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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le crime organisé1

1. Selon les informations fournies par Europol, des milliers de groupes criminels organisés 
sévissent en Europe. Ces groupes s'infiltrent dans les marchés licites ainsi que dans les 
processus politiques et institutionnels, y exercent leur influence, portant atteinte à l'état de 
droit et aux droits fondamentaux.

2. Pour le Conseil et la Commission, le crime organisé, la corruption et le blanchiment de 
capitaux sont des questions politiques de haute priorité. L'Union européenne a récemment 
ratifié la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

3. En matière de lutte contre le crime organisé, le Parlement a adopté la résolution 
du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de 
capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre. Cette 
résolution contient plusieurs recommandations qui n'ont pas encore été suivies d'effet.

4. Afin d'empêcher ou d'entraver efficacement la corruption et le crime organisé à l'échelon 
européen et de garantir une véritable protection des droits fondamentaux et des intérêts 
financiers de l'Union européenne, la Commission est invitée à se donner clairement pour 
mission de créer un mécanisme de suivi régulier dans les États membres, d'encourager le 
partage des informations et des pratiques exemplaires, de définir de nouveaux instruments 
appropriés et d'utiliser les instruments actuels.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil, à 
la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes européenne.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


