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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN A 
L'INTENTION DU CONSEIL

sur l'élaboration d'un concept stratégique portant sur la lutte contre la criminalité 
organisée
(2006/2094(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
"Elaboration d'un concept stratégique portant sur la lutte contre la criminalité organisée" 
(COM(2005)0232),

– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Bill Newton 
Dunn au nom du groupe ALDE sur l'élaboration d'un concept stratégique portant sur la 
lutte contre la criminalité organisée (B6-0073/2006),

– vu l'article 114, paragraphe 3, l'article 83, paragraphe 5, l'article 84, l'article 90 et
l'article 94 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A6-0000/2006),

A. Considérant les progrès de la coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre 
la criminalité organisée, réalisés depuis ses premiers pas, il y a 30 ans déjà ;

B. Considérant notamment les progrès significatifs de la coopération entre les services 
répressifs et judiciaires (tels qu'ils ressortent des rapports annuels 2005 des Etats 
Membres, d'Europol, d'Eurojust, et du Customs Cooperation Working Group (CCWG), 
coopération qui reste la pierre angulaire de toute politique efficace, à l'échelon européen,
de lutte contre la criminalité organisée ;

C. Considérant avec satisfaction que les efforts ayant conduit à une croissance des échanges 
d'information et à une intensification des initiatives de formation en direction des services 
amenés à travailler ensemble ont porté leurs fruits, en faisant reculer le manque de 
confiance mutuelle, problème principal et récurrent de toute coopération en la matière ;

D. Considérant toutefois qu'aujourd'hui la lutte contre la criminalité organisée ne continuera à 
progresser que moyennant un changement radical d'optique, lui permettant tout à la fois de 
résoudre des contraintes internes toujours plus complexes, et de relever le défi croissant de 
contraintes externes à la croissance exponentielle ;

E. Considérant en particulier l'extension géographique d'une criminalité organisée ayant déjà 
tiré le meilleur parti, dans une Europe plus ouverte que jamais, de sa maîtrise parfaite des 
nouveaux moyens de déplacement, d'échange et de communication, alors même que les 
services répressifs sont encore souvent grevésde pesanteurs juridiques, administratives, 
voire "culturelles", qui entravent leur action quotidienne ; 

F. Considérant qu'au sein de ce combat contre le temps et l'espace, la lutte contre la 
criminalité organisée doit combiner l' obligation impérieuse de l'adaptation des moyens et 
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méthodes mis à son service avec un art de l'anticipation reposant essentiellement sur 
l'utilisation pertinente et maximale des ressources potentielles du renseignement ; 

G. Considérant que seule une politique proactive permettra à la fois de rattraper le réel - celui 
d'une coopération ultrasophistiquée entre les différents groupes criminels - et de 
désamorcer, par une politique de prévention impliquant de nouveaux acteurs mais toujours 
soucieuse du plein respect des droits fondamentaux, l'essentiel des menaces que ces 
organisations font peser sur nos sociétés ; 

H. Considérant le besoin général d'une amélioration des connaissances des phénomènes 
criminels et de leur circulation auprès de tous les acteurs impliqués dans la lutte 
anticriminelle ;

I. Considérant que le soutien de l'opinion publique, généralement sous-informée, est une des 
clés du succès à moyen et long terme de ce combat ;

J. Considérant que les outils communautaires disponibles - comme EUROPOL et 
EUROJUST - ne prendront leur pleine mesure qu'à partir du moment où ils bénéficieront 
d'une véritable autonomie d'action ; qu'il est par conséquent urgent de les doter des 
moyens d'agir plus librement qu'aujourd'hui, et d'établir dans le même temps le contrôle 
parlementaire adéquat permettantd'évaluer l'utilité et la plus-value réelle de leur action en 
matière de sécurité, ainsi que le plein respect des droits fondamentaux tels que contenus
dans la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

K. Considérant avec intérêt qu'avec l'évaluation sur la menace du crime organisé (OCTA)1,
faite cette année par EUROPOL, les États membres disposent d'un document d'analyse 
dynamique de nature à faciliter la fixation de leurs priorités stratégiques, et que ce premier 
pas doit encourager le Conseil à poursuivre sur la voie d'une structuration pertinente de 
l'espace regroupant les éléments encore trop disparates de la lutte anticriminelle, 
notamment par l'approfondissement du concept d'architecture de sécurité interne initié par 
la présidence autrichienne et par le développement opérationnel du principe 
d'interopérabilité : cesdeux éléments, combinés au recours à une méthodologie policière
fondée sur le renseignement (ILLE2), doivent contribuer à développer des synergies 
nouvelles et à éradiquer toute concurrence parasite entre services d'analyse et/ou répressifs 
aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel ; 

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes :

a. lui demande d'encourager vivement les États Membres à rester vigilants dans leur 
soutien aux programmes de formation et d'échange entre services et autorités 
compétents impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée, et les invite à doter 
ces programmes - dans le cadre des perspectives financières et du programme général3
correspondant, mais aussi du volet "sécurité" du septième PCRD - des ressources 
budgétaires suffisantes pour permettre leur réelle efficacité ;

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" - version disponible :  
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Programme général "Sécurité et protection des libertés" comprenant notamment le programme spécial " 
Prévention et Lutte contre le crime, 2007-2013"
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b. lui rappelle que le renforcement des instruments de la coopération policière et 
judiciaire passe aujourd'hui par une adaptation des structures internes traduisant un 
triple besoin de modélisation des procédures, de fluidité des canaux de transmission de 
l'information, et d'amélioration des connaissances relatives au phénomène de la 
criminalité organisée ;

c. lui suggère d'inviter les États membres à généraliser, dès que cela est possible, le 
recours aux techniques spéciales d'enquêtes et à développer la création d'équipes 
communes d'enquête (Joint Investigation Teams ) instaurées par la décision-cadre du 
Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête1, dont le contenu a 
été très largement transposé par les États Membres2, et à incorporer systématiquement 
l'aspect de la coopération sur le terrain dans les différents manuels de "meilleures 
pratiques" qui servent de canevas opérationnel aux services concernés ;

d. tient d'autre part à insister auprès de lui sur le besoin d'une plus grande fluidité des
canaux de l'information entre acteurs de la lutte contre la criminalité, nécessitant des 
avancées législatives significatives tant dans des domaines précis - comme l'obtention 
et l'admissibilité des éléments de preuve, ou l'information financière destinée à 
identifier puis à neutraliser les produits du crime - que sur des questions de principe 
encore en suspens, comme le principe de disponibilité et son corollaire, la protection 
des données personnelles dans le cadre du troisième pilier ; 

e. l'invite, suite au plan d'action sur les statistiques de la Commission (COM (2006)0437), à 
mobiliser les efforts des États Membres dans la recherche d'une amélioration des 
connaissances de ces phénomènes criminels, par la mise au point et en réseau d'outils 
statistiques élaborés dans une perspective dynamique (comme c'est déjà le cas de 
l'OCTA), de manière à ce que le renseignement diffusé, outre la transcription fidèle 
d'un état des lieux du crime organisé, propose également des stratégies et 
recommandations d'action intelligibles et transposables par les services actifs sur le 
terrain ; 

f. lui demande de rendre effective la nécessaire autonomisation d'EUROPOL et 
d'EUROJUST par l'attribution de pleins pouvoirs d'initiative dans leur domaine de 
compétence, afin que ceux-ci puissent passer d'un rôle de coordination à un rôle 
moteur dans la lutte contre la criminalité organisée à l'échelon européen ; précise 
qu'une telle extension de leurs compétences doit être assortie de la mise en œuvre d'un 
véritable contrôle parlementaire que seul le Parlement européen est en mesure, à la fois 
pour des raisons de légitimité et d'efficacité, d'exercer correctement ;

g. l'invite à considérer qu'aucune piste ne doit être négligée en matière de prévention, le 
sujet méritant une attention particulière, notamment au travers d'initiatives visant à 
protéger efficacement - outre leurs victimes - les témoins d'actes criminels, de manière 
à libérer des sources d'information souvent assujetties au silence par la pression 
constante du chantage et de la terreur que font peser sur elles les organisations 
criminelles ;  

  
1 JO L 162 du 20.6.2002,p.1.
2 voir le Rapport de la Commission sur la transposition juridique de la décision-cadre du Conseil du 13 Juin 2002 
et son annexe (COM (2004) 858 final).
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h. lui suggère l'organisation d'un véritable débat sur la pertinence d'un statut du "repenti" 
à l'échelon européen, et de sa compatibilité avec le socle de nos valeurs communes de 
respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne, afin d'asseoir la recherche 
optimale d'informations sur un socle juridique préétabli et accepté par tous ; 

i. convaincu que le soutien de l'opinion publique est, à moyen et long terme, une des 
conditions du succès de la lutte contre la criminalité organisée, lui demande dès lors 
d'inviter les États Membres à produire un effort significatif de communication à 
l'intention du grand public pour faire connaître les succès obtenus grâce au bon 
fonctionnement de la coopération entre différents services répressifs et judiciaires, et 
surtout de la part qu'y ont pris les instruments et acteurs communautaires, afin de 
susciter une prise de conscience de la valeur ajoutée apportée par les initiatives de 
l'Union dans ce domaine vital pour les citoyens ; 

j. lui suggère une prise en compte approfondie des enseignements tirés des enquêtes 
périodiques d'Eurobaromètre (comme celle de mars 2006 sur la criminalité organisée 
et la corruption1), qui doivent se voir assigner la mission de vérifier la perception par 
les citoyens européen du rôle joué par l'UE dans ce domaine et des évolutions 
souhaitées au niveau européen, 

k. lui demande en conséquence, s'appuyant sur le Livre Blanc sur leur communication2,
de contribuer à l'élaboration d'une réelle stratégie d'organisation et de diffusion de ces 
messages à l'intention du grand public, à laquelle l'EUCPN pourrait être étroitement 
associé, moyennant un élargissement de ses compétences3 ;  

l. lui demande instamment de décliner le caractère proactif de la politique européenne de 
lutte contre le crime organisé dans le cadre de nos accords de coopération avec les 
pays tiers ; souligne à cet effet que l'OCTA balise clairement les pistes à suivre, en 
stigmatisant utilement les secteurs d'activité et les connexions en place de groupes 
criminels dont l'origine géographique a pu être identifiée ; 

m. lui conseille, compte tenue de la porosité à la criminalité que l'appareil d'État de 
certains pays frontaliers de l'Union présente encore trop souvent, d'adopter une 
approche spécifique s'articulant autour d'une initiative nouvelle en matière de 
transparence et de lutte contre la corruption ayant vocation à structurer nos relations 
avec les pays tiers, et tout particulièrement notre politique de voisinage ; 

n. invite la Présidence du Conseil à reprendre et à intensifier les réflexions entamées sous 
la présidence autrichienne en vue d'élaborer une véritable "Architecture de Sécurité 
Interne".

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org :  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf



PR\632389FR.doc 7/7 PE 378.797v01-00

FR

19.1.2006

PROPOSITION DE RECOMMANDATION À L'INTENTION DU CONSEIL 
B6-0073/2006

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'élaboration d’un 
concept stratégique portant sur la lutte contre la criminalité organisée

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 
l'élaboration d’un concept stratégique portant sur la lutte contre la criminalité organisée,

– vu l'article 114, paragraphe 1, de son règlement,

A. considérant qu'il est nécessaire d'élaborer un nouveau concept stratégique portant sur la 
lutte contre la criminalité organisée au niveau de l'UE en association avec des organes de 
l’Union comme Europol, Eurojust, le CEPOL et la task-force des chefs de police,

B. considérant que plusieurs initiatives, de nature législative et non législative, contribuant à 
prévenir la criminalité organisée et à lutter contre ce phénomène ont été approuvées au 
niveau de l'UE depuis la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice,

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a) ratifier et mettre en œuvre les instruments juridiques concernant Europol et Eurojust, 
afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée;

b) instaurer un cadre complet et cohérent pour la coopération au niveau des services 
répressifs dans la lutte contre la criminalité organisée;

c) procéder à un rapprochement des législations en vue de compléter la reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaire en matière pénale;

d) soutenir l'élaboration de stratégies multilatérales pour lutter contre la criminalité 
organisée;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.
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