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03/03/2016 - PNR : la Gauche et les eurosceptiques jouent avec la sécurité des
Européens – Alain Lamassoure, Rachida Dati, Brice Hortefeux (Lr, PPE, Fr)
Aujourd'hui, en Conférence des Présidents du Parlement européen, le Groupe PPE
et les conservateurs du Groupe ECR ont réclamé l'adoption du PNR européen – le
système d'enregistrement des données des passagers par voie aérienne- lors de la
séance plénière du Parlement européen la semaine prochaine à Strasbourg. Les
groupes S&D, ADLE, GUE, Verts-ALE, EFDD et ENF s'y sont opposés.
Le dossier est pourtant prêt à être adopté et rien ne justifie d'attendre plus
longtemps.
Les groupes politiques de gauche n'ont pas fini d'utiliser tous les prétextes possibles
pour retarder la mise en œuvre du PNR européen, alors que cet instrument de lutte
contre le terrorisme est indispensable pour détecter les déplacements par voie
aérienne des personnes surveillées. S'il existait déjà, il aurait pu permettre de
détecter les trajets en avion effectués par les auteurs des attentats commis à Paris
en novembre dernier.
Le Parlement européen s'est pourtant déjà engagé à plusieurs reprises à finaliser
cette législation d'ici la fin de l'année 2015, au mois de février 2015 puis à nouveau
au mois de novembre dernier.
Entretemps, la menace terroriste s'est aggravée. Bien trop de temps a été perdu.
La délégation française du Groupe PPE continuera donc à soutenir avec force
l'adoption rapide du PNR européen. Nous appelons les dirigeants politiques des
groupes responsables de ce blocage au Parlement européen à agir en
responsabilité. Personne ne comprendrait que tous les députés français de gauche
préfèrent se solidariser une fois de plus avec les eurosceptiques d'extrême droite sur
un sujet crucial pour la sécurité des Français et fortement défendu par le
gouvernement actuel.
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