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4.4.2017 B8-0235/7 

Amendement  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. constate avec une profonde 

inquiétude qu’au sein du Conseil de 

surveillance de la vie privée et des libertés 

civiles, mentionné à l’annexe VI (lettre de 

Robert S. Litt, ODNI) en tant qu’organe 

indépendant établi par voie législative 

chargé d'analyser et de contrôler les 

programmes et politiques de contre-

terrorisme, y compris le recours au 

renseignement d'origine 

électromagnétique, afin de garantir qu'ils 

protègent de manière adéquate la vie 

privée et les libertés civiles, le quorum 

n’est plus atteint depuis le 7 janvier 2017, 

et que cette situation perdurera jusqu'à la 

nomination de nouveaux membres au 

conseil d’administration par le président 

des États-Unis et leur confirmation par le 

Sénat; souligne que l’absence de quorum 

limite les pouvoirs du Conseil de 

surveillance de la vie privée et des libertés 

civiles, qui ne peut entreprendre certaines 

actions qui requièrent l’aval des membres 

du conseil d’administration, telles que le 

lancement de projets de surveillance ou la 

formulation de recommandations en 

matière de surveillance, situation qui 

compromet gravement les garanties et 

assurances en matière conformité et de 

contrôle données par les autorités 

américaines à cet égard; 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Amendement  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. rappelle que si les personnes 

physiques, notamment les ressortissants 

de l'Union, disposent d'un certain nombre 

de voies de recours lorsqu'elles ont fait 

l'objet d'une surveillance (électronique) 

illégale au nom de la sécurité nationale, 

certains fondements juridiques au moins 

pouvant être utilisés par les services de 

renseignement américains (comme le 

décret 12333) ne sont cependant pas 

couverts; souligne en outre que même 

lorsque des possibilités de recours 

juridictionnel existent en principe pour les 

personnes non américaines, dans le cas 

d'une surveillance en vertu du Foreign 

Intelligence Surveillance Act, par 

exemple, les moyens d'action sont limités 

et les réclamations introduites par des 

personnes physiques (même américaines) 

seront déclarées irrecevables lorsque 

celles-ci ne peuvent démontrer leur 

qualité pour agir, ce qui restreint l'accès 

aux tribunaux ordinaires; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Amendement  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 ter. invite la Commission à déterminer 

l’incidence du décret du 25 janvier 2017 

sur le renforcement de la sécurité 

publique sur le territoire des États-Unis 

(Enhancing Public Safety in the Interior 

of the United States), et en particulier de 

sa section 14 concernant l’exclusion des 

ressortissants étrangers de la protection 

octroyée par le Privacy act au regard des 

informations à caractère personnel, 

laquelle est contraire aux garanties 

données par écrit sur l’existence de voies 

de recours judiciaires pour les personnes 

physiques en cas d’accès à des données 

par les autorités américaines; demande à 

la Commission de transmettre une analyse 

détaillée des répercussions des 

dispositions de ce décret sur les voies et 

droits de recours des ressortissants 

européens aux États-Unis; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Amendement  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. rappelle sa résolution du 

26 mai 2016, selon laquelle le médiateur 

mis en place par le département d’État 

américain n’est pas suffisamment 

indépendant et n’est pas pourvu de 

pouvoirs effectifs suffisants pour mener à 

bien ses missions et offrir aux particuliers 

européens des voies de recours efficaces; 

relève que, d’après les déclarations et les 

assurances fournies par le gouvernement 

américain, le bureau du médiateur est 

indépendant des services de 

renseignement américains, n’est soumis à 

aucune influence susceptible d’affecter 

ses fonctions et, de plus, travaille en 

collaboration avec d’autres organismes de 

surveillance dotés de pouvoirs efficaces en 

matière de supervision des services de 

renseignement; exprime son inquiétude 

quant au fait qu’une personne concernée 

par le non-respect de la protection de ses 

données puisse uniquement demander un 

accès aux données et leur suppression, ou 

bien la cessation de leur traitement, mais 

ne puisse pas obtenir réparation du 

préjudice subi; 

23. rappelle sa résolution du 

26 mai 2016, selon laquelle le médiateur 

mis en place par le département d’État 

américain n’est pas suffisamment 

indépendant et n’est pas pourvu de 

pouvoirs effectifs suffisants pour mener à 

bien ses missions et offrir aux particuliers 

européens des voies de recours efficaces; 

fait observer qu’à ce jour, la future 

administration des États-Unis n’a pas 

nommé de médiateur pour prendre la 

relève de la sous-secrétaire d’État 

américaine à la croissance économique, à 

l’énergie et à l’environnement, désignée 

pour remplir cette fonction en juillet 2016, 

à la fin de son mandat; estime que tant 

qu’aucun médiateur indépendant et 

disposant de suffisamment de pouvoirs 

n’aura été désigné, les garanties données 

par les États-Unis concernant l’existence 

d’un mécanisme de recours efficace pour 

les citoyens de l’Union seront considérées 

comme nulles et non avenues; exprime 

son inquiétude quant au fait qu’une 

personne concernée par le non-respect de 

la protection de ses données puisse 

uniquement demander un accès aux 

données et leur suppression, ou bien la 

cessation de leur traitement, mais ne puisse 

pas obtenir réparation du préjudice subi; 
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Or. en 

 

 


