Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament
Group of the European People's Party in the European Parliament
Groupe du Parti Populaire Européen au Parlement européen
Pressedienst - Press Office - Service de Presse

25/11/2015: Prévention du terrorisme: « la coopération européenne est
désormais une obligation et un devoir politique » - Rachida Dati (LR, PPE, Fr)
« Les attentats tragiques de Paris ont plongé l'Europe dans un état de sidération. Mon rapport
doit nous conduire à un consensus ferme et clair contre la radicalisation et le terrorisme », a
déclaré Rachida Dati, en amont du vote sur son rapport concernant la prévention de la
radicalisation et du recrutement des citoyens européens par des organisations terroristes.
« Nous avons trop attendu! Aujourd'hui aucune excuse, aucune circonstance atténuante,
aucune concession ne peut être acceptée.
Les mesures proposées doivent être mises en place au plus vite : responsabilité pénale des
géants du net, endiguement de la radicalisation en prison, assèchement des financements
étrangers, mise en place d'un PNR européen, contrôles systématiques aux frontières
extérieures de l'UE... Les propositions que j'ai faites au nom du Groupe PPE sont
nombreuses. La coopération européenne est désormais une obligation et un devoir politique
! » A-t-elle expliqué.
« Mais même adopté ce rapport n'aura d'effet que si la Commission européenne et le Conseil
acceptent de le mettre en œuvre. Les institutions européennes doivent prendre leurs
responsabilités, comme nous prenons les nôtres aujourd'hui au Parlement européen. Les
citoyens européens nous observent, leurs attentes sont immenses. Ne pas y répondre c'est
exposer les citoyens européens à des barbares ».
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