires de substances 
polluantes dans l'une des zones visées à 
l'article 3, paragraphe 1, soient considérés 
comme des infractions pénales s'ils ont été 
commis intentionnellement, témérairement 
ou à la suite d'une négligence grave.

1. Les États membres veillent à ce que les 
rejets par des navires de substances 
polluantes dans l'une des zones visées à 
l'article 3, paragraphe 1, soient considérés 
comme des infractions pénales s'ils ont été 
commis intentionnellement, témérairement 
ou par négligence.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2000/35/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que le fait d'inciter à 
commettre une infraction pénale visée au 
paragraphe 1 ou de s'en rendre complice 
soit punissable par le droit pénal.»

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que le fait d'inciter à 
commettre une infraction pénale visée au 
paragraphe 1 ou de s'en rendre complice 
soit sanctionné de manière adéquate par 
le droit pénal.»



PA\738233FR.doc 7/8 PE411.924v01-00

FR

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2000/35/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que les infractions pénales 
visées à l’article 4 soient passibles de 
sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives.

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que les infractions pénales 
visées à l’article 4 soient passibles de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2000/35/CE
Article 5 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que les sanctions visées 
au paragraphe 1 s'appliquent à toute 
personne morale jugée responsable, par 
une juridiction judiciaire, d'une infraction 
pénale au sens de l'article 4.»

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que les sanctions visées 
au paragraphe 1 s'appliquent à toute 
personne morale jugée coupable, par un 
tribunal, d'une infraction pénale au sens de 
l'article 4.»

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard six mois après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard quatre mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en


	738233fr.doc

