
14207/11 feu/BH/mb 1
DG H 2B FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 15 septembre 2011 (20.09)
(OR. en)

14207/11

JAI 626
GENVAL 90
ECOFIN 580
DATAPROTECT 94
ENFOPOL 304

NOTE
de: la présidence
au: Conseil
n° prop. Cion: 12957/11 GENVAL 81 JAI 522 ECOFIN 523 DATAPROTECT 75 

ENFOPOL 245
Objet: Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 

"Options envisageables pour la création d'un système européen de surveillance 
du financement du terrorisme" (doc. COM(2011) 429)
- Débat d'orientation au niveau ministériel concernant le système de surveillance 

du financement du terrorisme

I. Historique de la communication de la Commission

Le 13 juillet 2011, la Commission européenne a diffusé une communication sur les options 

envisageables pour la création d'un système de surveillance du financement du terrorisme dans 

l'Union européenne. L'élaboration de ce document a été précédée par des consultations avec 

les États membres et une étude effectuée par un consultant externe.
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La communication de la Commission fait suite à la décision du 13 juillet 2010 relative à la 
conclusion de l'accord sur le programme de surveillance du financement du terrorisme (programme 
TFTP), dans laquelle le Conseil, à la demande du Parlement européen, avait chargé la Commission 
de procéder à une étude sur  "un cadre légal et technique pour l'extraction des données sur le 
territoire européen". La demande du Parlement européen avait été motivée par les importantes 
réserves que lui inspirait le transfert en masse de données à caractère personnel vers un pays tiers. 
Il importe de préciser que les objections émises par le Parlement visaient à la fois le transfert de 
données vers un pays tiers et le stockage d'une masse de données à caractère personnel concernant 
des personnes n'ayant rien à se reprocher.
Les principaux objectifs déclarés du système proposé par la Commission sont les suivants:
1) mettre en place un instrument efficace pour prévenir et combattre le financement 

du terrorisme; et
2) limiter le flux de données à caractère personnel vers des pays tiers.

II. Étapes ultérieures 

Lors de sa réunion des 5 et 6 septembre 2011, le CATS a procédé à un débat d'orientation sur la 
communication précitée. D'une manière générale, les États membres ont accueilli positivement la 
communication, ainsi que la possibilité de contribuer aux travaux de la Commission sur la 
proposition législative correspondante.  

Il ressort des observations initiales de la majorité des délégations que ces dernières ont une position 
préliminaire globalement positive à l'égard du système de surveillance du financement du 
terrorisme mais estiment néanmoins qu'il est nécessaire de travailler à la proposition législative 
correspondante. 

Cela étant, les délégations sont parvenues à un consensus général pour considérer qu'une analyse 
plus détaillée est encore nécessaire et qu'il faut donc que la Commission effectue une analyse 
d'impact. Les États membres disposeraient ainsi d'une image complète des aspects pratiques, 
financiers et juridiques d'un éventuel futur système de surveillance du financement du terrorisme et 
de sa valeur ajoutée. 

La question du coût du système a aussi été soulevée. De très nombreuses délégations ont indiqué 
que l'analyse d'impact devrait comporter une estimation détaillée des coûts, notamment dans le cas 
d'un éventuel élargissement du champ d'application du système de surveillance du financement 
du terrorisme aux menaces graves pesant sur la sécurité intérieure autres que la menace terroriste.
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Certains États membres se sont déclarés soucieux de ne pas entraver la bonne coopération instaurée 
dans le cadre de l'accord TFTP entre l'UE et les États-Unis, compte tenu en particulier de 
l'évaluation positive de la coopération avec le programme TFTP des États-Unis, selon ce qu'il 
ressort à la fois des observations d'Europol et du coordinateur de l'UE pour la lutte contre le 
terrorisme1, au regard notamment des expériences liées aux attentats commis en Norvège en juillet 
dernier. 

Compte tenu de ce qui précède, la présidence juge nécessaire que le Conseil indique, au niveau 
politique, l'orientation que la Commission devrait suivre lors de l'élaboration d'une éventuelle 
proposition législative sur un système européen de surveillance du financement du terrorisme. 
Comme cela avait été expressément indiqué lors de la réunion tenue par le CATS en septembre, 
la présidence compte organiser un débat au niveau ministériel afin de soutenir la Commission dans 
les travaux qu'elle pourrait mener sur une éventuelle proposition législative concernant un futur 
système européen de surveillance du financement du terrorisme. Dans le même temps, la présidence 
procède à une réflexion sur la nécessité d'étudier plus en détail cette question avec des experts 
économiques et financiers.

Le Conseil est invité à réfléchir aux questions suivantes:

1. Les ministres considèrent-ils qu'il est nécessaire, sur un plan opérationnel, d'établir un 
système de surveillance du financement du terrorisme et sont-ils convaincus de la valeur 
ajoutée d'un tel système par rapport au mécanisme existant?

2. Dans l'affirmative, quelles sont les principales questions en suspens que la Commission 
devrait étudier dans la suite de ses travaux préparatoires?

3. Dans l'éventualité d'un futur système européen de surveillance du financement du terrorisme, 
qu'escomptent les ministres quant aux effets d'un tel système sur la coopération instaurée 
avec le programme TFTP américain dans le cadre de l'accord TFTP de 2010 entre l'UE et 
les États-Unis  et à l'interaction entre un système de cette nature et le programme TFTP? 

______________

  
1 Dans son rapport périodique (Stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme - Document 

de réflexion (document 10622/11 du 27 mai 2011), le coordinateur de l'UE pour la lutte contre 
le terrorisme a insisté sur l'importance que revêt l'initiative relative à un système européen de 
surveillance du financement du terrorisme.


