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10/12/2015 - La directive PNR adoptée en commission des libertés civiles: « ENFIN! » Rachida Dati (LR, PPE, Fr)
« Enfin, après des années de discussion, la commission parlementaire des Libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a donné son feu vert à l'adoption
d'un PNR européen », a expliqué Rachida Dati, députée européenne LR-PPE.
« L'adoption de ce texte avec 38 voix pour, 19 voix contre, est un succès majeur dans la lutte
contre le terrorisme et notamment le djihadisme. Cette mesure, déjà proposée et adoptée dans
le cadre de mon rapport sur la lutte contre la radicalisation et le recrutement de citoyens
européens par des organisations terroristes permettra de resserrer les mailles du filet sur ces
criminels qui profitent de notre espace de circulation pour semer la terreur et la barbarie et
circuler sans être surveillés, ni même inquiétés », a-t-elle déclaré.
« Les attentats de Paris ont permis cette adoption rapide du PNR alors même que la droite le
réclamait depuis des années et que les socialistes en tête faisaient échec à ce vote favorable.
Bernard Cazeneuve a su porter avec force ces négociations au cours de ces dernières
semaines. La France s'est imposée pour faire du PNR européen un instrument réellement
efficace », a indiqué Rachida Dati.
« L'inclusion dans cette directive des vols intra-européens, que je souhaitais, était
indispensable », a-t-elle ajouté.
« Le PNR européen doit à présent être soumis au vote définitif du Parlement européen en
session plénière dès le début 2016. Il faudra encore patienter un peu avant la mise en œuvre
tant attendue de ce PNR qui tracera tous les déplacements des personnes dangereuses,
suspectes ou surveillées, dans l'intérêt de la sécurité des citoyens européens », a conclu
Rachida Dati.
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