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09/04/2018 : La sécurité au cœur des débats à Lyon – Manfred Weber, Franck
Proust et Françoise Grossetête
Comment améliorer la sécurité des Européens ? Cette question sera au cœur des
discussions de la prochaine réunion du Groupe PPE qui se tiendra du 12 au 13 avril
à Lyon.
« Comme en témoigne les événements tragiques survenus en France, garantir la
sécurité des Européens est une problématique essentielle et complexe à laquelle
nous ne pouvons pas répondre par des solutions simplistes. Le Groupe PPE a mis
en avant une politique des trois P : paix, prospérité et partenariats. Pour atteindre
ces objectifs, il est important de sécuriser nos frontières. Nous devons être capables
de nous défendre sur « le terrain » et dans le cyber espace. De plus, il est
nécessaire de développer la coopération et la coordination entre États membres.
Ces questions seront au cœur de nos discussions à Lyon », a expliqué Manfred
Weber, président du Groupe PPE au Parlement européen.
« L’UE reste un exemple de stabilité. Cependant, dans un monde en perpétuel
changement, en proie à des menaces constantes, nous devons rendre compte de
nos actions aux citoyens. Plus de sécurité, partout en Europe, est notre priorité.
Nous devons travailler ensemble, au niveau européen, pour trouver des solutions.
Lutter contre la radicalisation, améliorer la coordination entre les services nationaux
de renseignement, établir une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme et
renforcer nos frontières extérieures doivent être les objectifs à atteindre pour assurer
la sécurité des Européens », a indiqué Franck Proust, président de la délégation
française du Groupe PPE.
« La réunion du bureau du Groupe PPE représente ainsi une excellente occasion
d’échanger avec des experts sur des sujets qui comptent pour les citoyens, en
premier lieu leur sécurité, et d’essayer de trouver des solutions concrètes et réalistes
aux crises qui menacent l’édifice européen. Contrairement aux populistes, nous
pensons que l’UE est le meilleur moyen de protéger les citoyens », a indiqué
Francoise Grossetête, Vice-présidente du Groupe PPE, responsable du groupe de
travail Économie et Environnement.
Le programme de jeudi et de vendredi sera consacré aux échanges avec des
experts autour de différents sujets liés à la sécurité, dont la lutte contre la
radicalisation, la communication à l’heure des « fake news » ou comment améliorer
la stratégie européenne contre le terrorisme.
Laurent Wauquiez, Président du parti Les Républicains, interviendra devant les
députés européens jeudi matin.
Les membres du Groupe PPE discuteront vendredi d’un document de travail sur la
sécurité présenté par Esteban González Pons, Vice-président du Groupe PPE,
responsable du groupe de travail sur les Affaires juridiques et intérieures.
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