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7.7.2015 B8-0676/1 

Amendement  1 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. souligne que les organisations 
terroristes et groupes criminels organisés 
utilisent de plus en plus le cyberespace 
pour contribuer à la criminalité sous toutes 
ses formes et que la cybercriminalité et la 
criminalité facilitée par l'usage de l'internet 
constituent une grave menace pour les 
citoyens et l'économie de l'Union; observe 
que la cybercriminalité nécessite une 
nouvelle approche en matière de répression 
et de coopération judiciaire à l'ère 
numérique; fait valoir que les nouvelles 
évolutions technologiques ne font 
qu'accroître l'ampleur et la vitesse de 
propagation des conséquences de la 
cybercriminalité et, par conséquent, 
demande à la Commission de réaliser une 
analyse approfondie des compétences des 
autorités répressives et judiciaires ainsi que 
de leurs capacités techniques et juridiques 
en ligne et hors ligne de manière à leur 
permettre de lutter efficacement contre la 
cybercriminalité, tout en soulignant que 
toutes les mesures d'exécution se doivent 
de respecter strictement les droits 
fondamentaux, s'avérer nécessaires et 
proportionnées, et se conformer à la 
législation de l'Union et des États 
membres; demande en particulier à la 
Commission de veiller à l'intégrité du droit 
d'utiliser le chiffrement dans l'ensemble de 
l'Union européenne, et de faire en sorte 

45. souligne que les organisations 
terroristes et groupes criminels organisés 
utilisent de plus en plus le cyberespace 
pour contribuer à la criminalité sous toutes 
ses formes et que la cybercriminalité et la 
criminalité facilitée par l'usage de l'internet 
constituent une grave menace pour les 
citoyens et l'économie de l'Union; observe 
que la cybercriminalité nécessite une 
nouvelle approche en matière de répression 
et de coopération judiciaire à l'ère 
numérique; fait valoir que les nouvelles 
évolutions technologiques ne font 
qu'accroître l'ampleur et la vitesse de 
propagation des conséquences de la 
cybercriminalité et, par conséquent, 
demande à la Commission de réaliser une 
analyse approfondie des compétences des 
autorités répressives et judiciaires ainsi que 
de leurs capacités techniques et juridiques 
en ligne et hors ligne de manière à leur 
permettre de lutter efficacement contre la 
cybercriminalité, tout en soulignant que 
toutes les mesures d'exécution se doivent 
de respecter strictement les droits 
fondamentaux, s'avérer nécessaires et 
proportionnées, et se conformer à la 
législation de l'Union et des États 
membres; demande en particulier à la 
Commission de veiller à l'intégrité du droit 
d'utiliser le chiffrement dans l'ensemble de 
l'Union européenne, et de faire en sorte 
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qu'aucune mesure ne soit mise en œuvre, 
par les États membres, pour abolir ou 
limiter ce droit; invite la Commission à 
doter l'unité de signalement des contenus 
sur Internet d'Europol des ressources 
supplémentaires nécessaires à son 
fonctionnement plutôt que de procéder à 
des redéploiements internes de postes, y 
compris en ce qui concerne le personnel du 
Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3), lequel ne doit pas 
souffrir d'une manque de personnel; 

qu'aucune mesure portant atteinte au droit 
des personnes d'utiliser le chiffrement ne 
soit mise en œuvre par les États membres, 
étant entendu que l'interception de 

communications dans le cadre d'une 

enquête policière ou d'une procédure 

judiciaire est toujours possible avec 

l'autorisation judiciaire appropriée; invite 
la Commission à doter l'unité de 
signalement des contenus sur Internet 
d'Europol des ressources supplémentaires 
nécessaires à son fonctionnement plutôt 
que de procéder à des redéploiements 
internes de postes, y compris en ce qui 
concerne le personnel du Centre européen 
de lutte contre la cybercriminalité (EC3), 
lequel ne doit pas souffrir d'une manque de 
personnel; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/2 

Amendement  2 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. s'oppose à l'idée d'une utilisation des 
drones armés et des drones de 
surveillance, notamment en Afrique du 
Nord, en tant qu'instrument de la lutte 
contre l'immigration et les réseaux de 
criminalité organisée impliqués dans la 

traite des êtres humains; prie instamment 
la VP/HR de présenter un projet de 
position commune sur l'utilisation de 
drones armés conformément à la résolution 
du Parlement du 27 février 2014 sur 
l'utilisation de drones armés1; 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 
 

26. s'oppose à l'idée d'une utilisation des 
drones armés, notamment en Afrique du 
Nord, en tant qu'instrument de la lutte 
contre l'immigration irrégulière; prie 
instamment la VP/HR de présenter un 
projet de position commune sur l'utilisation 
de drones armés conformément à la 
résolution du Parlement du 27 février 2014 
sur l'utilisation de drones armés1; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 
 

Or. en 

 
 


