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16/02/2017 : Lutte contre le terrorisme : des promesses tenues ! – Brice
Hortefeux, Rachida Dati (PPE, Fr)
« Ce sont deux nouvelles mesures promises en matière de sécurité qui se
concrétisent aujourd’hui en session plénière à Strasbourg », se sont félicités
Rachida Dati et Brice Hortefeux. Un peu plus d’un an après l’adoption du rapport de
Rachida Dati sur la prévention de la radicalisation et le recrutement de citoyens
européens par des organisations terroristes, le Parlement européen vient d’autoriser
les contrôles systématiques aux frontières extérieures de l’Union européenne pour
tout individu européen ou extra-européen qui les franchit, ainsi qu’une directive sur
la lutte contre le terrorisme.
« La directive sur la lutte contre le terrorisme permettra la mise en place de normes
communes pour la définition des infractions et des sanctions pour des actes
terroristes. Elle adresse une réponse de justice pénale forte et adaptée à la menace
sécuritaire. Nous ne pouvons que saluer les dispositions qui y ont été intégrées
grâce au travail du Groupe PPE, pour lutter contre les contenus terroristes en ligne,
pour renforcer l’échange d’informations entre les États membres et pour mettre en
place des mesures de soutien, d’assistance et de protection pour les victimes du
terrorisme.
La mise en place de contrôles renforcés à toutes les frontières extérieures de l’Union
qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, est également indispensable à
l'identification, la détection et au suivi des personnes surveillées. La consultation des
bases de données pertinentes (notamment le Système d’Information Schengen et le
système d’information d’Europol) était une de nos revendications prioritaires depuis
de nombreuses années », se réjouissent les deux députés.
« Pour autant, nous ne nous arrêterons pas à ces succès. Les réussites
d’aujourd’hui ne doivent pas masquer les faiblesses réelles qui demeurent dans
notre politique de lutte contre le terrorisme. Nous connaissons nos failles : nos
efforts doivent sans plus attendre porter sur l’élaboration d’une réelle stratégie
européenne de prévention de la radicalisation. L'actualité nous prouve que la gestion
des éléments radicalisés, les programmes mis en place, ne sont pas toujours à la
hauteur des défis considérables que sont l'extrémisme et l'obscurantisme », ont
conclu Rachida Dati et Brice Hortefeux.
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