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08/03/2016 : Fichier PNR : 4 mois après les attentats de Paris, socialistes et
frontiste toujours aussi irresponsables !

Lundi 7 mars, mon groupe politique au Parlement européen, le PPE, a demandé la mise au
vote cette semaine de l'accord pour la mise en place d'un fichier européen des passagers
aériens (PNR). Avec un objectif simple : permettre sa mise en place rapide dans un contexte
de risque d'attentats que nous connaissons tous.
Cet outil, indispensable pour lutter contre le terrorisme, permettrait aux européens de
partager certaines données afin de détecter la venue d'individus dangereux en Europe.
Or, à cause d'une gauche lâche et d'un Front National qui n'a pas daigné être présent au
vote, l'adoption finale du PNR a été repoussée aux calendes grecques. Ce n'est donc
malheureusement pas demain ni après-demain que le PNR verra le jour. Je le regrette
profondément mais je m'honore d'avoir voté en faveur de l'examen du texte ce lundi.
Ce vote place l'Europe dans une situation surréaliste, dans laquelle elle partage déjà ces
données PNR avec les États-Unis mais refuse de le faire en son sein pour assurer sa propre
sécurité.
Dans cette situation grotesque, je vois - et dénonce - la démonstration de deux choses :
-

Le poids des postures idéologiques et doubles-discours qui mettent en danger nos
concitoyens, qu'il s'agisse de l'angélisme de la gauche ou de l'isolationnisme forcené
de l'extrême droite.

-

La faiblesse de François Hollande et des socialistes français, incapables de
convaincre leurs homologues européens de soutenir l'adoption rapide du PNR.

Alors qu'un sujet aussi important que la sécurité de nos concitoyens devrait nous appeler à
tous mettre de côté les postures politiciennes, la gauche et l'extrême droite ont préféré
repousser encore plus loin les limites de leur irresponsabilité.
Il est vital que ceux qui se prévalent de représenter l'intérêt des citoyens européens
prennent enfin leurs responsabilités. Il en va de la crédibilité de l'Europe auprès de tous.

Pour toute information:
Marc Joulaud, député européen
Tél.: 0388175243 - Courriel : marc.joulaud@ep.europa.eu
Site internet : www.marcjoulaud.eu
Rue Wiertz 60 - B-1047 Brruxelles
Internet address:

http://www.eppgroup.eu

