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Contexte et objectif de la réunion

Bien que les services de renseignement soient du ressort des États membres et que l'article 4, 
paragraphe 2, du traité UE dispose clairement que la sécurité nationale relève de la responsabilité 
exclusive de chaque État membre, les événements récents montrent qu'il est nécessaire de 
renforcer la coopération entre les services nationaux de renseignement et leurs organes de 
surveillance respectifs dans l'ensemble de l'Union. La mise au point d'une stratégie de sécurité 
intérieure pour l'Union européenne dénote aussi de façon évidente le besoin d'améliorer la 
coopération et les échanges d'informations nationales. Par ailleurs, si la prévention des menaces 
pour la sécurité, comme les attentats terroristes, reste strictement une compétence nationale, leur 
répression requiert une coopération juridique et judiciaire, comme le reconnaît expressément 
l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Enfin, l'accroissement de la 
mobilité en Europe et le développement de l'environnement en ligne nécessitent une coopération 
plus étroite entre États membres pour garantir que les droits fondamentaux sont pleinement 
respectés. 

Dans ce contexte, la conférence a pour objectif de rapprocher les acteurs nationaux et 
européens des services de renseignement et des organes chargés de leur surveillance afin 
qu'ils débattent des événements récents et de l'incidence de ces derniers sur leurs champs 
d'action respectifs. 
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Ordre	des	travaux

Jeudi	28	mai	2015

09.00	– 09.10 Allocution d'introduction de M. Claude Moraes, président de la 
commission LIBE (PE) et ancien rapporteur du PE sur l'enquête 
relative à la surveillance électronique de masse

09.10	– 09.20 Allocution	d'introduction	de	Mme Solvita Aboltina,	présidente	de	 la	
commission	de	la	sécurité	nationale	et	de	la	défense	du	Parlement	
letton

09.20	– 12.30 SESSION	D'OUVERTURE:	Les	répercussions	de	l'évolution	
rapide	de	la	situation	mondiale sur	la	surveillance	des	
services	de	renseignement

Du	 fait	 de	 l'évolution	 rapide	 de	 la	 situation	mondiale,	 les	 services	 de	 renseignement	 ont	
procédé	 à	 des	 changements	 importants	 s'agissant	 de	 la	 nature	 et	 de	 l'objet	 de	 leurs	
activités	et	ont	augmenté	de	façon	exponentielle	la	portée	et	l'ampleur	de	 la	coopération	
internationale.	 Les	 mécanismes	 nationaux	 de	 surveillance	 et	 de	 responsabilisation	 se	
trouvent	ainsi	confrontés	à	un	défi	croissant.	

�Comment	les	services	de	renseignement	se	sont-ils	adaptés	à	ce	nouveau	contexte?	
Quelles	 sont	 les	 tendances	 actuelles	 et	 futures	 en	 termes	 de	 coopération	
internationale	en	matière	de	renseignement	(et	quel	type	de	coopération)?

�Quelles	sont	les	répercussions	des	changements	susmentionnés	sur	les	mécanismes	
nationaux	 de	 surveillance	 et	 de	 responsabilisation?	 Comment	 devraient-ils	 être	
adaptés	pour	garantir	une	surveillance	efficace	des	activités	de	renseignement?

Présidence:	 M. Claude	Moraes	et	M. Siegfried Bracke,	président	de	la	chambre	des	
représentants	de	Belgique

09.20	– 09.35	 Présentation	du	rôle	du	Centre	d'analyse	du	renseignement	et	des	
mécanismes	 de	 responsabilisation	 de	 l'Union	 - M. Ilkka Salmi	
(directeur	de	l'IntCen)	

09.35	– 09.50 Présentation	 de	 M. David	 Bickford	 (ancien	 directeur	 juridique	 des	
agences	de	sécurité	et	de	renseignement	MI5	et MI6)

09.50	– 10.50 Questions	et	réponses	/	Débat

10.50	– 11.05	 Présentation	de	la	mise	à	jour	de	2015	concernant	le	rapport	de	la	
Commission	de	Venise	sur	le	contrôle	démocratique	des	services	de	
sécurité	– M. Iain	Cameron,	université	d'Uppsala

11.05	– 11.20 Présentation	de	 l'étude	 comparative	de	 la	FRA	sur	 la	 surveillance	
démocratique	 – M. Mario Oetheimer,	 chef	 du	 secteur	 "société	 de	
l'information,	vie	privée	et	protection	des	données",	FRA

11.20	– 12.30 Questions	et	réponses	/	Débat	
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Pause	déjeuner
14.30	– 15.45	 ATELIER I1:	Défis	futurs	pour	les	organes	de	surveillance	–

nature	changeante	des	menaces	pour	la	sécurité	et	rapidité	
des	développements	technologiques	

La	mise	en	place	du	mécanisme	et	des	organes	nationaux	de	surveillance	en	Europe	ne	s'est	
pas	 faite	de	manière	uniforme	du	point	de	vue	du	mandat	et	des	pouvoirs	attribués	dans	
chaque	État	membre.		Cette	situation	est	d'autant	plus	flagrante	au	regard	des	nombreux	
défis	actuels	et	futurs,	tels	que	la	nature	internationale	et	changeante	des	menaces	pour	la	
sécurité,	 y	 compris	 le	 phénomène	 de	 radicalisation,	 les	 "combattants	 étrangers"	 et	 le	
développement	du	"darknet".	Ces	changements	associés	au	développement	révolutionnaire	
du	stockage	des	données	et	des	capacités	d'analyse,	de	l'internet	haut	débit	et	des	appareils	
informatiques	mobiles,	peuvent	permettre	aux	services	de	renseignement	de	recueillir	et	de	
traiter	 d'importants	 volumes	 de	 données	 à	 caractère	 personnel	 pour	 faire	 face	 aux	
menaces	de sécurité.	

�Comment	ces	phénomènes	affectent-ils	les	activités	de	renseignement	et	quelles	en	
sont	les	répercussions	pour	la	surveillance	des	services	de	renseignement?

�Compte	 tenu	 de	 ce	 qui	 précède,	 les	 organes	 de	 surveillance	 sont-ils	 suffisamment	
équipés	pour	accomplir	leurs	missions	comme	il	se	doit?	Quelles	formes	d'expertise	
(technique)	ou	de	pouvoirs	supplémentaires	seraient	nécessaires	à	cet	effet?	

�Comment	parvenir	à	plus	grande	responsabilisation	en	ce	qui	concerne	 la	collecte	
de	renseignements	et	la	coopération	dans	ce	domaine?	

�Quelles	 difficultés	 la	 recrudescence	 du	 risque	 international,	 des	 menaces	
transfrontalières,	 notamment	 en	 lien	 avec	 le	 phénomène	 de	 radicalisation	 et	 des	
"combattants	 étrangers",	 	 pose-t-elle	 pour	 la	 surveillance	 des	 services	 de	
renseignement?

�Quelles	sont	les	incidences	des	progrès	technologiques	rapides	et	de	la	mobilité	des	
données	sur	le	rôle	des	organes	nationaux	de	surveillance?		

Présidence:	 M. Claude	 Moraes	 et M. André	 Hahn,	 président	 du	 comité	 du	 contrôle	
parlementaire,	Bundestag	allemand

14.30	– 14.45 Défis	 cybernétiques	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 sécurité	 intérieure	 –
M. Wil M. Van Gemert,	 directeur	 adjoint	 chargé	 des	 opérations,	
Centre	européen	de	lutte	contre	la	cybercriminalité,	Europol	

14.45	– 15.00 Comment	 traiter	 la	 question	 de	 la	 collecte	 des	 données	
numériques?	– M. Thorsten	Wetzling,	Stiftung	neue	Verantwortung	
/	Institut	de	Brandenburg	pour	la	société	et	la	sécurité

15.00	– 15.15 Exposé	de	M. Bertold	Huber,	président	adjoint	de	la	commission G-
10,	Bundestag	allemand

15.15	– 15.45 Questions	et	réponses	/	Débat

                                               
1  Les ateliers auront lieu à huis clos conformément aux règles de Chatham House
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15.45	– 18.00 ATELIER	II1:	Renforcer	la	coopération	et	l'échange	de	bonnes	
pratiques	entre	les	organes	de	surveillance	des	services	de	
renseignement	dans	l'Union	européenne	

Compte	 tenu	 de	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 la	 coopération	 entre	 les	 organes	 nationaux	 de	
surveillance	 des	 agences	 de	 renseignement	 en	 Europe,	 une	 plateforme	 a	 été	 créée	 pour	
permettre	 aux	 organes	 de	 surveillance	 d'échanger	 sur	 des	 problèmes	 communs	 et	 de	
partager	 des bonnes	 pratiques	 (réseau	 européen	 des	 organes	 nationaux	 de	 contrôle	 des	
services	 de	 renseignements	 - ENNIR).	 Cette	 coopération	 transfrontalière	 reste	 toutefois	
décousue,	limitée	et	ponctuelle.	

�Quelles	mesures	pratiques	pourraient	être	prises	pour	renforcer	 la	coopération	en	
matière	de	surveillance	des	services	de	renseignement	en	Europe	(secrétariat,	 lien	
avec	 le	réseau	existant	des	parlements	nationaux,	partage	de	certaines	ressources	
spécialisées/connaissances	d'experts,	etc.	)?

�Quels	 sont	 les	 principaux	 obstacles	 et	 comment	 peuvent-ils	 être	 surmontés	 (par	
exemple	les	barrières	linguistiques,	la	confidentialité,	la	règle	relative	aux	tiers,	 les	
différentes	 formes	 de	 surveillance	 et	 la	 législation	 nationale,	 l'habilitation	 de	
sécurité,	le	risque	de	fuite	de	documents)?	

�Est-il	 judicieux	 de	 développer	 en	 Europe	 des	mécanismes	 de	 collaboration	 ou	 des	
normes	 minimales	 pour	 la	 surveillance	 des	 services	 de	 renseignement?	 Dans	
l'affirmative,	comment	pourraient-ils	être	développés	en	pratique?

Présidence:	M. Claude	Moraes	et M. Giacomo	Stucchi,	président	de	la	commission	pour	la	
sécurité	de	la	République,	Parlement	italien

15.45	– 16.00 Présentation	 de	 M. Pieter	 Omtzigt,	 membre	 de	 l'Assemblée	
parlementaire	du	Conseil	de	 l'Europe,	rapporteur	pour	 les	projets	
de	 rapports	 sur	 "la	 surveillance	 de	 masse"	 et	 "la	 protection	 des	
lanceurs	d'alerte"

16.00	– 16.15 Bonnes	 pratiques	 des	 organes	 parlementaires	 nationaux	 de	
surveillance	–
M. André	 Hahn,	 président	 du	 comité	 du	 contrôle	 parlementaire,	
Bundestag	allemand

16.15	– 16.30 Bonnes	pratiques	des	organes	nationaux	spécialisés	de	surveillance	
– M. Guy Rapaille,	président	du	Comité	R	(Belgique)

16.30	– 16.45 Présentation	de	M. Ian	Leigh,	faculté	de	droit	de	Durham	

16.45	– 17.00 Présentation	 de	 M. Theo Koritzinsky,	 membre	 de	 la	 commission	
parlementaire	 norvégienne	 de	 surveillance	 des	 services	 de	
renseignement	(commission EOS)

17.00	– 18.00 Questions	et	réponses	/	Débat

                                               
1  Les ateliers auront lieu à huis clos conformément aux règles de Chatham House
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L'atelier	est	suivi	d'un	cocktail.	
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Ordre	des	travaux

Vendredi	29	mai	2015

09.00	- 12.00 ATELIER III1:	Le	rôle	des	commissions	nationales	d'enquête	et	
des	commissions	de	surveillance	dans	un	environnement	
mondialisé

Le	 rôle	 d'une	 commission	 d'enquête	 est	 d'assurer	 un	 certain	 degré	 de	 surveillance	 sur	
l'action	du	gouvernement	ou	des	services	de	renseignement.	Sa	mission	est	de	repérer	 les	
dysfonctionnements	 dans	 une	 affaire	 publique	 faisant	 l'objet	 d'une	 discussion.	 La	
commission	 constituée	 de	 députés	 devrait	 recueillir	 des	 informations,	 soit	 sur	 des	 faits	
donnés	soit	sur	la	gestion	des	services	publics,	pour	soumettre	ses	conclusions	à	l'assemblée	
qui	l'a	créée.

�Quelles	 sont	 les	conditions	 requises	(durée,	composition,	étendue	des	pouvoirs	
d'enquête,	etc.)	pour	que	lesdites	commissions	s'acquittent	de	leurs	missions	de	
manière	appropriée?

�Quels	 sont	 les	 problèmes	 les	 plus	 fréquents	 que	 les	 commissions	 d'enquête	
rencontrent	 dans	 leur	 travail	 (par	 exemple	 l'accès	 aux	 informations	
classifiées,	 la	 convocation	 de	 témoins,	 la	 publication	 de	 rapports,	 etc.)	 et	
comment	les	surmonter?

Présidence:	M. Claude	Moraes	et un	membre	d'un	parlement	national	(à	confirmer)

09.00	– 09.15 Présentation	 de	 M. Giuseppe	 Esposito,	 vice-président	 de	 la	
commission	pour	la	sécurité	de	la	République,	Parlement	italien

09.15	– 09.30 Présentation	 de	 M. Patrick	 Sensburg, président	 de	 la	 commission	
de	surveillance	sur	la	NSA	(1ère commission	d'enquête),	Bundestag	
allemand	

09.30	– 09.45 Présentation	d'un	membre	de	 la	délégation	parlementaire	 française	
au	renseignement	(à	confirmer)

09.45	– 10.00	 Présentation	 de	M.	 Jean-Marie	Delarue,	 président	de	 la	 Commission	
nationale	de	contrôle	des	interceptions	de	sécurité	(CNCIS)	de	la	France	

10.00	– 11.00 Questions	et	réponses	/	Débat

11.00	– 12.00	 Conclusions	et	suivi	

Clause de non-responsabilité: le contenu du présent document ne saurait être considéré 
comme représentant la position officielle du Parlement européen.

                                               
1  Les ateliers auront lieu à huis clos conformément aux règles de Chatham House
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ANNEXE

REMARQUE	IMPORTANTE	À	L'ATTENTION	DES	PERSONNES	SOUHAITANT	
ASSISTER	À	LA	RÉUNION

La	 première	 session	 de	 la	 présente	 réunion	 est	 ouverte	 au	 public.	 Cependant,	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,	 les	
participants	 ne	 disposant	 pas	 d'un	 badge	 d'accès	 au	Parlement	 européen	 doivent	 en	 obtenir	 un	au	 préalable.	 Les	
personnes	 qui	 souhaitent	 obtenir	 ce	 badge	 sont	 priées	 de	 se	 mettre	 en	 relation	 avec	 le	 secrétariat	 (libe-
secretariat@europarl.europa.eu)	avant	 le	25	mai	à	midi. Vous	devez	 impérativement	nous	 indiquer	vos	NOM	DE	
FAMILLE,	prénom,	date	de	naissance,	nationalité,	type	de	pièce	d'identité	(passeport,	carte	d'identité,	permis	
de	 conduire,	 etc.),	 numéro	 de	 la	 pièce	 d'identité,	 adresse	 et	 entreprise/institution/organisation.	 Sans	 ces	
informations,	le	service	de	sécurité	ne	délivrera	aucun	badge	d'accès.1

Tous	les	participants	des	parlements	nationaux	(députés,	fonctionnaires	et	représentants	basés	à	Bruxelles)	doivent	
remplir	 le	 formulaire	 d'inscription	 en	 ligne	 pour	 l'événement	 à	 l'adresse	 suivante:	
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_icm_libe

MODALITÉS	PRATIQUES	POUR	LE	DÉBAT

•	Au	cours	des	débats,	de	manière	à	permettre	au	plus	grand	nombre	de	parlementaires	possible	d'intervenir,	le	
temps	de	parole	des	orateurs	sera	limité	à	celui	prévu	dans	le	projet	de	programme. Le	temps	de	parole	des	autres	
participants	dépendra	du	nombre	de	parlementaires	souhaitant	s'exprimer	ainsi	que	du	temps	disponible.	
•	Les	députés	sont	priés	de	bien	vouloir	remplir	le	formulaire	de	demande	de	temps	de	parole	(en	indiquant	leur	nom	
et	leur	parlement)	qui	sera	distribué	dans	la	salle	de	réunion.
•	Les	orateurs	souhaitant	compléter	leurs	interventions	sont	priés	d'adresser	leurs	documents	(de	préférence	en	anglais	
ou	en	français)	à	l'avance	au	secrétariat	(courriel: libe-secretariat@europarl.europa.eu).	Ces	documents	seront	distribués	
lors	de	la	réunion.
•	Les	documents	de	la	réunion	seront	progressivement	ajoutés	sur	le	site	web	de	la	commission	LIBE,	à	la	section	
Événements: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/LIBE/home.html ainsi	que	sur	la	page	consacrée	aux	
relations	avec	les	parlements	nationaux:	http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html

LA	RÉUNION	SERA	DIFFUSÉE	EN	DIRECT	ET	ENREGISTRÉE
Pages	de	la	commission	LIBE:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=LIBE

INFORMATIONS	COMPLÉMENTAIRES

Secrétariat	LIBE Relations	avec	les	parlements	nationaux
Rosa	RAFFAELLLI	
Administratrice
Bureau:	SQM	08Y035
Tél.	+32(2)28	46648
rosa.raffaelli@europarl.europa.eu

Jitka	POLÁŠKOVÁ
Administratrice
Bureau:	WIE	05U024
Tél.	+32(0)2	28	31056
jitka.polaskova@europarl.europa.eu

Nicolas	STRAUCH
Administrateur
Bureau:	SQM	08Y056
Tél.	+32(2)28	32379
nicolas.strauch@europarl.europa.eu

Patrizzia	DI	LEO
Assistante
Bureau:	WIE	05U018
Tél.	+32(0)2	28	41186
patrizzia.dileo@europarl.europa.eu

Gesthimani	TENGELIDOU
Assistante
Bureau:	SQM	08	Y	051
Tél.	+32(2)28	42105
gesthimani.tengelidou@europarl.europa.eu
Mariann	SZAKAL
Assistante
Bureau:	SQM	08	Y	054
Tél.	+32(2)28	43669
mariann.szakal@europarl.europa.eu

                                               
1 Le traitement des données à caractère personnel est soumis au règlement (CE) n° 45/2001 
du 18 décembre 2001 (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


