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Objet: Mesures européennes de lutte contre la criminalité organisée et la corruption 

Le 23 octobre 2013, le Parlement a adopté une résolution sur la criminalité organisée, la corruption et 
le blanchiment de capitaux1. Cela étant, la Commission pourrait-elle répondre aux questions 
suivantes: 

1. Des affaires de corruption systémique et à grande échelle portant atteinte aux intérêts financiers 
de l'Union sont-elles apparues, ont-elles fait l'objet de poursuites et, dans l'affirmative, quels en 
ont été les résultats? 

2. Des mesures ont-elles été adoptées pour recenser et sanctionner les délits dits "émergents" 
décrits au paragraphe 125 de la résolution précitée? 

3. Quel est l'état d'avancement actuel de la publication du tableau de bord montrant la mise en 
œuvre, dans chaque État membre, de la législation européenne en matière de lutte contre la 
criminalité organisée? 

4. Dans le cadre du plan d'action européen de lutte contre la criminalité organisée, la corruption et 
le blanchiment de capitaux pour la période 2014-2019, est-il prévu: 

a) de prendre des mesures législatives pour établir des règles minimales, conformément à 
l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de parvenir à une 
définition de la criminalité organisée (comprenant le délit de participation à une organisation 
à caractère mafieux);  

b) de réglementer la confiscation des produits en rapport avec le crime, plus précisément avec 
la criminalité organisée, même en l'absence de jugement définitif; 

c) d'arrêter des mesures efficaces pour combattre la contrefaçon, le piratage et la 
cybercriminalité; 

d) d'instaurer des dispositions permettant, si besoin est, de différer une capture, une 
arrestation ou une détention, ou de ne pas y procéder, pour obtenir des éléments de preuve 
importants ou pour identifier ou appréhender les auteurs de crimes liés au trafic de drogues? 
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1  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444. 


