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Question avec demande de réponse écrite E-005744/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Malik Azmani (Renew), Olivier Chastel (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Michal 
Šimečka (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Ondřej Kovařík (Renew), Ramona Strugariu 
(Renew), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Fabienne Keller (Renew)

Objet: Appel à la transposition correcte de la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le 
terrorisme

L’Union européenne a été la cible de plusieurs attentats terroristes ces dernières années. 
Parallèlement, nombre de ces attaques ont pu être déjouées grâce à la coopération policière 
internationale en matière de renseignement. La menace terroriste, qu’elle provienne de l’intérieur de 
nos frontières et communautés ou de l’étranger, est bien réelle. La mort abjecte du professeur 
français Samuel Paty nous a fait comprendre, une fois de plus, qu’il ne fallait jamais relâcher notre 
vigilance. Nous devons continuer de défendre avec fermeté nos valeurs de liberté, de démocratie et 
de progressisme, non seulement au moyen de règlements, mais également dans la politique à mener 
et la législation. Cependant, pour être efficace, la législation doit être correctement mise en œuvre.

1. Suite à l’identification de plusieurs manquements dans la transposition de la 
directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne, par exemple, 
la liste des infractions terroristes et le fait de voyager à l’étranger à des fins de terrorisme1, 
quelles ont été les mesures prises par la Commission contre les États membres impliqués?

2. La Commission convient-elle que la bonne transposition, par tous les États membres, des 
dispositions de la directive, est vitale pour notre sécurité à tous?

3. Quand compte-t-elle engager des procédures d’infraction, étant donné que le suivi seul ne suffit 
pas à garantir le niveau de transposition nécessaire dans ce domaine crucial pour la sécurité de 
l’Union?

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/crisis-and-
terrorism/report_on_transposition_of_directive_2017.541.on_combatting_terrorism.pdf


