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2.� La�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme�est�un�des�éléments�de�la�stratégie�de�l'UE�visant�

à�lutter�contre�le�terrorisme�qui�a�été�adoptée�par�le�Conseil�européen�le�15�décembre�2005#.�

Elle�fait�également�partie�intégrante�de�la�mise�à�jour�du�plan�d'action�contre�le�terrorisme,�qui�

a�été�approuvée�par�le�Coreper�en�avril�2007�,�où�elle�figure�dans�la�partie�intitulée�"Pursue"�

("Poursuite").�En�conséquence,�les�activités�dans�le�domaine�du�financement�du�terrorisme�

ont�été�brièvement�traitées�dans�le�rapport�semestriel�du�coordinateur�de�la�lutte�contre�le�

terrorisme�au�Conseil�européen�concernant�la�mise�en�œuvre�du�plan�d'action..�

�

3.� Si�le�présent�rapport�est�plus�complet,�il�n'entre�pas�autant�dans�le�détail�ses�prédécesseurs,�

dans�l'attente�de�la�décision�de�la�présidence�concernant�la�manière�d'intégrer�certains�des�

résultats�de�l'étude�indépendante�sur�les�efforts�déployés�par�l'UE�dans�la�lutte�contre�le�

financement�du�terrorisme,�qui�a�été�commandée�par�la�Commission.�La�réalisation�de�cette�

étude�a�été�recommandée�au�point�41�de�la�stratégie�de�lutte�contre�le�financement�du�

terrorisme,�afin�d'évaluer�les�résultats�obtenus�par�l'UE�dans�le�contexte�des�neuf�

recommandations�spéciales�du�Groupe�d'action�financière�(GAFI)�et�de�mesurer�l'efficacité�de�

la�stratégie.�Le�rapport�est�publié�dans�sa�totalité�sur�le�site�internet�de�la�Commission(.�

�
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�

4.� La�transposition�en�droit�communautaire�des�neuf�recommandations�spéciales�du�GAFI�s'est�

poursuivie�et�les�principaux�instruments�seront�parachevés�en�2007��La�date�limite�pour�la�

mise�en�œuvre�de�la�3e�directive�concernant�la�lutte�contre�le�blanchiment�des�capitaux�et�le�

financement�du�terrorisme�est�le�15�décembre�2007.�Le����������	���
���	
�	���������	��	

��
�����	������	����
��	�	����
��	��	�
	�����
��,�qui�met�en�œuvre�la�recommandation�

spéciale�IX�du�GAFI,�est�en�vigueur�depuis�le�15�juin�2007.�Le�7�novembre�2006,�le�Conseil�a�

adopté�le�règlement����
���	
�	������
�����	�������
��	��	������	�������	
�����
��
��	���	

���������	��	�����,�à�la�suite�de�l'accord�intervenu�en�première�lecture�avec�le�Parlement�

européen.�Ce�règlement,�qui�met�en�œuvre�la�recommandation�spéciale�VII�du�GAFI,�est�entré�

en�vigueur�le�1er�janvier�2007.�Un�accord�a�été�dégagé�sur�la����������	���
����	
�	��������	��	

�
������,�qui�parachève�la�mise�en�œuvre�de�la�recommandation�spéciale�VI�du�GAFI�sur�les�

remises�de�fonds�alternatives.�

�������������������������������������������������
#�� Doc.�14469/4/05.�
��� Doc.�7233/1/07.�
.�� Doc.�9666/07.�
(�http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/prevention/fsj_terrorism_prevention_disrupt_en.htm�
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5.� La�Commission�envisage�de�publier�un�rapport�relatif�à�la�mise�en�œuvre�(la�date�limite�pour�

la�transposition�était�le�15�mars�2007)�de�la�����������
���	���
����	�	�
	�������
����	���	

��������	���	����������	��	���	�����	��	�
�����	
���	��	������pour�la�fin�de�l'année�2007.�

� Le�Conseil�pourrait�adopter�une�décision�relative�à�la�coopération�entre�les�bureaux�de�

recouvrement�des�avoirs�avant�la�fin�de�2007.�

�

	���12&5�2�&�

�

6.� Le�cadre�législatif�est�plus�ou�moins�achevé,�et�il�convient�à�présent�de�mettre�l'accent�sur�la�

coopération�opérationnelle,�telle�que�l'échange�d'informations�(renseignements�financiers),�et�

sur�le�recours�accru�aux�enquêtes�financières�pour�repérer�et�démanteler�les�réseaux�

terroristes.�

�

� La�communication�de�la�Commission�de�novembre�2005�sur�le�financement�du�terrorisme�

(COM(2005)�620)�met�en�relief�un�certain�nombre�de�domaines�dans�lesquels�il�est�possible�

d'améliorer�la�coordination�au�niveau�national�en�veillant�à�ce�que�tous�les�acteurs�concernés,�

y�compris�ceux�du�secteur�privé,�travaillent�en�étroite�collaboration.�Il�s'agit�d'un�élément�

important,�étant�donné�que�la�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme�ne�peut�être�efficace�

que�si�l'ensemble�des�autorités�et�des�services�échangent�leurs�informations�et�s'il�existe�un�

échange�actif�avec�le�secteur�privé.�La�communication�répertorie�un�certain�nombre�de�bonnes�

pratiques�qui�pourraient�améliorer�la�coordination�nationale�et,�par�extension,�la�coordination�

entre�les�gouvernements.�Cette�communication�a�été�présentée�au�Groupe�multidisciplinaire�et�

au�Groupe�"Terrorisme".�

�

7.� Un�an�et�demi�après�l'adoption�de�cette�communication,�les�progrès�sont�cependant�limités.�

Comme�cela�a�été�relevé�dans�de�précédents�rapports�sur�la�mise�en�œuvre�de�la�stratégie�de�

lutte�contre�le�financement�du�terrorisme,�la�structure�actuelle�des�groupes�du�Conseil�ne�se�

prête�pas�bien�à�l'examen�de�ces�questions�techniques.�Il�conviendrait�d'envisager�de�créer�un�

groupe�réunissant�des�spécialistes�ou�d'associer�des�experts�financiers�aux�travaux�du�Groupe�

"Terrorisme"�afin�que�cette�question�soit�traitée�avec�tout�le�sérieux�qu'elle�mérite.�Les�

possibilités�d'établir�des�synergies�entre�les�experts�en�matière�de�financement�du�terrorisme�et�

les�experts�en�matière�de�répression,�en�particulier�au�niveau�européen,�ne�sont�pas�assez�

explorées.�Il�conviendrait�également�d'envisager�de�renforcer�les�structures�de�coordination�

qui�interviennent�dans�la�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme.�
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8.� La�mise�au�point�du�réseau�européen�des��������	��	�������������	���
������(CRF)�n'est�pas�

encore�achevée.�Il�est�nécessaire�qu'une�liaison�opérationnelle�relie�tous�les�États�membres�et�

que�les�CRF�utilisent�ce�cadre�pour�faire�du�réseau�des�cellules�de�renseignement�financier�

(CRF.NET)�un�réseau�exploitable�à�l'échelle�de�l'UE.�À�l'heure�actuelle,�12�États�membres�ne�

sont�pas�encore�reliés�à�CRF.NET.�

�

� La�Commission�a�créé�un�forum�informel�pour�fournir�aux�CRF�de�l'UE�un�lieu�pour�

examiner�les�problèmes�pratiques�que�posent�leurs�activités,�en�vue�de�l'application�de�

la�3e�directive�concernant�la�lutte�contre�le�blanchiment�des�capitaux�et�le�financement�du�

terrorisme�et�afin�d'assurer�une�mise�en�œuvre�uniforme.�La�Commission�a�en�outre�

commencé�à�évaluer�la�mise�en�œuvre�par�les�États�membres�de�l'UE�de�la�décision�du�

Conseil�du�17�octobre�2000�relative�aux�modalités�de�coopération�entre�les�CRF.�Un�rapport�

est�attendu�pour�septembre�2007.�À�la�suite�de�cette�évaluation,�il�pourrait�être�envisagé�

d'examiner�le�rôle�des�CRF�et�d'autres�organes�nationaux�compétents�dans�la�lutte�contre�le�

terrorisme.�Cet�exercice�pourrait�inclure�un�inventaire�des�normes�internationales�(GAFI,�

Groupe�Egmont)�et�des�instruments�de�coopération�existant�au�niveau�de�l'UE,�suivi�d'une�

analyse�des�obstacles�juridiques�et�autres�à�l'échange�d'informations�entre�les�CRF�et�les�

services�répressifs�et�de�renseignement.�

�

�&6�7����82&5&�29����

�

9.� Le�travail�s'est�poursuivi�concernant�le�projet�lancé�par�la�Commission�et�Europol�en�vue�de�

promouvoir,�dans�l'UE�des�27,�le�recours�aux�enquêtes�financières�en�tant�que�techniques�

répressives,�par�le�biais�de�normes�communes�minimales�en�matière�de�formation.�Les�

enquêtes�financières�en�tant�que�techniques�répressives�jouent�un�rôle�crucial�pour�que�les�

services�répressifs�disposent�des�connaissances,�du�savoir(faire,�des�compétences�analytiques�

et�autres�voulus�pour�remonter�jusqu'à�l'origine�de�l'argent�du�crime�et�des�autres�actifs�qui�

traversent�les�frontières�à�l'intérieur�et�en�dehors�de�l'UE,�ainsi�que�pour�procéder�aux�analyses�

et�assurer�la�coopération�efficace�qu'appelle�ce�phénomène.�Cela�est�nécessaire�pour�faciliter�

la�confiscation�des�produits�de�la�criminalité�ainsi�que�pour�accroître�les�moyens�que�

nécessitent�les�enquêtes�sur�la�grande�criminalité,�y�compris�le�terrorisme.�La�coopération�

transfrontière�entre�les�forces�nationales�de�police�dans�la�lutte�contre�le�financement�du�

terrorisme�doit�encore�être�améliorée.�Europol�a�signalé�qu'il�pouvait�être�fait�appel�à�ses�

services�de�manière�plus�fréquente�et�plus�précoce.�Les�instructions�nécessaires�aux�forces�de�

police�doivent�être�données�au�niveau�national.�

�
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�

10.� Peu�de�progrès�ont�été�réalisés�en�ce�qui�concerne�l'utilisation�abusive�du�secteur�non�lucratif�

par�les�financiers�du�terrorisme.�Au�stade�actuel�des�débats,�il�apparaît�que�les�pratiques�des�

États�membres�divergent�énormément,�ce�qui�laisse�une�marge�de�manœuvre�limitée�pour�

mettre�au�point�une�législation�globale�de�l'UE�dans�ce�domaine.�Toutefois,�tout�en�appliquant�

leurs�propres�règles�conformément�aux�critères�du�GAFI,�les�États�membres�pourraient�

continuer�à�étudier�les�possibilités�d'adopter�une�approche�commune�de�l'UE�sur�certaines�

mesures�qui�permettraient�de�réduire�la�vulnérabilité�des�organisations�sans�but�lucratif�à�

l'infiltration�criminelle�(terroriste).�Les�cinq�principes,�arrêtés�par�le�Conseil�JAI�de�

décembre�2005,�pourraient�servir�d'orientation�générale�à�cet�égard.�Se�fondant�sur�sa�

communication�de�novembre�2005�[COM(2005)�620],�la�Commission�est�en�train�de�mettre�

en�place�un�groupe�d'experts�afin�de�favoriser�le�développement�du�dialogue�au�niveau�de�

l'UE�entre�la�Commission�et�les�parties�prenantes�du�secteur�public�et�du�secteur�non�lucratif,�

en�vue�de�rendre�les�organisations�sans�but�lucratif�moins�vulnérables�à�une�utilisation�abusive�

à�des�fins�financières,�y�compris�aux�fins�du�financement�du�terrorisme.�La�Commission�

envisage�également�d'entamer�une�étude�concernant�l'utilisation�abusive,�au�niveau�de�l'UE,�

des�associations�à�but�non�lucratif�à�des�fins�financières�criminelles.�Les�résultats�de�cette�

étude�sont�attendus�pour�le�premier�semestre�de�l'année�2008.�

�
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�

11.� Le�Conseil�a�continué�à�travailler�à�l'amélioration�de�ses�procédures�d'établissement�de�listes�

de�personnes�et�d'entités�en�application�du�règlement�nº�2580/2001�et�de�la�position�

commune�2001/931/PESC.�Le�Conseil�a�procédé�à�un�réexamen�complet�des�personnes�et�

entités�soumises�au�régime�autonome�de�l'UE�portant�sur�des�mesures�restrictives�spécifiques�

à�l'encontre�de�certaines�personnes�et�entités�dans�le�cadre�de�la�lutte�contre�le�terrorisme.�

Le�Conseil�a�adopté,�le�28�juin�2007,�une�position�commune�mettant�à�jour�la�position�

commune�2001/931/PESC�et�une�décision�mettant�à�jour�le�règlement�n°�2580/2001.�

�
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� Des�améliorations�ont�été�décidées�en�ce�qui�concerne�les�procédures�relatives�à�l'inscription�

sur�la�liste�des�personnes�et�entités�impliquées�dans�des�actes�de�terrorisme�établie�par�l'UE�ou�

à�la�radiation�de�cette�liste,�à�la�lumière�de�l'arrêt�rendu�par�le�Tribunal�de�première�instance�

le�12�décembre�2006�dans�l'affaire�OMPI.�En�particulier,�un�exposé�des�motifs�est�désormais�

fourni�pour�chaque�personne�ou�entité�faisant�l'objet�d'un�gel�des�avoirs�et�les�personnes�et�

entités�concernées�sont�informées�de�la�possibilité�de�soumettre�une�demande,�accompagnée�

des�documents�justificatifs,�de�réexamen�de�la�décision�visant�à�les�inscrire�sur�la�liste.�De�

nouvelles�procédures�ont�également�été�arrêtées�en�ce�qui�concerne�la�notification�et�le�

traitement�des�propositions�et�des�demandes�d'inscription�sur�la�liste�ou�de�radiation,�ainsi�que�

le�réexamen�de�la�liste.�

�

� Dans�ce�contexte,�un�nouveau�groupe�de�travail�sera�chargé�d'examiner�les�propositions�

d'inscription�sur�la�liste�et�de�radiation,�et�de�préparer�le�réexamen�régulier�de�cette�liste�par�le�

Conseil.�

�

12.� Les�mesures�nationales�de�gel�des�avoirs�sont�elles�aussi�importantes�dans�ce�contexte.�La�

recommandation�spéciale�III�du�GAFI�préconise�de�prendre�des�mesures�sans�délai,�ce�qui�

n'est�possible�que�si�les�États�membres�disposent�de�leur�propre�arsenal�de�mesures�efficaces�

en�matière�de�gel�des�avoirs.�

�
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�

13.� Dans�le�cadre�des�Nations�unies,�l'UE�a�continué�à�encourager�la�ratification�et�la�mise�en�

œuvre�de�la�convention�internationale�pour�la�répression�du�financement�du�terrorisme.�Un�

certain�nombre�de�pays�situés�dans�différentes�parties�du�monde�n'ont�toujours�pas�ratifié�cette�

convention�et�d'autres�pays�qui�l'ont�ratifiée�n'ont�pas�les�moyens�de�véritablement�l'appliquer.�

Même�lorsque�des�cellules�de�renseignement�financier�(CRF)�sont�mises�en�place,�celles(ci�ne�

s'occupent�pas�toujours�du�financement�du�terrorisme.�L'UE�devrait�continuer�à�traiter�de�la�

question�du�financement�du�terrorisme�dans�ses�relations�avec�les�pays�tiers.�Il�faudrait�

renforcer�la�coordination�avec�le�GAFI,�le�FMI,�la�Banque�mondiale�et�l'Office�des�

Nations�unies�contre�la�drogue�et�le�crime�(ONUDC).�

�
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14.� Dans�le�cadre�de�ses�relations�avec�ses�principaux�partenaires,�l'UE�a�poursuivi�son�dialogue�

avec�les�États(Unis,�en�particulier�en�ce�qui�concerne�la�mise�en�œuvre�de�la�déclaration�faite�

le�26�juin�2004�par�l'UE�et�les�États(Unis�sur�la�lutte�contre�le�terrorisme.�Le�financement�du�

terrorisme�a�été�à�l'ordre�du�jour�de�rencontres�UE(États(Unis�pendant�les�présidences�

finlandaise�et�allemande.�Des�experts�de�l'UE�ont�été�invités�à�participer�à�des�missions�

d'évaluation�du�financement�du�terrorisme�aux�États(Unis�et�à�y�détacher�des�formateurs�pour�

contribuer�à�l'organisation�de�programmes�de�formation�de�régulateurs�financiers.�Un�atelier�

conjoint�UE(États(Unis�sur�l'utilisation�des�sanctions�financières�dans�la�lutte�contre�le�

terrorisme�s'est�tenu�à�Helsinki�en�septembre�2006.�Il�s'agissait�du�quatrième�atelier�de�ce�

type,�qui�a�porté�cette�fois�sur�la�transparence�et�l'équité�dans�l'inscription�de�personnes�et�

d'entités�sur�les�listes�et�leur�retrait�de�celles(ci.�Cet�atelier�a�permis�d'échanger�des�

expériences,�d'étudier�des�moyens�d'améliorer�le�mécanisme�des�sanctions�financières�et�de�

souligner�l'importance�d'un�dialogue�étroit�entre�l'UE�et�les�États(Unis�sur�les�aspects�

pratiques�du�mécanisme�des�sanctions.�Ces�sujets�ont�également�été�examinés�lors�de�la�

cinquième�réunion�d'experts�UE−États(Unis�sur�le�financement�du�terrorisme,�qui�a�eu�lieu�à�

Bruxelles�en�avril�2007,�au�cours�de�laquelle�l'UE�et�les�États(Unis�sont�parvenus�à�un�accord�

sur�un�document�d'information�commun�intitulé�"Procédures�claires�et�équitables�en�ce�qui�

concerne�les�sanctions�ciblées�visant�à�lutter�contre�le�financement�du�terrorisme".�Le�

document�d'information�a�été�approuvé�par�le�Conseil�le�18�juin�2007.�

�

15.� Les�discussions�se�sont�également�poursuivies�avec�la�Russie,�et�il�est�prévu�d'étudier�des�

moyens�qui�permettent�aux�CRF�des�États�membres�d'échanger�davantage�d'informations�et�de�

coopérer�plus�étroitement�avec�leurs�homologues�russes.�Un�quatrième�séminaire�avec�les�

États�membres�du�Conseil�de�coopération�du�Golfe�a�été�organisé�en�mai�2007,�sous�la�

présidence�allemande;�ce�séminaire�a�rassemblé�des�praticiens�et�s'est�concentré�sur�l'échange�

d'expériences�au�niveau�opérationnel.�

�

16.� La�présidence�finlandaise�et�le�coordinateur�de�la�lutte�contre�le�terrorisme�ont�présenté�au�

Groupe�"Terrorisme�(experts�internationaux)"�un�document�conjoint�sur�les�aspects�extérieurs�

du�financement�du�terrorisme.�De�nombreux�acteurs�différents�interviennent�dans�ce�domaine.�

Il�est�important�que�les�actions�qu'ils�mènent�soient�cohérentes�et�complémentaires�et�qu'elles�

ne�fassent�pas�double�emploi.�Le�but�de�ce�document�est�de�voir�où�nous�en�sommes�en�ce�qui�

concerne�les�divers�aspects�extérieurs�de�la�politique�de�l'UE�en�matière�de�financement�du�

terrorisme�et�de�constituer�une�base�de�réflexion�pour�la�voie�à�suivre.�L'objectif�est�de�donner�

aux�États�membres�des�éléments�qui�leur�permettent�de�déterminer�comment�nous�pouvons�au�

mieux�fixer�des�priorités�compte�tenu�des�ressources�limitées�disponibles.�Un�usage�plus�

efficace�pourrait�être�fait,�par�exemple,�des�instruments�diplomatiques�de�l'Union�pour�
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� encourager�et�soutenir�la�ratification�et�la�mise�en�œuvre�de�la�convention�internationale�des�

Nations�unies�pour�la�répression�du�financement�du�terrorisme�et�de�la�convention�du�Conseil�

de�l'Europe�relative�au�blanchiment,�au�dépistage,�à�la�saisie�et�à�la�confiscation�des�produits�

du�crime�et�au�financement�du�terrorisme.�Dans�la�même�optique,�les�conclusions�de�ce�débat�

pourraient�alimenter�une�révision�plus�générale�de�la�stratégie�au�cours�du�premier�semestre�

de�2008.�

�

17.� L'UE�a�continué�à�fournir�une�assistance�technique�à�certains�pays�tiers�afin�de�renforcer�leurs�

capacités�de�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme�et�le�blanchiment�d'argent.�

�
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18.� Comme�mentionné�dans�l'introduction�du�présent�rapport,�la�Commission�a�publié�les�résultats�

d'une�étude�indépendante�sur�les�efforts�déployés�par�l'UE�dans�la�lutte�contre�le�financement�

du�terrorisme.�Les�recommandations�qui�y�figurent�pourraient�jouer�un�rôle�d'orientation�

important�dans�l'amélioration�ou�la�révision�de�la�stratégie.�La�lutte�contre�le�financement�du�

terrorisme�est�un�processus�évolutif.�Les�modes�de�financement�changent�constamment,�tout�

comme�les�méthodes�et�les�instruments�nécessaires�pour�les�combattre.�Deux�ans�après�

l'adoption�de�la�stratégie,�le�moment�semble�opportun�pour�actualiser�et,�s'il�y�a�lieu,�réviser�la�

stratégie�sur�la�base�de�propositions�formulées�conjointement�par�le�Secrétaire�général/Haut�

Représentant�et�la�Commission.�

�
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19.� Il�convient�d'avoir�présent�à�l'esprit�que,�au�fur�et�à�mesure�que�les�contrôles�se�resserrent�en�

Europe,�les�terroristes�chercheront�à�utiliser�des�canaux�où�la�réglementation�ou�les�contrôles�

sont�les�plus�faibles.�Aussi�l'UE�devra(t(elle�accorder�davantage�d'attention�à�la�dimension�

internationale�de�la�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme.�

�

20.� Bien�que�la�stratégie�actuelle�fasse�état�de�plusieurs�recommandations�au�sujet�desquelles�des�

progrès�ont�été�accomplis,�il�convient�que�les�initiatives�futures�soient�axées�sur�un�examen�

plus�approfondi�des�concepts�en�question,�tout�en�mettant�l'accent�sur�la�coopération�et�la�

coordination�opérationnelles�nationales�et�internationales�ainsi�que�sur�la�mise�en�œuvre�des�

décisions�déjà�prises.�Dans�ces�circonstances,�il�est�manifeste�qu'il�faut�passer�constamment�

au�crible�les�politiques�et�les�pratiques�suivies�par�l'UE�pour�s'assurer�qu'elles�sont�adaptées�

face�aux�formes�que�revêt�le�financement�du�terrorisme.�Il�conviendrait�peut(être�d'affiner�les�

instruments�existants�ou�d'en�élaborer�d'autres�pour�faire�face�aux�nouvelles�tendances�dans�ce�

domaine.�
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21.� Comme�suite�à�la�stratégie�de�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme,�on�pourrait�élaborer�

un�plan�de�mise�en�œuvre�axé�notamment�sur�les�points�suivants:�

�� Il�est�capital,�dans�la�lutte�contre�le�financement�du�terrorisme,�d'adopter�une�démarche�

globale�qui�porte�sur�l'ensemble�des�aspects�du�problème,�prenne�en�considération�de�

manière�plus�précise�le�gel�des�avoirs�et�les�enquêtes�financières�et�soit�fondée�sur�le�

risque.�

�� Il�convient�d'améliorer�les�mécanismes�d'échange�d'informations�et�de�suivi�(également�

entre�services�de�renseignement�et�institutions�financières)�aux�niveaux�national,�

européen�et�international,�pour�que�les�enquêtes�financières�soient�ciblées�et�efficaces�

(supprimer�les�entraves�juridiques�sans�mettre�en�péril�les�principes�de�protection�des�

données�à�caractère�personnel).�

�� Il�y�a�lieu�de�renforcer�la�coordination�et�la�coopération�internes�et�internationales,�

y�compris�l'assistance�technique�aux�pays�tiers�qui�ne�disposent�pas�des�capacités�

suffisantes�pour�lutter�contre�le�blanchiment�des�capitaux�et�le�financement�du�

terrorisme,�éventuellement�par�le�biais�d'une�amélioration�de�la�coopération�et�de�la�

coordination�entre�les�États�membres�qui�travaillent�déjà�dans�un�même�pays�tiers.�

�� Il�convient�d'améliorer�la�coopération�avec�Europol�et�sa�task�force�de�lutte�contre�le�

terrorisme�afin�d'analyser�les�modes�de�financement�du�terrorisme�et�les�liens�avec�les�

activités�criminelles.�Il�faut�examiner�la�nécessité�d'une�évaluation,�par�Europol,�de�la�

menace�que�pose�le�financement�du�terrorisme.�

�� Il�faut�améliorer�la�coopération�avec�Eurojust�en�tenant�compte�des�résultats�du�rapport�

relatif�à�la�mise�en�œuvre�de�la�����������
���	��	��	������������

�� Il�convient�de�contrôler�l'efficacité�des�nouveaux�instruments�juridiques�tels�que�la�
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������
����	�����	���	�().�Les�résultats�des�rapports�de�la�Commission�relatifs�à�la�

mise�en�œuvre�devraient�être�mis�en�pratique,�notamment�pour�améliorer�la�coopération�

opérationnelle.�
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�� Il�faut�qu'avec�l'aide�de�la�Commission,�les�États�membres�prennent�en�considération�les�

recommandations�concernant�le�secteur�non�marchand,�en�tenant�compte�des�obligations�

qui�leur�incombent�en�vertu�de�la�recommandation�spéciale�VIII�du�GAFI�et�de�sa�note�

interprétative.�Les�États�membres�pourraient�continuer�à�étudier,�avec�l'aide�de�la�

Commission,�les�possibilités�d'adopter�une�approche�commune�de�l'UE�sur�certaines�

mesures�qui�permettraient�de�réduire�la�vulnérabilité�des�organisations�sans�but�lucratif�à�

l'infiltration�criminelle,�étant�donné�l'importance�des�activités�transfrontières�de�

nombreuses�organisations�du�secteur�non�marchand�dans�l'UE.�

�� Il�y�a�lieu�d'améliorer�la�coopération�avec�le�secteur�privé�dans�les�domaines�concernant�

le�financement�du�terrorisme,�en�particulier�la�mise�en�œuvre�concrète�des�instruments�

de�l'UE�(coûts(bénéfices,�suivi,�partage�des�informations).�

�

Il�faut�que�ce�plan�relatif�à�la�mise�en�œuvre�précise�ces�orientations�à�l'aide�de�dates(cibles�et�

indique�à�qui�il�incombe�de�prendre�des�inititiatives.�

�

�
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