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 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Commission des affaires juridiques 
 

23.7.2014 

AVIS MOTIVÉ 

D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement lituanien, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les 
infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables 

 (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 
 

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Parlement lituanien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

 
LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 

 
RÉSOLUTION 

CONCERNANT UN AVIS MOTIVÉ SUR LA VIOLATION DU  
PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ PAR LA PROPOSITION DE  
LA COMMISSION EUROPÉENNE DE DIRECTIVE DU  

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
SUR LE CADRE JURIDIQUE DE L'UNION REGISSANT   

LES INFRACTIONS DOUANIERES ET LES SANCTIONS QUI Y SONT 
APPLICABLES COM(2013) 884 

 
 

 

Le Parlement de la République de Lituanie,  

conformément à l'article 1806 du règlement du Parlement de la République de Lituanie, après 
avoir débattu de la Conclusion de la commission des affaires européennes du Parlement 
lituanien sur une éventuelle violation du principe de subsidiarité par la proposition de la 
Commission européenne de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre 
juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables 
COM(2013) 884, 

approuve la conclusion de la commission des affaires européennes du Parlement lituanien sur 
une éventuelle violation du principe de subsidiarité par la proposition de la Commission 
européenne de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union 
régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables COM(2013) 884, 
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PARLEMENT  DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES 

 
CONCLUSION 

 
RELATIVE À UNE ÉVENTUELLE VIOLATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 
PAR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF À UN CADRE JURIDIQUE DE L'UNION 
RÉGISSANT LES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET LES SANCTIONS QUI Y 

SONT APPLICABLES COM (2013)  884  
 
 

Document n° ES-14-51  
 

9 juillet 2014 n° 100-P-71 
 

Sur l'éventuelle incompatibilité de la proposition législative de l'UE avec le principe de 
subsidiarité: 

La commission des affaires européennes, 
 

considérant la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à un cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les 
sanctions qui y sont applicables COM (2013) 884 (ci-après "la proposition") qui établit un 
cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l'Union et qui prévoit des sanctions 
applicables à ces infractions, 

après avoir examiné la conclusion de la commission des affaires juridiques du Parlement 
lituanien sur la proposition, partageant la position de la commission selon laquelle 
l'établissement proposé de niveau de sanctions, l'application d'une responsabilité stricte et les 
définitions des infractions de responsabilité proposées sont en soi des éléments de 
responsabilité pénale indépendamment du fondement légal retenu (article 33 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), ce qui présuppose que c'est la 
responsabilité administrative que la proposition vise à harmoniser, partageant également 
des doutes quant à des effets néfastes potentiels de la proposition, en particulier le niveau de 
sanctions et la responsabilité stricte qu'elle prévoit, sur les droits fondamentaux consacrés, 
essentiellement, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, à laquelle tous les États membres de l'UE sont parties et à laquelle 
l'UE elle-même souhaite être partie, et partageant l'opinion selon laquelle la transposition de 
la proposition, si elle est adoptée, dans le droit national aura des répercussions significatives à 
la fois sur le droit administratif national et sur le droit pénal, 
 
compte tenu de la conclusion de la commission budgétaire et des finances du Parlement 
lituanien, 
 
après avoir analysé les conclusions du département juridique du Bureau du Parlement 
lituanien et du département du droit européen auprès du ministre de la justice sur la 
proposition,  
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notant que la proposition repose sur le renforcement de la coopération douanière entre les 
États membres et entre ces derniers et la Commission visé à l'article 33 du TFUE, bien qu'en 
substance la proposition vise à assurer l'établissement d'un cadre concernant les sanctions 
pour les violations de certaines obligations découlant de la législation douanière de l'Union, 
mettant ainsi en œuvre la législation douanière de l'Union et contribuant à sa bonne 
exécution, c'est-à-dire, à harmoniser les mesures d'application de la législation douanière de 
l'Union qui relevaient jusqu'à présent de la législation nationale des États membres, et  

 
considérant que l'article 33 du TFUE est une base légale appropriée pour la législation de 
l'UE, dont le seul ou principal objectif est de renforcer la coopération douanière entre les 
États membres et/ou entre ces derniers et la Commission; 
 

après avoir évalué les objectifs suivants indiqués par la Commission: 1) assurer le respect 
des obligations internationales de l'Union; 2) prévoir un cadre de l'Union pour une 
application uniforme de la législation douanière en termes d'infractions et de sanctions; 
3) garantir des conditions de concurrence uniformes pour les opérateurs économiques 
de l'Union douanière, et concluant que qu'ils sont seulement indirectement liés à la 
coopération douanière entre les États membres et entre ces derniers et la Commission, 
donc le fondement légal retenu (article 33 du TFUE) de la proposition n'autorise pas l'Union 
à prendre des mesures en établissant un cadre concernant les infractions à la législation 
douanière de l'Union et prévoyant des sanctions en cas d'infraction;  
 
considérant que l'on ne peut prétendre que la proposition satisfait au principe de subsidiarité, 
en particulier lorsqu'elle ne respecte pas les exigences du principe d'attribution selon lequel 
l'Union agit uniquement lorsque les traités prévoient une base juridique d'action, 
 
constatant que l'objectif de la proposition qui consiste à réaliser une mise en œuvre effective 
et une application correcte et uniforme de la législation douanière de l'Union ne sera pas 
atteint, parce que selon le considérant 6 de la proposition : "La présente directive ne précise 
pas si les États membres devraient imposer des sanctions administratives ou pénales à 
l'égard des infractions douanières", par conséquent, le traitement des infractions à la 
législation douanière demeurera fondamentalement différente à travers l'Union, c'est-à-dire 
que les sanctions qui peuvent être imposées dans chaque cas par les États membres 
divergeront en nature et en sévérité,  
 
considérant que la Commission européenne a omis de justifier de manière adéquate que 
l'établissement d'une liste commune d'infractions à la législation douanière ainsi que du type 
et du niveau de sanctions pour de telles infractions au niveau de l'Union est un outil 
indispensable pour renforcer la coopération entre les autorités douanières dans l'Union et 
entre ces dernières et la Commission, 
 
décidé par la présente  que: 
la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relatif à un 
cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont 
applicables COM (2013) 884 pourrait violer le principe de subsidiarité.  

 


