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Messieurs les Commissaires,

La Commission européenne s’apprête à dévoiler la proposition législative visant la révision de
la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal.

Cette modification législative arrive à point nommé alors que la criminalité environnementale
gagne du terrain dans les États membres et est devenue en quelques décennies le quatrième secteur
criminel mondial, aussi lucratif que le trafic de drogue. Pourtant, alors que la lutte contre la
criminalité environnementale sous toutes ses formes devrait être considérée comme une priorité à
l’échelle de l’Union européenne, seulement 1 % des dossiers traités par Eurojust portent sur les crimes
environnementaux1. L’évaluation conduite par la Commission en 2020 a démontré que « la directive

1 Eurojust, Report on Eurojust’s Casework on Environmental Crime, January 2021.



n’avait pas pleinement rempli ses objectifs et que, malgré certains progrès, des écarts significatifs
subsistaient entre les États membres »2, causant en pratique du dumping environnemental entre les
États. Ces lacunes de l’arsenal répressif en matière environnementale affectent directement
l’effectivité de l’ensemble des législations environnementales et climatiques. Les objectifs du Green
Deal3 et la stratégie en faveur de la biodiversité à horizon 20304 sont ainsi directement impactés par
l’ineffectivité du droit pénal européen de l’environnement.

Par cette lettre, nous souhaitons tout d’abord apporter tout notre soutien aux dix
recommandations effectuées par la Commission dans son évaluation de ladite directive :
l’amélioration de la collecte des statistiques et données sur les infractions environnementales, la
précision des termes juridiques de la directive, la standardisation des sanctions et la création de
sanctions complémentaires, ou encore la coopération transfrontière et la sensibilisation du public aux
infractions environnementales.

Toutefois, au-delà de ces mesures indispensables, nous vous interpellons sur l’inadéquation
actuelle du droit pénal de l’environnement avec les objectifs environnementaux et climatiques de
l’Union et l’impératif de « Ramener la nature dans nos vies »5. En effet, non seulement nous faut-il
améliorer les dispositions pénales existantes, mais aussi nous faut-il faire le pas vers un droit pénal
environnemental qui tienne compte de l’intégrité du vivant et de sa valeur intrinsèque pour mieux le
protéger, et nous protéger. En particulier, le droit pénal de l’environnement ne sait toujours pas tenir
compte des pollutions diffuses, qui sont pourtant les premières sources de violences
environnementales : amiante et poussières de mines, chlordécone et autres pesticides; le droit pénal ne
tient pas non plus compte de l’intégrité des écosystèmes en tant quels, de la vie de ceux-ci dans le
temps, et dans l’espace ; enfin, le droit pénal environnemental reste ancré dans l’ère Napoléonienne
qui a solidement attaché responsabilité pénale et autorisations administratives, faisant de ces dernières
un plafond de verre entravant toute condamnation sur le fondement du droit pénal pour des atteintes à
l’environnement ayant parfois des impacts majeurs sur les écosystèmes comme sur la santé ou les
biens. Nous vous écrivons avec la conviction qu’il est temps que l’Europe ouvre une nouvelle page de
sa propre histoire, et condamne enfin les atteintes à l’intégrité du vivant.

· Rendre le droit pénal de l’environnement indépendant de la réglementation
administrative

Nous demandons ainsi la création d’infractions environnementales autonomes des règles
administratives, une approche déjà défendue par de nombreux experts6. Garantir l’indépendance du
droit pénal de l'environnement par rapport au droit administratif est de la plus haute importance non
seulement pour des raisons symboliques et institutionnelles mais aussi pour des raisons concrètes.
D’une part, le principe d’indépendance de la justice par rapport à l’administration, un principe qui
s’impose aux États, conduit à ne pas exonérer de responsabilité pénale les personnes publiques ou
privées au seul motif qu'elles auraient été autorisées par l'administration à mener une activité qui se
révèle source d'atteinte à l’environnement au sens de la Directive. Ce principe est ainsi indispensable
pour garantir l’impartialité des décisions. D’autre part, cette indépendance permettrait de mieux
dissuader et sanctionner les comportements néfastes à l’environnement, en prévoyant des sanctions
pénales complémentaires des sanctions administratives nécessaires mais insuffisantes à l’heure
actuelle pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale. La dépendance du droit pénal

6 FAURE M. G., Tackling environmental crimes under EU Law, June 2021.

5 COM(2020) 380 final.

4 COM/2020/380 final.
3 COM/2019/640 final
2 SWD(2020) 260 final



aux procédures administratives ralentit considérablement le traitement répressif des atteintes à
l’environnement.

En outre, l’expérience a montré que les règles administratives européennes ne permettent pas
de couvrir toutes les atteintes contre l’environnement. Dans son rapport sur la lutte contre la
criminalité environnementale7 Le Bureau européen de l’environnement (BEE) cite en effet de
nombreux exemples de crimes environnementaux non couverts par l’actuelle directive du fait de cette
dépendance aux règles administratives existantes. La pêche et le commerce illégal de thon rouge ou
encore la destruction et l’exploitation du site naturel Doñana en Espagne, l’une des zones humides les
plus importantes du continent, sont des exemples parmi d’autres qui démontrent que, dans la plupart
des cas, l’impunité demeure.

Dans son évaluation de la directive, la Commission a d’ailleurs recommandé de reconsidérer
l’approche actuelle de la directive qui consiste à conditionner son champ d’application aux
législations environnementales citées en annexes8. Plus loin, la Commission appelle aussi à clarifier le
rapport entre sanctions pénales et administratives9. Nous vous incitons fortement à aller au bout de la
démarche, en s’appuyant notamment sur l’expérience italienne qui, en 2015, a commencé à opérer ce
détachement essentiel. Cet exemple précurseur montre que l’approche que nous défendons est non
seulement possible mais aussi souhaitable et surtout indispensable pour lutter efficacement contre la
criminalité environnementale sous toutes ses formes.

· Créer des infractions adaptées à l’urgence climatique et environnementale :
criminaliser l’écocide

L’approche sectorielle consacrée par la Directive est aujourd’hui largement insuffisante. Le
développement d’une criminalité organisée, aussi appelée « écomafias » et l’émergence d’une forme
de « délinquance d’entreprise »10 justifient l’évolution du droit pénal de l’environnement vers une
approche plus englobante et systémique consacrant une « responsabilité intergénérationnelle avec la
protection des générations présentes et futures »11.

Dans son évaluation, la Commission européenne envisage déjà l’élargissement du champ
d’application de cette directive afin de couvrir davantage de domaines de la criminalité
environnementale. D’après nous, cela passe par la création d’infractions pour mise en danger de
l’environnement ou pour atteinte causée à la sûreté de la planète, censée réprimer les comportements
dangereux causant des dommages graves ou durables à l’environnement, comme cela vient d’être
adopté en France12. Cela passe aussi et surtout par la reconnaissance du crime d’écocide comme étant
l’atteinte la plus grave commise à l’environnement mettant en péril la sûreté de la planète.

La reconnaissance du crime d’écocide est plébiscitée par le Parlement européen, qui, à de
nombreuses reprises depuis le début de la mandature a appelé à son inscription dans le droit

12 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets, art. 279.

11 Idem.

10 JAWORSKI V., Le droit européen au service de la protection pénale de l’environnement, Revue Justice actualité n°25, p.
156.

9 Recommandation 8.

8 Recommandation 5.

7 EEB, Implement for Life, Crime and punishment, March 2020, 29p.

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf


international en tant qu’outil pour préserver les droits humains et la démocratie13, la biodiversité14,15,
le climat et les défenseurs environnementaux16. Le Parlement européen a également requis son
inscription dans le droit interne17, ceci afin d’une part d’accélérer le processus de discussion au niveau
international, et d’autre part d’œuvrer à ce que ces crimes, qui mettent en danger la sûreté de la
planète pour l’ensemble de l’humanité, ne restent pas impunis lorsqu’ils sont commis sur le territoire
européen, par des entreprises européennes, ou fassent des victimes européennes.

En juin dernier, un panel international d’experts de haut-niveau a rendu publique une
définition qui n’a rencontré aucune critique majeure, pour une raison simple : elle est solide, et
opérationnelle18. Divers experts s’en sont saisis pour être en mesure de fournir, dans les semaines qui
viennent, une proposition de déclinaison européenne, permettant notamment la responsabilité des
entreprises19 (la définition proposée par le Panel ne s’attachant, dans le cadre de la Cour Pénale
Internationale, qu’à la responsabilité individuelle). Nous, parlementaires engagés et déterminés à
mettre fin aux crimes contre la planète, considérons qu’il est temps pour l’Union d’inscrire dans le
droit européen le crime d’écocide, et la révision de la directive sur la criminalité environnementale
constitue une occasion unique pour le faire.

L’environnement a déjà été à la source de grandes avancées pour l’Union européenne,
notamment de son approfondissement en matière pénale avec la décision Commission v. Conseil de
200520. Source d’inquiétude autant que d’innovation juridique, l’enjeu écologique peut et doit être une
nouvelle fois source d’innovation pour l’Union. En reconnaissant l’écocide, nous ferions faire un
nouveau grand pas à l’Union européenne en pleine séquence de négociations internationales sur la
protection de notre planète.

Nous espérons que vous tiendrez compte de ces recommandations et nous attendons avec
impatience la proposition de la Commission et nous restons à votre disposition.

Bien à vous,

20 CJUE, Affaire C-176/03 du 13 septembre 2005.

19 La responsabilité des entreprises prend en compte également les activités du groupe économique et de leur chaîne de
valeur même si elles sont établies hors UE.

18 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, June 2021.
“Ecocide” means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and
either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.

17 European Parliament resolution of 20 May 2021 on the liability of companies for environmental damage
(2020/2027(INI)), §12.

16 European Parliament resolution of 19 May 2021 on the effects of climate change on human rights and the role of
environmental defenders on this matter (2020/2134(INI)), § 11.

15 European Parliament resolution of 6 October 2021 on the role of development policy in the response to biodiversity loss
in developing countries, in the context of the achievement of the 2030 Agenda (2020/2274(INI)), §65-66.

14 European Parliament resolution of 9 June 2021 on the EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our
lives (2020/2273(INI)), §167.

13 European Parliament resolution of 20 January 2021 on human rights and democracy in the world and the European
Union’s policy on the matter – annual report 2019 (2020/2208(INI)), §12.
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