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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’application du droit de l’Union européenne en 2017, 2018 et 2019
(2019/2132(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 2 et 3,

– vu les rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de 
l’Union européenne pour les années 2017 et 2018 (COM (2018) 0540 et 
COM (2019) 0319),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée 
«Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action» 
(COM(2019) 0343 final),

– vu sa résolution du 1er février 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union 
en 2016,

– vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de 
l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (COM(2016)8600),

– vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 modernisant la gestion des 
relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union 
(COM(2012)0154),

– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil 
de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur 
l’article 10 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à 
la lutte contre la criminalité organisée (COM (2016) 0448),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et 
au Conseil intitulée «Neuvième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place 
d’une union de la sécurité réelle et effective» (COM(2017)0407),

– vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (quatrième 
directive antiblanchiment), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE 
et 2013/36/UE (cinquième directive antiblanchiment),
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– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des 
pétitions,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

A. considérant qu’en 2016, la Commission avait fixé des priorités pour ses travaux sur les 
cas d’infraction et les plaintes en se concentrant sur les infractions les plus graves au 
droit de l’Union, et que 2017 a été la première année où la Commission a appliqué cette 
nouvelle orientation, plus ciblée;

B. considérant que la législation européenne n’est efficace que dans la mesure où elle est 
correctement transposée et appliquée dans le droit national de sorte à garantir aux 
citoyens des conditions égales;

C. considérant que les procédures d’infraction ont pour effet pervers de faire payer aux 
citoyens le coût d’une transposition incomplète ou d’une mauvaise application du droit 
européen par les États membres; qu’il est souhaitable d’introduire de nouveaux 
mécanismes pour garantir l’application correcte du droit de l’Union;

D. considérant que les procédures informelles «EU Pilot» se sont souvent révélées 
inefficaces; 

E. considérant que le respect de l’état de droit est une condition préalable à la démocratie 
et aux droits fondamentaux; que la protection des droits fondamentaux et des libertés 
civiles, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, le pluralisme et l’indépendance 
des médias, la lutte contre la corruption et l’infiltration de la criminalité organisée dans 
les économies légales sont des conditions fondamentales pour garantir un traitement 
équitable devant la loi, la défense des droits des citoyens, la prévention des abus et la 
responsabilité de ceux qui gèrent les affaires publiques;

F. considérant qu’Europol a constaté qu’entre 0,7 et 1,28 % du produit intérieur brut 
annuel de l’Union est utilisé pour des activités financières suspectes telles que le 
blanchiment d’argent illégal; que la Commission a ouvert des procédures d’infraction 
contre la plupart des États membres pour transposition incorrecte de la quatrième 
directive antiblanchiment;

G. considérant que plusieurs États membres ont mis en place des programmes qui 
prévoient, directement ou indirectement, la vente de la citoyenneté de l’Union; que de 
graves préoccupations ont été exprimées quant à l’utilisation illicite de ces programmes, 
ce qui entraîne des problèmes de sécurité, de transparence et de propagation de la 
criminalité organisée et du blanchiment d’argent;

H. considérant que, selon le rapport de la Commission, la décision-cadre 2008/841/JAI du 
Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée1 ne réalise pas le 
rapprochement minimal requis en ce qui concerne la direction d’une organisation 

1 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur l’article 10 de la 
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.
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criminelle et la participation à celle-ci, basé sur un concept unique d’une telle 
organisation; que la décision-cadre permet aux États membres de ne pas introduire le 
concept d’organisation criminelle, mais de continuer à appliquer le droit pénal national 
existant, en recourant aux règles générales relatives à la participation à des infractions 
spécifiques et à la préparation de ces dernières; que cela risque de créer d’autres 
divergences dans la mise en œuvre concrète de la décision-cadre;

I. considérant que la crise dite des réfugiés a montré la nécessité d’une réforme urgente du 
régime d’asile européen commun et d’un meilleur partage des responsabilités entre les 
États membres; que les mécanismes de relocalisation d’urgence obligatoire des 
demandeurs d’asile depuis l’Italie et la Grèce se sont révélés inefficaces; que la 
Commission a ouvert des procédures d’infraction contre la République tchèque, la 
Pologne et la Hongrie pour refus de se conformer aux décisions de relocalisation; 

J. considérant que, conformément au code frontières Schengen, la réintroduction 
temporaire des contrôles aux frontières intérieures n’est autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles et en dernier recours; que de nombreux États membres 
ont enfreint les règles en prolongeant indûment les contrôles aux frontières; que la 
Commission n’a pas jugé opportun d’engager des procédures d’infraction contre ces 
États pour infraction au droit de l’Union;

K. considérant que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont des éléments 
essentiels de la liberté d’expression; que les médias jouent un rôle crucial dans une 
société démocratique, comme le prévoient la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le traité UE; 

L. considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE dispose que la politique 
environnementale de l’Union vise un niveau de protection élevé; que la charte des droits 
fondamentaux de l’Union indique qu’un niveau élevé de protection de l’environnement 
et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et 
assurés conformément au principe du développement durable;

1. salue les rapports annuels de la Commission sur l’application du droit de l’Union pour 
les années 2017, 2018 et 2019, y compris les rapports par pays; estime qu’un tel suivi 
est essentiel afin de recenser les risques pour l’état de droit avant qu’ils ne parviennent à 
un point où il est nécessaire d’apporter une réponse formelle;

2. est vivement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’États membres n’ont pas mis 
en œuvre la quatrième directive antiblanchiment; se félicite de l’ouverture de 
procédures d’infraction; exhorte les États membres à transposer comme il se doit ladite 
quatrième directive; observe toutefois que le grand nombre de procédures d’infraction 
ouvertes être le signe d’une défaillance de la législation elle-même;

3. s’inquiète des implications de certains programmes d’investissement et de citoyenneté 
récemment adoptés par plusieurs États membres de l’Union, dont la Bulgarie, Chypre et 
Malte; invite la Commission à adopter une législation interdisant de telles pratiques;

4. déplore l’incohérence et l’inadéquation de la législation européenne en matière de lutte 
contre les activités transnationales de criminalité organisée; demande à la Commission 
de continuer à surveiller la transposition correcte de la décision-cadre relative à la lutte 
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contre la criminalité organisée en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés par les 
traités pour faire respecter la législation; invite la Commission, à la lumière de 
l’article 83 du traité FUE, à réviser la décision-cadre en adaptant les infractions en 
question afin de mettre en évidence le caractère transnational des organisations 
criminelles – qui a été souligné à plusieurs reprises dans les rapports des agences 
européennes compétentes –, en renforçant les sanctions applicables, afin d’inclure 
également le délit d’association criminelle qui, à l’instar du modèle mafieux, englobe la 
capacité d’intimidation, la stabilité du projet criminel inhérente aux relations 
d’associations et la capacité d’influence publique; estime que, dans ce contexte, il serait 
souhaitable d’élaborer une législation européenne générale sur la protection de ceux qui 
décident de coopérer avec la justice;

5. souligne l’importance d’une législation permettant aux services répressifs de lutter 
efficacement contre les avoirs illicites afin d’empêcher les criminels de tirer profit des 
produits de leurs crimes en les intégrant dans l’économie légale ou de financer d’autres 
activités criminelles; constate que la législation européenne à cet égard est lacunaire, 
malgré l’entrée en vigueur prochaine du règlement (CE) no 2018/1805, et invite la 
Commission à réexaminer l’ensemble de la législation applicable au gel et à la 
confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union, notamment en ce 
qui concerne les aspects de la saisie et de la confiscation des produits du crime, même 
en l’absence de condamnation définitive et de gestion de ces avoirs, pour lesquels 
l’absence d’un cadre juridique uniforme suffisant au niveau européen fait toujours 
défaut;

6. souligne qu’il est urgent de redéfinir le modèle fiscal européen afin de limiter la 
concurrence déloyale entre les États membres et la prolifération des «paradis fiscaux»; 
estime qu’une fiscalité équitable et la lutte résolue contre la fraude fiscale, l’évasion 
fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent doivent jouer un rôle 
central dans la politique de l’Union; invite l’Union à soutenir la transition des États 
membres vers un système fiscal compatible avec son cadre juridique et l’esprit des 
traités; 

7. regrette que la Commission n’ait pas décidé d’ouvrir de procédures d’infraction à 
l’encontre des États membres qui ont enfreint les règles de Schengen;

8. déplore que les États membres n’aient pas respecté leurs engagements en matière de 
solidarité et de partage des responsabilités dans le cadre de la relocalisation des 
demandeurs d’asile;

9. invite instamment les États membres à transposer la législation européenne en matière 
de coopération judiciaire et policière, notamment en ce qui concerne l’échange de 
données et d’informations; note qu’en 2019, la Commission a prolongé les procédures 
d’infraction pour non-communication des mesures de transposition de la directive 
relative aux données des dossiers passagers (Espagne, Pays-Bas et Finlande) et de la 
directive relative à la lutte contre le terrorisme (Grèce et Luxembourg);

10. demande aux institutions de l’Union de garantir la pleine mise en œuvre de la charte des 
droits fondamentaux dans toutes leurs décisions, actions et politiques, afin que le 
pluralisme et la liberté des médias soient pleinement respectés; s’inquiète de la situation 
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des médias dans l’Union européenne; déplore toutes les pratiques visant à intimider ou à 
menacer les journalistes, notamment les «poursuites-bâillons»; est d’avis que la 
Commission devrait prendre des mesures dissuasives pour empêcher le recours abusif 
aux instruments juridiques visant à intimider les journalistes ou à leur porter préjudice;

11. est préoccupé par les graves manquements constatés dans l’application du droit 
environnemental de l’Union, notamment en ce qui concerne la gestion et l’élimination 
des déchets, l’exploitation des ressources naturelles, le traitement insuffisant des eaux 
urbaines résiduaires et la pollution atmosphérique; invite la Commission à prendre des 
mesures juridiques pour assurer la transposition rapide, complète et correcte de toutes 
les directives environnementales de l’Union dans tous ses États membres, 
conformément aux priorités énoncées dans la communication intitulée «Le droit de 
l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats»;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’au Comité des régions, au Comité économique et social européen 
et aux parlements nationaux.


