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Objet: Projet de conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l'UE pour 
la lutte contre la criminalité organisée entre 2011 et 2013

1. Le cycle politique de l'UE 2011-2013 pour lutter contre la grande criminalité internationale

organisée1 exige que le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 

sécurité intérieure (COSI) et la Commission élaborent un document d'orientation politique sur 

la base de l'évaluation par l'UE en 2011 de la menace que représente la criminalité organisée 

(OCTA 2011). Le projet de document d'orientation politique, qui a été produit par la 

présidence sur la base d'informations fournies par la Commission, se fonde sur le document 

de synthèse de l'OCTA 2011 de l'UE2 et vise à faciliter la présentation par le COSI au Conseil 

d'un projet de conclusions sur la définition de nouvelles priorités de l'UE pour la lutte contre 

la criminalité organisée entre 2011 et 2013.

  
1 Doc. 15358/10.
2 Doc. 8709/11.
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2. Lors de sa réunion du 1er juin 2011, le COSI a dégagé un accord général sur le document 

d'orientation politique pour les années 2011 à 2013, qui figure dans le document 9225/4/11 

REV 4, et sur le projet de conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l'UE pour 

la lutte contre la criminalité organisée entre 2011 et 2013.

3. Le Coreper est dès lors invité à confirmer l'accord sur le projet de conclusions du Conseil tel 

qu'il figure à l'annexe et à présenter le projet de conclusions au Conseil pour approbation.
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ANNEXE

PROJET DE CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA DÉFINITION DES PRIORITÉS DE 

L'UE POUR LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ENTRE 2011 ET 2013

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

VU les conclusions du Conseil sur la création et mise en œuvre d'un cycle politique de l'UE pour 
lutter contre la grande criminalité internationale organisée (cycle politique de l'UE)1, qui établissent 
un cycle politique pluriannuel et une méthodologie claire pour fixer, mettre en œuvre et évaluer les 
priorités en matière de lutte contre la grande criminalité internationale organisée;

RAPPELANT qu'il y a lieu de mettre en œuvre, entre 2011 et 2013, un cycle politique initial et 
réduit sur la base de l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (OCTA) 
pour 2011;

PRENANT NOTE des priorités et des missions de la lutte contre la criminalité organisée énoncées 
dans des documents stratégiques tels que le programme de Stockholm2, la stratégie de sécurité 
intérieure3, la communication de la Commission intitulée "La stratégie de sécurité intérieure de 
l'UE en action"4, les conclusions du Conseil sur la communication de la Commission intitulée "La 
stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action"5, le "Pacte européen pour la lutte contre le trafic 
international de drogue - Démanteler les routes de la cocaïne et de l'héroïne"6, le plan d'action 
drogue de l'Union européenne (2009-2012)7, la résolution du Conseil sur le plan d'action des 
douanes de l'UE destiné à lutter contre les violations des DPI pour la période 2009-20128, 
la résolution du Conseil concernant une stratégie renforcée pour la coopération douanière9 et 
les conclusions du Conseil sur la contribution des autorités douanières à la mise en œuvre du 
programme de Stockholm en ce qui concerne la lutte contre la grande criminalité et la criminalité 
transfrontière organisée10;

  
1 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. 
3 Doc. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 Doc. 16797/10 JAI 990.
5 Doc. 6699/11 JAI 124.
6 Doc. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 Doc. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 JO C 71 du 25.3.2009, p. 1.
9 JO C 260 du 30.10.2009, p. 1.
10 Doc. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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INSISTANT SUR LE FAIT QUE les actions visant à mettre en œuvre les documents stratégiques 
susmentionnés doivent demeurer compatibles avec les présentes priorités du Conseil et le cycle 
politique de l'UE;

SOULIGNANT qu'il importe de définir, dans le cycle politique de l'UE pour la lutte contre la 
criminalité organisée entre 2011 et 2013, un nombre limité de priorités qui pourront être 
raisonnablement mises en œuvre au niveau européen et, le cas échéant, au niveau national ou 
régional, sur la base d'objectifs stratégiques convenus et au moyen de plans d'action opérationnels 
annuels de l'UE;

METTANT L'ACCENT SUR la nécessité que les autorités nationales compétentes, notamment les 
autorités policières, douanières, judiciaires, administratives et les gardes-frontières, ainsi que les 
institutions et agences de l'UE, coopèrent très étroitement à la mise en œuvre des présentes priorités 
et visent à établir un juste équilibre entre la prévention et la prise en charge des conséquences des 
menaces que présente la criminalité organisée pour la sécurité de l'UE;

SOULIGNANT que la stratégie de sécurité intérieure exige une approche large, pragmatique, 
souple et réaliste et que, par conséquent, les autorités doivent conserver une marge de souplesse 
pour faire face à des menaces inattendues ou nouvelles contre la sécurité de l'UE;

METTANT EN AVANT la nécessité de prendre en compte la dimension extérieure de la sécurité 
intérieure et la coopération avec les pays tiers dans la mise en œuvre des priorités du Conseil et du 
cycle politique de l'UE, notamment en améliorant la coopération opérationnelle en matière 
répressive avec les pays tiers et en aidant les pays tiers à renforcer les capacités opérationnelles de 
leurs services répressifs;

CONSIDÉRANT l'analyse et les recommandations formulées par Europol dans l'OCTA de l'UE 
pour 2011;

RAPPELANT que le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité 
intérieure (COSI), institué en vertu de l'article 71 du TFUE, a pour mandat de faciliter, promouvoir 
et renforcer la coordination des actions opérationnelles des autorités des États membres 
compétentes en matière de sécurité intérieure,

LE CONSEIL fixe, sans respecter un ordre particulier, les priorités suivantes de la lutte contre la 
criminalité organisée entre 2011 et 2013:

- affaiblir la capacité des groupes criminels organisés présents ou établis en Afrique occidentale 
d'acheminer clandestinement la cocaïne et l'héroïne vers l'UE et sur son territoire;
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- limiter le rôle des Balkans occidentaux en tant que zone clé pour le transit et le stockage des 

produits illicites destinés à l'UE et centre logistique pour les groupes criminels organisés, 

notamment ceux de langue albanaise;

- affaiblir la capacité des groupes criminels organisés de faciliter l'immigration illégale 

à destination de l'UE, en particulier à travers l'Europe méridionale, sud-orientale et orientale 

et notamment à la frontière gréco-turque et dans des zones de crise de la Méditerranée proches 

de l'Afrique du Nord;

- réduire la production et la distribution dans l'UE de drogues de synthèse, notamment de 

nouvelles substances psychoactives;

- démanteler le trafic à destination de l'UE, en particulier sous forme de conteneurs, de produits 

illicites tels que la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, les contrefaçons et les cigarettes;

- lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains et de trafic de migrants en ciblant 

les groupes criminels organisés qui mènent ces activités criminelles sur les plateformes de la 

criminalité situés en particulier au sud, au sud-ouest et au sud-est de l'UE;

- réduire d'une manière générale le potentiel des groupes criminels organisés mobiles 

(itinérants) à entreprendre des activités criminelles; 

- intensifier la lutte contre la cybercriminalité et l'utilisation de l'internet à des fins délictueuses 

par des groupes criminels organisés;
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CHARGE LE COSI, dans le cadre de son mandat1 et comme indiqué dans les conclusions du 
Conseil sur la création et mise en œuvre d'un cycle politique de l'UE pour lutter contre la grande 
criminalité internationale organisée, d'assurer la coordination, le soutien, le suivi et l'évaluation, 
comme cela est prévu dans le cycle politique de l'UE, de la mise en œuvre des objectifs stratégiques 
et des plans d'action opérationnels annuels pour chaque priorité. Conformément aux conclusions 
du Conseil sur la communication de la Commission intitulée "La stratégie de sécurité intérieure de 
l'UE en action", le COSI doit veiller à la cohérence de la mise en œuvre des actions opérationnelles 
nécessaires pour renforcer la sécurité intérieure au sein de l'Union, y compris la coopération 
effective des autorités nationales compétentes ainsi que des agences de l'UE. Il doit notamment 
veiller à ce que les actions qui seront proposées pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité 
intérieure dans le domaine de la grande criminalité organisée restent compatibles avec les objectifs 
stratégiques que le COSI doit adopter et les plans d'action opérationnels annuels qu'il doit valider, 
sur la base des présentes priorités établies par le Conseil en matière de criminalité. Le COSI doit 
également assurer la liaison avec les instances préparatoires compétentes du Conseil pour veiller 
à ce que les présentes priorités en matière de criminalité soient prises en compte dans d'autres 
domaines, notamment celui de l'action extérieure de l'Union.

INVITE toutes les instances préparatoires du Conseil, dans le respect des dispositions des traités, 

à prendre en compte les présentes priorités dans leurs domaines d'activité respectifs;

INVITE la Commission, en collaboration avec le COSI, à veiller à ce que la mise en œuvre de la 

stratégie de sécurité intérieure témoigne d'un programme d'action commun et que les objectifs 

stratégiques pour la sécurité intérieure élaborés par la Commission en ce qui concerne la lutte contre 

la grande criminalité et la criminalité organisée restent compatibles avec les présentes priorités 

établies par le Conseil;

INVITE la Commission, conformément aux conclusions du Conseil sur la création et mise en œuvre 

d'un cycle politique de l'UE pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée2, 

à revoir le financement (par exemple, le mécanisme de financement du programme spécifique 

"Prévenir et combattre la criminalité", etc…), à soutenir la mise en œuvre des priorités et 

à examiner la possibilité de créer un fonds pour la sécurité intérieure afin de soutenir efficacement 

les activités arrêtées dans le cadre du cycle politique de l'UE;

  
1 JO L 52 du 3.3.2010, p. 50.
2 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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ENCOURAGE les États membres à pratiquer le recouvrement des avoirs et à cibler les fonds 

d'origine criminelle afin de lutter contre la criminalité organisée, y compris le blanchiment des 

avoirs financiers illicitement acquis par les groupes criminels organisés;

EXHORTE les États membres à recourir activement, en plus de l'approche traditionnelle fondée sur 

la justice pénale, à des méthodes et outils d'ordres différents et complémentaires pour lutter contre 

la criminalité organisée1;

INVITE les États membres à engager les ressources nécessaires, s'il y a lieu, afin de mettre 

en œuvre ce cycle politique et d'assurer la coordination entre les niveaux politique et opérationnel.

______________________

  
1 Le recueil "Complementary approaches and actions to prevent and combat organised crime: 

A collection of good practice examples from EU Member States" (Des approches et des 
actions complémentaires en vue de prévenir et de combattre la criminalité organisée: 
exemples de bonnes pratiques dans les États membres, doc. 10899/11 JAI 380 COSI 44 
CRIMORG 77 ENFOPOL 179), réalisé par la présidence hongroise, dresse une liste de 
meilleures pratiques mises en œuvre pour prévenir et combattre la criminalité organisée.


