Communiqué de presse du groupe Verts/ALE - 19.04.2022
Les Verts/ALE demandent une enquête immédiate et une interdiction des logiciels espions
De nouvelles révélations sur l’utilisation du logiciel d’espionnage Pegasus indiquent que les membres
du groupe des Verts/ALE, Diana Riba i Giner et Jordi Solé, ontété ciblés par ce logiciel.
Les travaux de la commission d’enquête Pegasus du Parlement européen débuteront ce mardi 19
avril à 15h45.

Déclaration de Philippe Lamberts, Président du Groupe des Verts/ALE :
"Le groupe des Verts/ALE condamne fermement l'espionnage de ses membres, Diana Riba i
Giner et Jordi Solé, et de toutes les autres personnalités politiques, journalistes, activistes et
avocats qui ont également été ciblés. Nous demandons l'arrêt immédiat de l'utilisation de ce
logiciel espion."

Déclaration de Saskia Bricmont, coordinatrice de la Commission d’enquête Pegasus, membre de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures :
“Après les révélations d'espionnage de plusieurs personnalités européennes dont le
Commissaire à la justice Didier Reynders, la nouvelle impliquant nos collègues Diana Riba i
Giner et Jordi Solé, députés européens catalans, également mis sur écoute à l'aide du logiciel
Pegasus, est extrêmement préoccupante.”

“Alors que les travaux de la commission d'enquête Pegasus commencent ce jour, je tiens à
exprimer toute ma solidarité envers mes collègues. Ses propres membres étant pris pour cibles,
notre Parlement doit se montrer ferme sur l'utilisation de ce type de technologies et en exiger
l'interdiction. La lumière doit être faite sur l'utilisation de ce logiciel espion par les autorités
des États membres et les responsabilités doivent être établies, ce à quoi notre commission
d'enquête va s'atteler sans délai. Nous demandons un débat en plénière sur ces révélations.”
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