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9.9.2013 B7-0377/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la sécurité des citoyens 
de l'Union est prioritaire; que les volets 
intérieur et extérieur de la sécurité sont 
d'importance égale; 

C. considérant que la sécurité des citoyens 
de l'Union est une des priorités politiques 
et doit respecter les libertés et droits 
fondamentaux et les principes de l'État de 
droit; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. regrette que l'orientation de la SSI 
soit marquée par une approche sécuritaire 
au détriment des libertés publiques et des 
droits fondamentaux; regrette 
profondément le décalage entre les 
déclarations faites en matière de respect 
des valeurs et des principes et leur prise 
en compte dans l'élaboration des 
politiques tant européennes que 
nationales; déplore à cet égard les 
atteintes régulières portées aux droits 
fondamentaux des migrants y compris des 
demandeurs d'asile, au respect de la vie 
privée et à la protection des données y 
compris lors de la conclusion d'accords 
internationaux relatifs à des mesures de 
sécurité sectorielles comme l'accord 
TFTP entre les États-Unis d'Amérique et 
l'UE et les accords PNR de l'UE avec des 
États tiers; souligne en outre le décalage 
entre les intentions affichées en matière 
de participation des différentes parties 
prenantes, notamment des ONG et la 
réalité en matière; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. fait part de son inquiétude quant à 
l'importance accordée à la sécurité des 
frontières dans le contexte de la SSI, et 
des nouvelles propositions en la matière 
notamment une utilisation accrue des 
nouvelles technologies de surveillance des 
frontières notamment au regard des 
propositions relatives à Eurosur et à 
Frontières intelligentes (Smart Borders); 
souligne que la gestion des frontières et la 
mobilité des personnes ne sont pas 
uniquement des questions de sécurité, 
mais des aspects essentiels d'une stratégie 
politique plus large impliquant non 
seulement la dimension de sécurité, mais 
ayant aussi un impact – ce qui est plus 
important – sur les politiques européennes 
en matière d'immigration, d'asile, de 
développement et d'emploi et sur le 
respect des libertés et droits 
fondamentaux, notamment la liberté de 
circulation et la dignité humaine; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle que le Parlement est désormais 
un acteur à part entière dans le domaine 
des politiques de sécurité, et qu'il a donc le 
droit de participer activement à la 
définition des caractéristiques et des 
priorités de la SSI ainsi qu'à l'évaluation 
des instruments pertinents, y compris par 
des exercices réguliers de contrôle de la 
mise en œuvre de la SSI, qui doivent être 
effectués conjointement par le Parlement 
européen, les parlements nationaux et le 
Conseil en vertu des articles 70 et 71 du 
traité FUE; 

3. rappelle que le Parlement est désormais 
un acteur à part entière dans le domaine 
des politiques de sécurité, et qu'il a donc le 
droit de participer activement à la 
définition des caractéristiques et des 
priorités de la SSI ainsi qu'à l'évaluation 
des instruments pertinents, y compris par 
des exercices réguliers de contrôle de la 
mise en œuvre de la SSI, qui doivent être 
effectués conjointement par le Parlement 
européen, les parlements nationaux et le 
Conseil en vertu des articles 70 et 71 du 
traité FUE; est préoccupé par le manque 
de contrôle démocratique de ces politiques 
que ce soit au niveau du Parlement 
européen ou des Parlements nationaux; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. estime que, pour que la SSI soit 
réellement efficace, il est essentiel de 
procéder à une analyse correcte des 
menaces pour la sécurité; rappelle à la 
Commission son engagement de fournir 
une vue d'ensemble transsectorielle des 
risques naturels et des menaces 
(intentionnelles ou non intentionnelles) 
d'origine humaine dans l'Union 
européenne; rappelle au Conseil européen 
l'obligation qui lui est faite à l'article 222 
du traité FUE de procéder régulièrement à 
une évaluation du risque au niveau de 
l'Union, et invite la Commission à 
présenter des propositions concrètes sur la 
meilleure manière de donner suite aux 
obligations susmentionnées, en esquissant, 
au niveau de l'Union et au niveau national, 
des évaluations axées sur la menace et le 
risque, qui sont à l'heure actuelle 
fragmentées et conçues trop étroitement; 

4. souligne à nouveau son inquiétude face 
à l'absence persistante d'une analyse 
complète et globale de la situation en 
matière de sécurité à l'échelle européenne 
et réaffirme par conséquent que la 
situation en matière de sécurité repose 
principalement sur la perception et 
l'appréciation de certaines menaces en la 
matière sans que celles-ci soient 
réellement analysées et basées sur des 
faits précis; estime que, pour qu'une 
politique de sécurité soit réellement 
efficace, elle ne peut se limiter à des 
mesures de répression mais doit aussi 
comprendre un important volet de 
prévention; ajoute que la mise en œuvre 
de mesures alternatives à la prison 
notamment pour les petits délits devrait 
constituer un élément important de ces 
politiques et doit reposer sur une analyse 
approfondie, contradictoire, indépendante 
et externe des menaces et des risques en 
matière de sécurité, menée avec les 
différentes parties prenantes concernées, 
y compris les milieux universitaires 
travaillant sur le thème de la sécurité et les 
ONG intervenant dans le domaine de 
l'ELSJ; rappelle à la Commission son 
engagement de fournir une vue d'ensemble 
transsectorielle des risques d'origine 
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naturelle et humaine dans l'Union 
européenne; rappelle au Conseil européen 
l'obligation qui lui est faite à l'article 222 
TFUE de procéder régulièrement à une 
évaluation du risque au niveau de l'Union, 
et invite la Commission à présenter des 
propositions concrètes sur la meilleure 
manière de donner suite à cette obligation, 
en esquissant, au niveau de l'Union et au 
niveau national, des évaluations axées sur 
les menaces et les risques réels et non 
supposés; souligne que les politiques 
migratoires ne peuvent pas être vues qu'à 
l'aulne de la lutte contre le criminalité 
organisée et le terrorisme et qu'en ce 
domaine les États devraient également 
faire preuve de solidarité quant à l'accueil 
des populations migrantes et notamment 
des demandeurs d'asile; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/15 

Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. observe que la capacité d'Europol à 
évaluer et à analyser de manière efficace 
les menaces terroristes et autres activités 
criminelles dépend largement de la 
volonté des services dans les États 
membres de lui fournir des informations; 
suggère de faire en sorte que davantage 
d'informations soient fournies à Europol 
par les États membres, en renforçant 
l'obligation qu'ont ces derniers de 
coopérer avec l'agence; 

supprimé 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que l'un des principaux risques 
posés à la sécurité intérieure de l'Union 
européenne est le fait de la criminalité 
organisée, y compris des mafias; observe 
avec satisfaction les avancées réalisées par 
les États membres et la Commission dans 
le contexte du cycle politique de l'Union 
sur la lutte contre la criminalité organisée 
et la grande criminalité internationale et 
demande aux États membres de renouveler 
leur engagement et de mobiliser des 
ressources suffisantes; estime qu'il faut 
promouvoir les normes juridiques et outils 
opérationnels communs que sont la 
confiscation, la décision d'enquête 
européenne et les équipes communes 
d'enquête; juge nécessaire un renforcement 
de la coopération policière et judiciaire 
entre les États membres et l'Union 
européenne, ainsi qu'avec les pays tiers, et 
demande une plus grande participation du 
Parlement européen à la définition des 
orientations et à l'évaluation des résultats; 

6. rappelle que l'un des principaux risques 
posés à la sécurité intérieure de l'Union 
européenne est le fait de la criminalité 
organisée, y compris des mafias; observe 
avec satisfaction les avancées réalisées par 
les États membres et la Commission dans 
le contexte du cycle politique de l'Union 
sur la lutte contre la criminalité organisée 
et la grande criminalité internationale et 
demande aux États membres de renouveler 
leur engagement et de mobiliser des 
ressources suffisantes; estime qu'il faut 
promouvoir les normes juridiques et outils 
opérationnels communs que sont la 
confiscation, la décision d'enquête 
européenne et les équipes communes 
d'enquête; juge nécessaire un renforcement 
de la coopération policière et judiciaire 
entre les États membres et l'Union 
européenne, ainsi qu'avec les pays tiers 
dans le respect des législations et des 
obligations internationales de l'UE en 
matière de libertés et de droits 
fondamentaux, de l'État de droit, et de la 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée des citoyens 
et des résidents de l'UE, et demande que 
le Parlement européen joue un rôle 
crucial dans l'évaluation et la définition 
des politiques de sécurité intérieure celles-
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ci ayant un impact profond sur les droits 
fondamentaux de toutes les personnes 
vivant dans l'UE; souligne par conséquent 
la nécessité de s'assurer que ces politiques 
relèvent de la compétence de la seule 
institution européenne élue au suffrage 
direct pour l'examen et le contrôle 
démocratiques des politiques de l'UE dans 
le cadre de l'espace de Justice, de sécurité 
et de liberté; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/17 

Amendement  17 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. rappelle que pour que l'Union 
européenne soit un acteur crédible de la 
promotion des droits fondamentaux sur le 
plan intérieur comme extérieur, la lutte 
contre le terrorisme doit être menée dans 
le respect absolu des droits fondamentaux 
et être soumise à une surveillance 
judiciaire et démocratique passant par 
une obligation de rendre des comptes 
appropriées, tant au niveau de l'Union 
qu'au niveau national, comprenant des 
enquêtes minutieuses, menées dans le 
respect des droits de l'Homme afin de 
tenir compte notamment des leçons de la 
collaboration de plus en plus avérée de 
certains États membres avec la CIA et 
éviter que se renouvelle des extraditions 
extraordinaires et des détentions secrètes; 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/18 

Amendement  18 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite de l'importance accordée à 
la sécurité des frontières dans le contexte 
de la SSI; estime que la gestion des 
frontières, la mobilité des personnes et les 
flux migratoires en général jouent 
également un rôle dans la sécurité 
intérieure et que les politiques en matière 
d'immigration, d'asile, d'intégration, de 
développement et d'emploi doivent donc 
être conçues de manière à gérer les flux 
migratoires en fonction des contraintes 
pesant sur le milieu sur lequel ils influent; 

supprimé 

Or. fr 
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9.9.2013 B7-0377/19 

Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0377/2013 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union 
européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. souligne l'importance de mettre en 
place une gestion intégrée des frontières 
qui garantisse un contrôle uniformisé, sûr 
et de haute qualité aux frontières 
extérieures, tout en facilitant les 
déplacements effectués entre l'intérieur et 
l'extérieur de l'Union pour des motifs 
légitimes et en promouvant la mobilité au 
sein de l'espace Schengen; salue, à cet 
égard, la récente mise en service du 
système d'information Schengen II et 
invite eu-LISA à assurer une gestion 
opérationnelle de qualité élevée du 
nouveau système; escompte que le 
nouveau système européen de 
surveillance des frontières (EUROSUR) 
sera entièrement opérationnel d'ici la 
fin 2014 et estime que cet instrument sera 
efficace et contribuera à la détection, à la 
prévention et à la lutte contre la 
criminalité transfrontalière et 
l'immigration illégale, ainsi qu'à la 
protection et au sauvetage des 
immigrants; met en exergue le fait que la 
mise en place potentielle de nouveaux 
systèmes informatiques dans le domaine 
des flux migratoires et de la gestion des 
frontières, par exemple dans le cadre de 
l'initiative sur les frontières intelligentes, 
devrait être examinée avec prudence, 

supprimé 
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notamment au regard des principes de 
nécessité et de proportionnalité, et ne 
devrait être concrétisée ensuite que 
lorsque les instruments juridiques idoines 
auront été adoptés; se félicite en 
particulier de l'accord récemment trouvé 
sur le mécanisme d'évaluation de 
Schengen et appelle la Commission à 
assumer ses nouvelles responsabilités afin 
de garantir un niveau élevé de conformité 
avec l'acquis de Schengen et ce, dans 
l'ensemble de l'espace Schengen; 
souligne que le rétablissement de 
contrôles aux frontières intérieures 
devrait constituer une mesure 
exceptionnelle, à laquelle il ne devrait être 
possible de recourir qu'en dernier ressort, 
en tenant compte non seulement des 
aspects sécuritaires, mais aussi des 
répercussions sur la mobilité et la liberté 
de circulation; souligne que les flux 
migratoires et le franchissement des 
frontières extérieures par un nombre 
élevé de citoyens de pays tiers ne devraient 
pas, en soi, être perçus comme une 
menace contre l'ordre public ou la 
sécurité intérieure; renouvelle son soutien 
appuyé à l'entrée de la Bulgarie et de la 
Roumanie dans l'espace Schengen et 
appelle le Conseil à l'approuver 
également, étant donné que leur adhésion 
renforcera la confiance et la solidarité 
mutuelles, conditions préalables à remplir 
si l'on veut garantir un niveau de sécurité 
élevé au sein de l'Union européenne; 

Or. fr 

 
 


