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terrorisme et ouvrir la voie à l’union de la sécurité réelle et effective 

 



 

2 

PRINCIPALES INITIATIVES LÉGISLATIVES ET STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ/LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 

 Initiatives 

2
e
 trimestre 2016 Révision de la base juridique d’EURODAC afin de renforcer encore ses fonctionnalités en matière de migration 

irrégulière et de retour 

Acte délégué relatif à une liste noire de l’UE recensant les pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques 

Proposition législative visant à réviser la 4
e
 directive anti-blanchiment 

Communication sur la prévention de la radicalisation 

3
e
 trimestre 2016 Initiative visant à moderniser le Centre européen de la lutte contre le terrorisme et à renforcer les travaux d’Europol 

Décision d’exécution relative à l’interopérabilité des unités d'informations passagers aux fins de l'échange des données 

des dossiers passagers  

4
e
 trimestre 2016 Proposition législative visant à harmoniser les infractions pénales et les sanctions liées au blanchiment de capitaux 

Proposition législative contre les mouvements illicites d’argent liquide 

Proposition législative sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs d’origine 

criminelle 

Révision du système d’information Schengen  

Proposition législative sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces 

Révision du règlement sur les précurseurs d’explosifs 

1
er

 trimestre 2017 
Proposition législative visant à renforcer les compétences des douanes et la coopération douanière ainsi qu'à lutter contre 

le financement du terrorisme lié au commerce de biens 

2
e
 trimestre 2017  Proposition législative visant à lutter contre le commerce illicite de biens culturels 


