
 

AM\1022033FR.doc  PE529.612v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

5.3.2014 A7-0139/26 

Amendement  26 

Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch 

au nom du groupe ALDE 
 
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 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. condamne l'interception massive et 
l'enregistrement présumés d'images de 
webcams par le GCHQ; considère que 
l'interception massive et l'enregistrement 
d'images de webcams constituent une 
violation grave de l'article 8 de la 
convention européenne des droits de 
l'homme relatif au respect de la vie privée 
et familiale; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/27 

Amendement  27 

Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch 

au nom du groupe ALDE 
 
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 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. demande que tous les services 
secrets cessent d'intercepter massivement 
et d'exploiter les images de webcams; 
invite les États membres à mener une 
enquête approfondie pour savoir si, 
comment et dans quelle mesure leurs 
services secrets respectifs ont pris part à la 
collecte et au traitement des images de 
webcams et à supprimer toutes les images 
enregistrées dans le cadre des 
programmes de surveillance de masse; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/28 

Amendement  28 

Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch 

au nom du groupe ALDE 
 
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 29 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. invite les États membres à mettre 
en place des mécanismes efficaces par 
lesquels les personnes responsables des 
programmes de surveillance (de masse) 
qui enfreignent l'État de droit et les droits 
fondamentaux des citoyens doivent 
répondre des abus de pouvoir qu'ils ont 
commis; 

Or. en 

 
 


