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Amendement  1 

Sophia in ‘t Veld, Jan Mulder, Sarah Ludford, Niccolò Rinaldi, Gianni Vattimo 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 

européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. rappelle que la sécurité intérieure 
n'est pas dispensée des obligations de 
l'Union et des États membres en matière 
de droits fondamentaux, et se déclare 
vivement préoccupé par le fait que des 
institutions de l'UE, des autorités des 
États membres et des citoyens aient fait 
l'objet d'une surveillance secrète par des 
États membres, des pays tiers et d'autres 
parties, avec la collaboration d'entreprises 
privées;  demande à l'Union européenne 
et aux institutions des États membres 
d'enquêter et d'entreprendre des actions 
de suivi concernant cette problématique;  
souligne que toute stratégie de sécurité 
intérieure de l'Union doit être fondée sur 
une conception commune de ce qu'est 
"intérieur" et de ce qu'est "extérieur", et 
doit viser à protéger les institutions de 
l'UE et les États membres de l'UE, ainsi 
que leurs citoyens contre les activités de 
surveillance illégale de l'étranger et 
l'influence ou la manipulation abusives; 
demande un renforcement de la sécurité 
et de la confidentialité de la 
communication de l'Union et des systèmes 
logistiques pour lutter contre la 
surveillance exercée par des tiers ou par 
l'étranger;  souligne le fait que le droit 
des citoyens à la vie privée et à la 
protection des données et le droits d'accès 
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aux documents et à l'information sont des 
valeurs et des droits européens 
fondamentaux qui doivent être respectés à 
tous les niveaux et dans toutes les 
enceintes;  

Or. en 

 

 


