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Des représentants de Microsoft, Google et Facebook ont participé à l’enquête et ont nié
avoir accordé un accès illimité à leurs serveurs. Les experts ont suggéré de créer un
espace de stockage de données « dans un nuage privé » (cloud) afin de contribuer à la
protection de la vie privée des internautes.

Microsoft, Google et Facebook

L’enquête visait également à déterminer si la surveillance avait violé divers accords entre
les États-Unis et l’Union européenne, comme l’accord sur le transfert des données
financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les règles de protection des
données que les entreprises américaines doivent respecter lorsqu’elles traitent les
données personnelles des citoyens européens. Certains députés européens n'étaient
cependant pas d'accord, faisant référence à des préoccupations concernant l'impact sur
les relations UE-USA: "

Allons-nous déclarer la guerre aux États-Unis?", a demandé la députée
démocrate-chrétienne suédoise Anna Maria Corazza Bildt. "À ce stade, nous ne pouvons
tout simplement pas nous retirer de l'accord", a ajouté le député démocrate-chrétien
allemand Axel Voss. 

Jim Sensenbrenner, membre du Congrès américain et président de la Sous-Commission
sur la criminalité, le terrorisme, la sécurité intérieure et les enquêtes, a déclaré aux
députés européens que la NSA avait commis ces abus en dehors de l’autorité du
Congrès. « J’espère que nous avons appris la leçon et que la supervision sera beaucoup
plus forte », a-t-il dit.

Deux anciens employés de la NSA et un ancien du MI5 ont participé aux auditions.
L’ancien cadre supérieur de la NSA et dénonciateur Thomas Drake a déclaré qu’il n’avait
jamais imaginé que « les États-Unis utiliseraient le « guide de la Stasi » pour leurs
programmes secrets de surveillance de masse ».

Le désir de lancer un débat public sur l’équilibre entre la sécurité et les droits de l’homme
a motivé la révélation des documents secrets de la NSA, c’est ce qu’a déclaré Edward
Snowden dans un communiqué envoyé au Parlement européen. « Le débat public n’est
pas possible sans la connaissance du public (…) la surveillance de populations entières,
plutôt que d’individus, menace de devenir l’un des plus grands défis de notre époque
concernant les droits de l’homme », a-t-il déclaré. Glenn Greenwald, le journaliste à qui a
parlé Edward Snowden, a déclaré aux députés européens que « la plupart des
gouvernements ont profité de l’initiative de Snowden ».

Depuis la première audition de l’enquête qui s’est déroulée en septembre, les journalistes
ont souligné la nécessité d’un contrôle démocratique sur le travail des services de
sécurité. Jacques Follorou , du quotidien français Le Monde , a mis en garde que « les
technologies de surveillance de masse peuvent être utilisées à des fins autres que la lutte
contre le terrorisme ». Il a également défendu l’importance de protéger ceux qui révèlent
ces situations et les journalistes qui les relaient.

Le scandale de surveillance massive par les services de sécurité des États-Unis et
d’autres pays a conduit le Parlement européen à enquêter sur la façon dont cela a
affecté les droits sur la vie privée des Européens. La commission des libertés
civiles vote ce 12 février un rapport sur les conclusions des plus de 15 auditions
avec les institutions de l’Union, les parlements nationaux, le Congrès des
États-Unis, les entreprises informatiques, les ONG et les journalistes.
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Les députés ont également examiné les activités de surveillance dans des pays de l’Union
européenne comme le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. « L’enquête du
Parlement européen concernait déjà notre propre territoire et pas seulement les
allégations sur la NSA », a déclaré le député démocrate socialiste britannique Claude
Moraes. « Nous savions que les dispositifs nationaux de surveillance dans de nombreux
États membres n’étaient pas adaptés aux citoyens », a-t-il déploré.
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