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La résolution a été rédigée par le député Claude Moraes (S&D, UK).

Les conclusions de l'enquête ont été résumées dans un rapport adopté en commission
des libertés civiles le 12 février et mis aux voix en plénière le 12 mars.

La commission parlementaire a débuté ses travaux en septembre 2013, grâce à un
mandat octroyé par le Parlement dans son ensemble le 4 juillet 2013 suite aux révélations
de l'ancien consultant de l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA), Edward
Snowden.

Le vote en plénière sur l'enquête du Parlement concernant la surveillance massive
de citoyens de l'UE conclut une période d'investigation de 6 mois en commission
des libertés civiles. Les députés ont analysé les allégations d'espionnage des
États-Unis et de certains États membres, évalué l'impact sur les droits des citoyens
de l'UE, présenté des solutions pour empêcher d'autres violations, exploré les
systèmes de recours et tenté d'améliorer la sécurité informatique des institutions
européennes.

[11-03-2014 - 15:24]

Enquête du Parlement sur la surveillance
massive des citoyens de l'UE
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Selon les députés, l'accord sur le programme de surveillance du financement du
terrorisme (TFTP) devrait également être suspendu tant que les allégations selon
lesquelles les autorités américaines ont accès aux banques de données de citoyens
européens en dehors de l'accord, n'ont pas été clarifiées.

Par ailleurs, les députés demandent la "suspension immédiate" des principes de la
"sphère de sécurité" (normes volontaires sur la protection des données pour les
entreprises non-européennes qui transfèrent des données à caractère personnel de
citoyens de l'UE aux États-Unis). Ces principes "ne permettent pas d'assurer une
protection suffisante pour les citoyens de l'Union", expliquent les députés. Ils invitent
instamment les États-Unis à proposer de nouvelles dispositions sur les transferts
d'informations personnelles, qui répondent aux exigences européennes de protection des
données.

L'approbation du Parlement de l'accord final de partenariat transatlantique de commerce
et d'investissement (TTIP) avec les États-Unis "pourrait être menacée tant que les
activités de surveillance de masse aveugle et l'interception des communications au sein
des institutions et des représentations diplomatiques de l'Union européenne n'auront pas
été complètement abandonnées", affirment les députés. Par conséquent, le Parlement ne
devrait pas donner son aval à l'accord TTIP à moins qu'il respecte pleinement les droits
fondamentaux de l'UE, souligne la résolution. Le texte ajoute que la protection des
données devrait être exclue des négociations commerciales.

Comment la surveillance de masse peut-elle affecter les accords
UE-États-Unis?

Background
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Éviter les accords bilatéraux "anti-espionnage" avec les États-Unis

L'un des plus importants points d'échange internet (AMS-IX) se situe à Amsterdam. Les
députés demandent aux Pays-Bas de s'abstenir d'étendre les pouvoirs des services de
renseignement de façon à permettre de procéder également à une surveillance
systématique et à grande échelle des communications par câble de citoyens innocents.
Par ailleurs, ils appellent à la prudence au vu de la présence et des activités de membres
des services de renseignement américains sur le territoire des Pays-Bas.

Les Pays-Bas devraient faire preuve de prudence

De plus, les députés prennent acte de la détention de David Miranda, partenaire de M.
Greenwald, et de la saisie du matériel en sa possession par les autorités du Royaume-Uni
en vertu de la loi sur le terrorisme (Terrorism Act) (ainsi que la demande adressée au
journal The Guardian de détruire ou de remettre le matériel). "Ceci constitue une
potentielle grave atteinte au droit à la liberté d'expression et à la liberté des médias",
affirment-ils, ajoutant que "la législation visant à lutter contre le terrorisme pourrait faire
l'objet d'abus dans de tels cas".

Les députés appellent le Royaume-Uni à réviser son cadre juridique actuel consistant en
l'"interaction complexe" de trois actes législatifs distincts – la loi de 1998 sur les droits de
l'homme, la loi de 1994 sur les services de renseignement et la loi de 2000 sur la
règlementation des pouvoirs d'enquête.

La résolution mentionne les systèmes de l'agence de renseignement britannique GCHQ,
tels que le programme "Tempora". Le texte fait référence aux allégations de piratage ou
d'exploitation des systèmes de l'entreprise de télécommunications belge Belgacom par
l'agence de renseignement britannique GCHQ. La résolution rappelle également que
l'ancien journaliste de The Guardian, Glenn Greenwald, a déclaré, dans le cadre de
l'enquête menée par la commission des libertés civiles, que la NSA et le GCHQ avaient
ciblé les réseaux SWIFT.

Agence de renseignement britannique GCHQ

Par ailleurs, les députés s'interrogent sur la compatibilité des "activités d'espionnage
économique de masse" de certains États membres avec le droit du marché intérieur et de
la concurrence de l'Union européenne.

D'autres pays de l'UE, en particulier ceux participant aux programmes "9-eyes"
(Royaume-Uni, Danemark, France et Pays-Bas) et "14-eyes" (ces mêmes pays plus
l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suède) sont également instamment
invités à revoir leur législation et leurs pratiques nationales régissant les services de
renseignement. L'objectif est de garantir que ces pratiques soient soumises à un contrôle
parlementaire et judiciaire ainsi qu'à une surveillance publique, et qu'elles respectent les
obligations en matière de droits fondamentaux.

•           la présence sur le territoire de l'Union européenne de personnels et d'équipements
de renseignement américains sans contrôle sur les opérations de surveillance.

•           les accords éventuels passés entre les services de renseignement et des
entreprises de télécommunications concernant l'accès aux données personnelles et leur
échange, ainsi que l'accès aux câbles transatlantiques; et

•           la surveillance non ciblée des communications par câble;

•           la surveillance de masse des télécommunications transfrontalières;

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Pologne 
devraient clarifier les allégations d'activités de surveillance de masse ainsi que leur
compatibilité avec les législations européennes, notamment:

La résolution mise aux voix en plénière le 12 mars examine également les activités de
surveillance au sein de l'UE, soulignant "le manque de contrôle et de surveillance
effective" de certains États membres sur leurs services de renseignement, leur
coopération ainsi que leur implication dans les programmes de surveillance américains.

Quel est l'avis des députés sur les allégations de surveillance
massive dans les pays de l'UE?

Background



20140310BKG38512 - 4/10

La résolution considère que les dispositions de "lutte contre l'espionnage" conclues
bilatéralement ou en cours de négociation entre certains pays de l'UE (Royaume-Uni,
France et Allemagne) et les États-Unis sont "contreproductives et inadaptées, étant donné
la nécessité d'adopter une approche européenne pour résoudre ce problème". Les
députés demandent aux États membres davantage d'informations sur l'évolution d'un
"accord mutuel de non-espionnage pour toute l'Union".

Background
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Le 7 mars 2014, M. Snowden a répondu par écrit à un ensemble de questions envoyé par
les députés à ses avocats. Le contenu des réponses de M. Snowden a été débattu par les
députés de la commission des libertés civiles le 10 mars, dans le cadre de l'enquête.

Le nom d'Edward Snowden apparaît une fois dans la résolution. "Les révélations fondées
sur les documents divulgués par Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, ont
contraint les dirigeants politiques à faire face aux défis de la supervision et du contrôle des
agences de renseignement dans le cadre de leurs activités de surveillance et à évaluer les
incidences de leurs activités sur les droits fondamentaux et l'état de droit dans la société
démocratique", affirme le texte.

Edward Snowden est-il mentionné dans la résolution?

De plus, les parlementaires proposent un "habeas corpus numérique européen", qui inclut
des mesures pour assurer une protection renforcée des lanceurs d'alerte.

Oui. Les députés appellent à un "programme européen efficace et global de protection des
lanceurs d'alerte", qui accorderait une attention particulière à la "complexité du lancement
d'alertes dans le domaine du renseignement". Ils demandent aussi aux pays de l'UE
"d'examiner de manière approfondie la possibilité d'octroyer aux lanceurs d'alerte une
protection internationale contre les poursuites".

La résolution propose-t-elle des mesures pour protéger les
lanceurs d'alerte?

Background
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La résolution reconnaît l'extrême vulnérabilité des institutions de l'Union européenne en
termes de sécurité informatique. Par conséquent, le texte demande un examen et une
évaluation des capacités techniques, y compris la possibilité de logiciels ouverts ("open
source"), le recours au stockage en nuage par le Parlement, l'impact de l'utilisation accrue
d'outils mobiles et un plan pour utiliser davantage les technologies de cryptage.

Les parlementaires soulignent que la confiance dans l'informatique en nuage et les
fournisseurs de services d'informatique américains en nuage a été ébranlée par les
pratiques de surveillance. Ils proposent que l'Europe développe ses propres nuages et
solutions informatiques pour assurer des normes élevées en matière de protection des
données à caractère personnel. Ils insistent également sur le fait que d'ici 2016, la valeur
annuelle de ce marché devrait s'élever à 207 milliards de dollars, soit le double de sa
valeur en 2012.

La résolution appelle à un "nouvel accord numérique" en Europe, afin d'accroître
l'indépendance informatique de l'UE. Cette stratégie devrait prévoir l'allocation de
ressources adéquates aux niveaux national et européen. L'objectif premier est de
dynamiser l'industrie informatique et de permettre aux entreprises européennes d'exploiter
l'avantage compétitif de l'Union en termes de protection de la vie privée.

Quel est le "nouvel accord numérique" proposé par les députés?

Background
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De plus, la délégation s'est entretenue avec Jim Sensenbrenner, membre du Congrès et
auteur du Patriot Act de 2001, avant qu'il ne s'adresse à la commission des libertés civiles
le 11 novembre 2013 à Bruxelles.

Une délégation de la commission des libertés civiles s'est également rendue à
Washington DC les 28-30 octobre 2013 afin de rassembler des éléments sur les
allégations de surveillance de masse de citoyens de l'UE par la NSA et d'évaluer l'impact
sur la coopération UE-États-Unis. Les membres de la délégation ont rencontré les
représentants des principaux départements fédéraux impliqués dans les activités de
surveillance de masse de la NSA, le Président de la House Select Committee on
Intelligence, Mike Rogers, la directrice des affaires européennes du Conseil de sécurité
national, Karen Donfried, ainsi que d'autres parties prenantes, des experts juridiques et
des universitaires.

L'enquête de la commission des libertés civiles a débuté en septembre 2013. Depuis, 16
auditions ont été organisées. Les députés ont entendu les journalistes qui ont dévoilé
l'affaire. En présence de plusieurs autres acteurs, ils ont également débattu des
allégations d'espionnage, mené par la NSA, des données SWIFT utilisées dans le
programme TFTP, des allégations de piratage / écoute des systèmes de Belgacom par les
services de renseignement britannique GCHQ, ou encore du rôle du contrôle
parlementaire sur les services de renseignement au niveau national. Ils ont entendu des
représentants de la société civile britannique, un membre du Congrès américain,
d'anciens lanceurs d'alerte, des agents de renseignement, ainsi que des représentants
d'entreprises telles que Microsoft, Google et Facebook.

Comment la commission des libertés civiles a-t-elle organisé ses
travaux?

Background
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Cependant, un certain nombre d'experts ont refusé de participer aux auditions publiques
de la commission parlementaire, comme le directeur de l'Agence de sécurité nationale
américaine, Keith Alexander (mais il a rencontré M. Moraes et M. Brok - PPE, DE - le 29
octobre 2013 à Washington DC), le représentant américain auprès de l'UE, Robert A.
Wood, le directeur du GCHQ, Sir Ian Lobban, les représentants des services de
renseignement français, allemand et polonais, ainsi que les représentants de Yahoo,
Amazon, Orange, British Telecom et Vodafone. Les ministres néerlandais de l'intérieur et
de la justice ont également refusé de participer à des auditions (pour de plus amples
détails, voir pages 67-68 de la proposition de résolution).

Au cours des auditions de la commission des libertés civiles, les députés ont entendu des
experts en droit à la vie privée et en sécurité informatique, des lanceurs d'alerte, des
représentantes de Google, Facebook et Microsoft, des journalistes, des juristes, ainsi que
des membres de commissions nationales contrôlant les services de renseignement (pour
la liste complète des participants, voir pages 59-66 de la proposition de résolution).

Certaines parties ont-elles refusé de participer à une audition
dans le cadre de l'enquête?

Background
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• à partir de juillet 2014: un mécanisme de surveillance permanent des transferts de

• avril 2014 - mars 2015: un groupe de contrôle basé sur la commission d'enquête de la
commission des libertés civiles responsable de la surveillance de nouvelles révélations
éventuelles concernant les mandats d'enquête et du suivi de la mise en œuvre de la
présente résolution;

• printemps 2014: une demande formelle au Conseil européen d'intégrer l'"habeas corpus
numérique européen protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique" dans les
lignes directrices à adopter au titre de l'article 68 du traité FUE;

Le Parlement s'engage à se faire le "défenseur du respect des droits des citoyens
de l'Union", en s'appuyant sur le calendrier ci-après pour suivre la mise en œuvre:

Action 8: faire de l'Union européenne un exemple en matière de gouvernance
démocratique et neutre de l'internet;

Action 7: développer une stratégie européenne en vue d'une plus grande indépendance
informatique (un "nouvel accord numérique", comprenant l'affectation de ressources
adéquates au niveau national et de l'Union) pour dynamiser l'industrie informatique et
permettre aux entreprises européennes d'exploiter l'avantage compétitif de l'Union en
termes de protection de la vie privée;

Action 7: Develop a European strategy for greater IT independence (a ‘digital new deal’
including the allocation of adequate resources at national and EU level) in order to boost
IT industry and allow European companies to exploit the EU privacy competitive
advantage;

Action 6: protéger l'état de droit et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union (y
compris contre les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse), le droit de la population
à recevoir des informations impartiales et la confidentialité professionnelle (y compris dans
les relations entre l'avocat et son client), et renforcer la protection des lanceurs d'alerte;

Action 5: évaluer tout accord, mécanisme ou échange avec les pays tiers concernant des
données à caractère personnel pour s'assurer que le droit au respect de la vie privée et à
la protection des données à caractère personnel n'est pas violé en raison des activités de
surveillance et prendre les mesures adéquates nécessaires;

Action 4: suspendre l'accord TFTP en attendant i) la conclusion des négociations
concernant l'accord-cadre; ii) la réalisation d'une enquête approfondie sur la base d'une
analyse européenne et la prise en compte de l'ensemble des préoccupations soulevées
par le Parlement dans sa résolution du 23 octobre 2013;

Action 3: suspendre la "sphère de sécurité" jusqu'à ce qu'une analyse complète de celle-ci
soit effectuée et que ses lacunes soient corrigées en veillant à ce que le transfert de
données à caractère personnel à des fins commerciales à partir de l'Union européenne
vers les États-Unis ne puisse se faire qu'en respectant les normes européennes les plus
strictes;

Action 2: conclure l'accord-cadre entre l'Union européenne et les États-Unis garantissant
le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée et à la protection des
données et assurant des mécanismes de recours adéquats aux citoyens européens, y
compris en cas de transfert de données de l'Union européenne vers les États-Unis à des
fins répressives;

Action 1: adopter le paquet relatif à la protection des données en 2014;

Ce plan baptisé "habeas corpus numérique européen protégeant les droits
fondamentaux à l'ère numérique" inclut les huit recommandations / actions
suivantes pour le prochain Parlement (2014-2019):

Les députés proposent un "plan prioritaire", à mettre en œuvre dans les mois et années à
venir, pour les institutions européennes, les États membres, les citoyens de l'UE, les
parlements nationaux et le secteur des technologies de l'information.

Prochaines étapes

Background
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• 2014-2015: une conférence avec les organes de surveillance des services de
renseignement des parlements nationaux européens;

• 2014-2015: un groupe axé sur la confiance/les données/les droits des citoyens, formé
par le Parlement européen et le Congrès américain, ainsi que les parlements d'autres
pays tiers engagés dans le processus, comme le Brésil, et qui se réunira régulièrement;

• 2014: une conférence rassemblant des experts européens de haut niveau dans
différents domaines relatifs à la sécurité des technologies de l'information (y compris les
mathématiques, la cryptographie, les technologies de renforcement de la protection de la
vie privée, etc.) afin d'encourager la définition d'une stratégie européenne concernant les
technologies de l'information pour la législature à venir;

• automne 2014: un engagement selon lequel l'"habeas corpus numérique européen
protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique" et les recommandations connexes
serviront de critères déterminants pour l'approbation de la prochaine Commission;

données et des recours judiciaires au sein de la commission compétente;

Background


