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5.3.2014 A7-0139/5 

Amendement  5 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 46 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu le document de travail de la 
commission AFET sur les aspects de 
politique étrangère de l'enquête sur la 
surveillance électronique de masse des 
citoyens de l'Union européenne; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/6 

Amendement  6 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 
Proposition de résolution Amendement 

81. exhorte la Commission et la VP/HR à 
présenter, avant décembre 2014, une 
proposition de base juridique pour les 
activités du centre d'analyse du 
renseignement de l'Union (IntCen), ainsi 
qu'un mécanisme de contrôle approprié; 
invite instamment la VP/HR à rendre 
régulièrement compte des activités de 
l'IntCen aux organes compétents du 
Parlement, y compris sur son respect plein 
et entier des droits fondamentaux et des 
règles de l'Union applicables en matière de 
confidentialité des données, et à clarifier 
spécifiquement son mécanisme de 
contrôle existant auprès du Parlement; 

81. invite instamment la VP/HR à 
rendre régulièrement compte des 
activités du centre d'analyse du 
renseignement de l'Union 
(IntCen), qui fait partie du Service 
européen pour l'action extérieure, 
aux organes compétents du 
Parlement, y compris sur son 
respect plein et entier des droits 
fondamentaux et des règles de 
l'Union applicables en matière de 
confidentialité des données, de 
façon à permettre au Parlement 
d'exercer un meilleur contrôle sur 
la dimension extérieure des 
politiques de l'Union; invite 
instamment la Commission et la 
VP/HR à présenter une 
proposition de base juridique pour 
les activités de l'IntCen, dans 
l'éventualité où seraient 
envisagées des opérations ou 
compétences futures en matière de 
dispositifs de renseignement ou de 
collecte de données qui lui soient 
propres pouvant avoir une 
incidence sur la stratégie de 
sécurité intérieure de l'Union; 
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Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/7 

Amendement  7 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 107 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition législative de système 
d'acheminement de l'Union, permettant 
notamment le traitement au niveau de 
l'Union des statistiques d'appel, ayant 
vocation à constituer une sous-structure 
de l'internet existant et à ne pas s'étendre 
au-delà des frontières de l'Union 
européenne; relève que toutes les données 
d'acheminement et statistiques d'appel 
devraient être traitées conformément aux 
cadres juridiques de l'Union; 

Or. en 



 

AM\1022029FR.doc  PE529.612v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2014 A7-0139/8 

Amendement  8 

Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 124 

 
Proposition de résolution Amendement 

124. demande aux États membres de 
consentir tous les efforts possibles pour 
favoriser une meilleure coopération afin 
de fournir des garanties contre 
l'espionnage, en coopération avec les 
organes et agences pertinents de l'Union 
européenne, en vue de la protection des 
citoyens et des institutions de l'Union, des 
entreprises européennes, de l'industrie de 
l'Union, des infrastructures et réseaux 
informatiques, ainsi que de la recherche 
européenne; considère que la participation 
active des parties concernées européennes 
est une condition sine qua non d'un bon 
échange d'informations; souligne que les 
menaces de sécurité sont devenues 
davantage internationales, diffuses et 
complexes, et qu'elles requièrent une 
coopération européenne renforcée; est 
convaincu que cette évolution devrait 
mieux se refléter dans les traités, et 
demande dès lors une révision des traités 
pour renforcer la notion de coopération 
loyale entre les États membres et l'Union 
en ce qui concerne l'objectif de création 
d'un espace de sécurité, et de prévenir 
l'espionnage mutuel entre États membres 
au sein de l'Union; 

124. invite instamment les États membres 
à engager un processus afin de mettre en 
place une structure permanente 
permettant d'améliorer la coopération au 
niveau européen dans le domaine du 
contre-espionnage afin de pouvoir réagir 
aux menaces et combattre les attaques de 
pays tiers, et d'instaurer des garanties 
contre l'espionnage réciproque contraire 
aux traités et aux principes de l'Union 
européenne; estime que cette coopération 
devrait être soutenue par les organes et 
agences pertinents de l'Union européenne, 
et avoir pour objectif la protection des 
citoyens de l'Union européenne et des 
institutions de l'Union, des entreprises 
européennes, de l'industrie de l'Union, des 
infrastructures et réseaux informatiques, 
ainsi que de la recherche européenne, et 
qu'il convient de la considérer comme une 
première étape vers une politique de 
contre-espionnage européenne; invite les 
États membres à considérer ces risques 
importants comme des questions d'intérêt 
commun; considère que la participation 
active des parties concernées européennes 
est une condition sine qua non d'un bon 
échange d'informations; insiste sur le fait 
qu'une base juridique judicieuse, alliée à 
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un mécanisme de contrôle approprié gage 
de légitimité démocratique, doit être 
établie pour toutes les formes de 
coopération dans le domaine de 
l'espionnage et doit prévoir la 
participation du Parlement européen au 
processus de décision; souligne que les 
menaces de sécurité sont devenues 
davantage internationales, diffuses et 
complexes, et qu'elles requièrent une 
coopération européenne renforcée; est 
convaincu que cette évolution devrait 
mieux se refléter dans les traités, et 
demande dès lors une révision des traités 
pour renforcer la notion de coopération 
loyale entre les États membres et l'Union 
en ce qui concerne l'objectif de création 
d'un espace de sécurité, et de prévenir 
l'espionnage mutuel entre États membres 
au sein de l'Union; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/9 

Amendement  9 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 
Proposition de résolution Amendement 

52. estime que les informations fournies 
par la Commission européenne et le 
département du Trésor des États-Unis ne 
précisent pas si les agences de 
renseignement américaines ont accès aux 
messages financiers SWIFT dans l'Union 
européenne en interceptant les réseaux 
SWIFT ou les systèmes d'exploitation ou 
les réseaux de communication des 
banques, seules ou en coopération avec 
des agences de renseignement nationales 
européennes et sans avoir recours aux 
canaux bilatéraux existants en matière 
d'entraide judiciaire et de coopération 
judiciaire, 

52. prend acte des informations fournies 
par la Commission européenne et le 
département du Trésor des États-Unis par 
suite des consultations entre l'Union 
européenne et les États-Unis sur l'accord 
TFTP, y compris les assurances écrites 
données par le gouvernement américain 
selon lesquelles les États-Unis ont 
respecté pleinement l'accord et qu'aucune 
collecte de données contraire à l'accord 
TFTP n'a eu lieu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/10 

Amendement  10 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 
Proposition de résolution Amendement 

53. réaffirme sa résolution du 
23 octobre 2013 et invite la Commission à 
suspendre l'accord TFTP; 

53. réaffirme sa résolution du 
23 octobre 2013 et reste préoccupé par les 
allégations dans les médias évoquant 
l'accès direct de la NSA aux données de 
messagerie financière, qui constituerait 
une violation de l'accord TFTP; demande 
à la Commission de suspendre l'accord 
TFTP si des preuves sont présentées 
indiquant que les services de 
renseignement des États-Unis ont obtenu 
l'accès aux messages financiers SWIFT 
en violation de cet accord; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/11 

Amendement  11 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les 
organismes et les programmes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur 
les droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 
Proposition de résolution Amendement 

93. invite l'ensemble des États membres, la 
Commission, le Conseil et le Conseil 
européen à soutenir sans réserve, y compris 
au moyen de financements dans le domaine 
de la recherche et du développement, le 
développement des capacités innovatrices 
et technologiques européennes en matière 
d'outils, de sociétés et de fournisseurs dans 
le secteur de l'informatique (matériel, 
logiciels, services et réseau), notamment 
aux fins de la cybersécurité et des capacités 
de cryptage et cryptographiques; 

93. invite l'ensemble des États membres, la 
Commission, le Conseil et le Conseil 
européen à soutenir sans réserve, y compris 
au moyen de financements dans le domaine 
de la recherche et du développement, le 
développement des capacités innovatrices 
et technologiques européennes en matière 
d'outils, de sociétés et de fournisseurs dans 
le secteur de l'informatique (matériel, 
logiciels, services et réseau), notamment 
aux fins de la cybersécurité et des capacités 
de cryptage et cryptographiques; invite 
toutes les institutions compétentes de 
l'Union et les États membres à investir 
dans des technologies indépendantes et 
locales européennes, et à développer 
massivement et à renforcer les capacités 
de détection; 

Or. en 

 
 


