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Amendement  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. invite les États membres de 
l'Union à abandonner les éventuelles 
poursuites en cours à l'encontre d'Edward 
Snowden, à lui offrir une protection et à 
empêcher en conséquence son extradition 
ou restitution par une tierce partie, en 
signe de reconnaissance de son statut de 
lanceur d'alerte et de défenseur 
international des droits de l'homme; 

Or. en 
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Amendement  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 
Proposition de résolution Amendement 

88. attire l'attention sur la situation difficile 
des lanceurs d'alerte et de leurs soutiens, y 
compris des journalistes, à la suite de leurs 
révélations; invite la Commission à 
examiner si une future proposition 
législative établissant un programme 
européen efficace et global de protection 
des lanceurs d'alerte, tel que l'a déjà 
demandé le Parlement dans sa résolution 
du 23 octobre 2013, devrait inclure 
également d'autres domaines de la 
compétence de l'Union, avec une attention 
toute particulière portée à la complexité du 
lancement d'alertes dans le domaine du 
renseignement; demande aux États 
membres d'examiner de manière 
approfondie la possibilité d'octroyer aux 
lanceurs d'alerte une protection 
internationale contre les poursuites; 

88. attire l'attention sur la situation difficile 
des lanceurs d'alerte et de leurs soutiens, y 
compris des journalistes, à la suite de leurs 
révélations; invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
établissant un programme européen 
efficace et global de protection des 
lanceurs d'alerte, avec une attention toute 
particulière portée à la complexité du 
lancement d'alertes dans le domaine du 
renseignement; demande aux États 
membres d'octroyer aux lanceurs d'alerte 
une protection internationale contre les 
poursuites; 

Or. en 
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Amendement  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 
Proposition de résolution Amendement 

73. souligne avec force, compte tenu de 
l'importance de l'économie numérique dans 
la relation et dans la cause du 
rétablissement de la confiance entre 
l'Union européenne et les États-Unis, que 
l'approbation du TTIP final par le 
Parlement européen 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 et qu'une 
solution adéquate n'aura pas été trouvée en 
ce qui concerne les droits des citoyens de 
l'Union européenne en matière de 
confidentialité des données, notamment un 
recours administratif et un recours 
judiciaire; souligne que le Parlement 
européen ne peut approuver le TTIP final 
qu'à condition que l'accord respecte 
pleinement, entre autres, les droits 
fondamentaux reconnus par la charte de 
l'Union européenne, et que la protection de 
la vie privée des individus en ce qui 
concerne le traitement et la diffusion des 
données à caractère personnel doit 

73. souligne avec force, compte tenu de 
l'importance de l'économie numérique dans 
la relation et dans la cause du 
rétablissement de la confiance entre 
l'Union européenne et les États-Unis, que 
l'approbation du TTIP final par le 
Parlement européen est 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 et qu'une 
solution adéquate n'aura pas été trouvée en 
ce qui concerne les droits des citoyens de 
l'Union européenne en matière de 
confidentialité des données, notamment un 
recours administratif et un recours 
judiciaire; souligne que le Parlement 
européen ne peut approuver le TTIP final 
qu'à condition que l'accord respecte 
pleinement, entre autres, les droits 
fondamentaux reconnus par la charte de 
l'Union européenne, et que la protection de 
la vie privée des individus en ce qui 
concerne le traitement et la diffusion des 
données à caractère personnel doit 
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continuer à être régie par l'article XIV de 
l'AGCS; souligne que la législation 
européenne en matière de protection des 
données ne saurait être vue comme une 
"discrimination arbitraire ou injustifiable" 
au sens de l'article XIV de l'AGCS; 

continuer à être régie par l'article XIV de 
l'AGCS; souligne que la législation 
européenne en matière de protection des 
données ne saurait être vue comme une 
"discrimination arbitraire ou injustifiable" 
au sens de l'article XIV de l'AGCS; 

Or. en 
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Amendement  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 
Proposition de résolution Amendement 

91. estime que les révélations en matière de 
surveillance de masse qui ont provoqué 
cette crise peuvent être l'occasion pour 
l'Europe de prendre l'initiative pour mettre 
en place, en tant que mesure stratégique 
prioritaire, une capacité autonome de 
ressources informatiques clés; souligne que 
pour regagner la confiance, une telle 
capacité informatique européenne devrait 
se fonder autant que possible sur des 
normes ouvertes, des logiciels et, si 
possible, du matériel ouverts, rendant toute 
la chaîne d'approvisionnement transparente 
et contrôlable, de l'architecture de 
processeur jusqu'à la couche application; 
fait observer que pour regagner en 
compétitivité dans le secteur stratégique 
des services informatiques, il convient de 
mettre en place un "new deal numérique" 
accompagné d'efforts conjoints et à grande 
échelle dans l'Union européenne de la part 
des institutions, des États membres, des 
instituts de recherche, de l'industrie et de la 
société civile; invite la Commission et les 
États membres à profiter des marchés 
publics pour promouvoir cette capacité 
dans l'Union en faisant des normes de 

91. estime que les révélations en matière de 
surveillance de masse qui ont provoqué 
cette crise peuvent être l'occasion pour 
l'Europe de prendre l'initiative pour mettre 
en place, en tant que mesure stratégique 
prioritaire, une capacité autonome de 
ressources informatiques clés; souligne que 
pour regagner la confiance, une telle 
capacité informatique européenne devrait 
se fonder autant que possible sur des 
normes ouvertes, des logiciels et, si 
possible, du matériel ouverts, rendant toute 
la chaîne d'approvisionnement transparente 
et contrôlable, de l'architecture de 
processeur jusqu'à la couche application; 
fait observer que pour regagner en 
compétitivité dans le secteur stratégique 
des services informatiques, il convient de 
mettre en place un "new deal numérique" 
accompagné d'efforts conjoints et à grande 
échelle dans l'Union européenne de la part 
des institutions, des États membres, des 
instituts de recherche, de l'industrie et de la 
société civile; invite la Commission et les 
États membres à profiter des marchés 
publics pour promouvoir cette capacité 
dans l'Union en faisant des normes de 
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sécurité et de respect de la vie privée dans 
l'Union une condition essentielle dans les 
marchés publics de produits et de services 
informatiques; exhorte par conséquent la 
Commission à réexaminer les pratiques 
actuelles de passation de marchés publics 
eu égard au traitement des données afin 
d'envisager de limiter les procédures 
d'appels d'offres aux entreprises certifiées, 
et éventuellement aux entreprises de 
l'Union européenne, lorsque des questions 
de sécurité ou autres intérêts vitaux sont en 
jeu; 

sécurité et de respect de la vie privée et de 
l'utilisation de logiciels libres dans l'Union 
une condition essentielle dans les marchés 
publics de produits et de services 
informatiques; réaffirme les 
recommandations formulées dans le 
rapport Echelon (A5-0264/2001), 
points 24 et 25; exhorte par conséquent la 
Commission à réexaminer les pratiques 
actuelles de passation de marchés publics 
eu égard au traitement des données afin 
d'envisager de limiter les procédures 
d'appels d'offres aux entreprises certifiées, 
et éventuellement aux entreprises de 
l'Union européenne, lorsque des questions 
de sécurité ou autres intérêts vitaux sont en 
jeu; 

Or. en 

 
 


