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Objet: Sécurité intérieure de l'Union - progrès réalisés et difficultés persistantes à la suite d'une 
année marquée par des attentats sans précédent 

Près d'un an après les attentats de Paris, et alors que 13 autres attentats se sont produits en Europe 
depuis lors, la sécurité reste une préoccupation essentielle pour les citoyens de l'Union. Malgré les 
avancées remarquables réalisées au cours de l'année passée sur le plan législatif, notamment le 
renforcement des agences de l'Union, en particulier Europol et Eurojust, la création d'un corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes, et l'adoption de la directive relative à l'utilisation des 
données des dossiers passagers (PNR), il reste beaucoup à faire pour réaliser l'union de la sécurité 
proclamée par le président de la Commission en mars 2016 et réitérée dans son discours sur l'état de 
l'Union du 14 septembre. 

1. Comment la Commission évalue-t-elle les progrès réalisés à ce jour, en particulier en ce qui 
concerne l'échange d'informations entre les services de sécurité des États membres et la 
contribution de ces derniers aux bases de données d'Europol et au SIS II? 

2. La prévention, la détection et les investigations nécessitent un échange d'informations accru et 
efficace entre les autorités répressives et judiciaires des États membres et les agences 
compétentes de l'Union, ainsi qu'entre les agences mêmes, en faisant un plein usage des 
instruments existants de l'Union. Quelles sont les mesures législatives concrètes que la 
Commission compte présenter pour améliorer l'interopérabilité des bases de données? 

3. Comment la Commission prévoit-elle d'empêcher efficacement la radicalisation en ligne et hors 
ligne? 

4. Il s'est avéré que deux des terroristes impliqués dans les attentats de Paris avaient profité du flux 
migratoire irrégulier vers l'Europe en entrant par la Grèce, où ils avaient été enregistrés grâce à 
de faux papiers syriens, et en empruntant l'itinéraire suivi par les réfugiés. Que compte faire la 
Commission pour lutter contre le fait que les terroristes utilisent à mauvais escient les itinéraires 
des réfugiés? 
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