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Objet: Déclarations à adopter lors de l'adoption de la décision du Conseil relative à la 

signature de l'accord TFTP

À la suite de la réunion du Coreper qui s'est tenue aujourd'hui, la présidence propose que les 

déclarations figurant en annexe soient adoptées en même temps que la décision relative à la 

signature de l'accord TFTP.

____________________
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ANNEXE I

Projet de déclaration du Conseil

concernant le futur accord-cadre sur la protection des données

L'accord dans le cadre du programme de surveillance du financement du terrorisme sera réévalué 

à la lumière du futur accord-cadre UE-États-Unis sur la protection des données, une fois que 

ce dernier aura été conclu.

________________
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ANNEXE II

Déclaration de la Commission européenne 

concernant la création d'un système européen équivalent au 

programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP)

L'accord entre l'UE et les États-Unis dans le cadre du programme de surveillance du financement du 

terrorisme tient compte de la double approche préconisée par le Parlement européen dans sa 

résolution du 5 mai 2010. Ainsi, tout en prévoyant des garanties rigoureuses pour le transfert de 

données, l'accord tient compte de l'ambition, à plus long terme, de l'Union européenne, de mettre 

sur pied un dispositif équivalent au TFTP, qui permettrait que l'extraction des données ait lieu sur le 

territoire de l'UE. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis se sont engagés à coopérer et à offrir 

conseils et assistance afin de contribuer à la mise en place effective d'un tel système.

Au cours du second semestre 2010, la Commission européenne entamera une étude sur l'éventuelle 

introduction d'un système de l'UE permettant un transfert plus ciblé de données, de l'Union 

européenne vers les États-Unis. Les résultats de cette étude constitueront un volet important de la 

communication de la Commission sur la faisabilité d'un système équivalent au TFTP, qu'elle a déjà 

annoncée pour 2011 dans son Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm1. Celle-ci 

permettra d'évaluer les implications juridiques, techniques et autres ainsi que le coût d'un tel 

système et de définir un calendrier pour sa mise en place. 

_________________

  
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et 

social européen et au Comité des régions - Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et 
de justice au service des citoyens européens - Plan d'action mettant en œuvre le programme 
de Stockholm - COM(2010) 171 du 20.4.2010.
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ANNEXE III

Déclaration du Conseil et de la Commission
concernant l'article 4 de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique

sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière
de l'Union européenne aux États-Unis

aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

1. Les modalités techniques du processus de vérification visées à l'article 4, paragraphe 9, de 

l'accord garantissent le bon fonctionnement du processus de vérification et ne portent en 

aucun cas atteinte aux règles prévues par l'accord. Elles concernent notamment a) la création 

d'une unité spécialisée distincte au sein d'Europol, sous la surveillance appropriée et avec la 

participation du délégué à la protection des données d'Europol, b) les éléments nécessaires 

pour la vérification, c) la durée normale du processus de vérification, d) les règles de 

confidentialité et e) la forme et la motivation des décisions à adopter en application de 

l'article 4.

2. Les modalités techniques sont établies avant l'entrée en vigueur de l'accord.

3. Europol est invité à présenter des suggestions pratiques pour l'établissement des modalités 

techniques. Le conseil d'administration d'Europol est informé régulièrement et de manière 

détaillée et est étroitement consulté, en particulier pour ce qui est du fonctionnement et de 

la surveillance de l'unité chargée du processus de vérification.

4. La Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur l'état de préparation des modalités 

techniques et sur l'avancement des consultations menées avec les États-Unis à propos de ces 

modalités.

____________________


