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19/10/2015: Prévention de la radicalisation de citoyens européens : « des
actions urgentes sont nécessaires au niveau européen » - Rachida Dati (LR,
PPE, Fr)
« Alors que l'actualité internationale nous interpelle tous les jours sur le terrorisme et
la barbarie des combattants européens, le rapport sur la prévention de la
radicalisation et du recrutement de citoyens européens par des organisations
terroristes, dont j'ai la charge, a été adopté aujourd’hui à une large majorité en
commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures », a déclaré
Rachida Dati, eurodéputée (LR - PPE).
« Dans ce rapport, j'ai proposé des mesures innovantes et dont l'efficacité a été
prouvée. Parmi celles-ci, la mise à l'écart des détenus radicalisés dans les prisons,
une plus grande surveillance des déplacements des citoyens européens signalés ou
suspects dans leur pays d'origine, ou encore l'instauration d'une responsabilité des
géants du Net pour la suppression des contenus illégaux en ligne sous peine de
sanctions pénales. David Cameron et sa ministre de l'intérieur Theresa May ont
rappelé aujourd’hui encore cette absolue nécessité d'obliger les géants du net à
coopérer dans la lutte contre l’apologie du terrorisme sur Internet ».
« Je regrette à ce stade le manque de consensus pour des mesures fortes telles que
l'imposition de contrôles systématiques et obligatoires aux frontières extérieures de
l'Union européenne, ou encore le recours à un référencement sur Internet qui
permettrait la valorisation d'un contre-discours en ligne. Alors que de nombreuses
organisations de la société civile soutiennent cette dernière proposition, elle n’a pas
été reprise par les autres groupes politiques. En France la diffusion de vidéos de
familles françaises d'enfants djihadistes permettent de prévenir le départ d'autres
jeunes et expliquent la dangerosité des recruteurs », a expliqué la députée
européenne.
« Nous devons être engagés et mobilisés de manière constante dans une unité
politique dépassant tous les clivages idéologiques, et ce dans l'intérêt de la sécurité
de nos concitoyens. Afin d’éviter la dérive criminelle d'une partie de notre jeunesse,
des actions urgentes sont nécessaires au niveau européen », a conclu Rachida Dati.
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