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7.7.2015 B8-0676/30 

Amendement  30 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la dérogation à des fins 
de sécurité nationale figurant à l'article 4 
du traité FUE ne peut être utilisée pour 
permettre aux agences de sécurité 
nationale de compromettre les intérêts, 
notamment économiques, d'autres États 
membres, les droits de leurs citoyens et 
résidents, ainsi que la législation et les 
politiques de l'Union européenne et des 
pays tiers de manière plus générale; 

C. considérant que la sécurité nationale 
reste de la seule responsabilité de 
chaque État membre, conformément à 
l'article 4 du traité UE; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Amendement  31 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le recours au cryptage 
est une mesure de sauvegarde et de 
sécurité importante pour permettre aux 
personnes de se protéger contre la 
surveillance de masse et la criminalité, et 
de pouvoir exercer leurs droits 
fondamentaux au sein de l'Union 
européenne et dans les pays tiers, ainsi 
qu'un outil important pour renforcer la 
confiance dans l'environnement en ligne; 
que le droit de crypter ne doit, par 
conséquent, pas être violé sous prétexte de 
lutter contre la criminalité; 

I. considérant que le recours au cryptage 
est un outil important pour permettre aux 
personnes de se protéger contre la 
criminalité et pour renforcer la confiance 
dans l'environnement en ligne, et qu'il 
convient également de rappeler que de 
nombreux criminels ont recours à des 
systèmes de protection tels que le cryptage 
ainsi qu'à d'autres outils pour sécuriser et 
dissimuler leurs activités, ce qui constitue 
un grave problème pour appliquer la loi et 
mener des enquêtes judiciaires; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Amendement  32 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. se félicite de la priorité accordée 
par la Commission à la gestion des 
frontières, qui constitue un aspect 
essentiel de la prévention de la criminalité 
transfrontière et du terrorisme; souligne 
la nécessité de renforcer la sécurité aux 
frontières de l'Union en procédant à des 
vérifications systématiques par rapport 
aux bases de données existantes, comme 
le SIS; salue l'engagement de la 
Commission à présenter une version 
révisée de sa proposition sur les frontières 
intelligentes d'ici au début de 
l'année 2016; 

Or. en 



 

AM\1068152FR.doc  PE559.045v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
7.7.2015 B8-0676/33 

Amendement  33 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 48 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
mesures existantes en matière de lutte 
contre l'exploitation sexuelle des enfants 
en ligne, afin de déterminer si de 
nouveaux instruments législatifs sont 
nécessaires, et de vérifier si Europol 
dispose de l'expertise, des ressources et du 
personnel nécessaires pour s'attaquer à 
cet horrible crime; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Amendement  34 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. réaffirme la nécessité de mener une 
enquête plus approfondie et de s'attaquer 
aux causes profondes de la criminalité, y 
compris l'inégalité croissante, la pauvreté, 
la discrimination et l'éventuel sentiment 
d'injustice dans la politique extérieure de 
l'Union et de ses États membres; souligne 
en outre la nécessité de garantir des 
ressources suffisantes aux travailleurs 
sociaux, aux fonctionnaires de police 
locaux et aux magistrats, pour lesquels les 
budgets ont été fortement réduits en raison 
des mesures d'austérité; 

2. réaffirme la nécessité de s'attaquer de 
manière plus approfondie aux causes 
profondes de la criminalité, y compris 
l'inégalité, la pauvreté et la discrimination; 
souligne en outre la nécessité de garantir 
des ressources suffisantes aux travailleurs 
sociaux, aux fonctionnaires de police 
locaux et nationaux et aux magistrats, pour 
lesquels les budgets ont été fortement 
réduits dans certains États membres; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Amendement  35 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle à cet égard qu'il condamne les 
mesures qui entraînent la collecte à 
grande échelle, systémique et aveugle des 
données à caractère personnel de 
personnes innocentes, compte tenu, 
notamment, des conséquences 
potentiellement graves sur le droit à un 
procès équitable, la non-discrimination, le 
respect de la vie privée et la protection des 
données, la liberté de la presse, la liberté de 
pensée et d'expression, ainsi que la liberté 
de réunion et d'association, et font naître 
un risque élevé d'utilisation abusive des 
informations collectées à l'encontre 
d'adversaires politiques; se déclare 
profondément dubitatif quant à l'utilité des 
mesures de surveillance de masse 
lesquelles, souvent, "ratissent trop large" 
et, par conséquent, donnent lieu à un trop 
grand nombre de faux positifs et négatifs; 
met en garde contre le danger des mesures 
de surveillance de masse faisant oublier la 
nécessité d'investir dans des mesures 
répressives éventuellement moins 
onéreuses, plus efficaces et moins 
intrusives; 

8. rappelle qu'il condamne les activités de 
surveillance de masse illégales des 
citoyens de l'Union, compte tenu, 
notamment, de leurs conséquences 
potentiellement graves sur les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment 
les droits au respect de la vie privée et à la 
protection des données, la liberté de la 
presse, la liberté de pensée et d'expression, 
et rappelle la nécessité de renforcer la 
surveillance judiciaire et parlementaire à 
cet égard; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Amendement  36 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. note que l'Union européenne ne 
dispose pas d'une définition commune de 
la notion de "sécurité nationale", créant 
une notion floue dans les instruments 
juridiques de l'Union qui contiennent des 
références à la "sécurité nationale"; 
demande, par conséquent, à la 
Commission de proposer rapidement une 
définition de – ainsi que des limites à – la 
dérogation à des fins de sécurité nationale 
prévue à l'article 4 du traité FUE, de 
manière à faire en sorte que suffisamment 
de comptes soient rendus en matière de 
droits démocratiques et fondamentaux au 
regard des mesures de sécurité; 

10. rappelle que la sécurité nationale reste 
de la seule responsabilité de chaque État 
membre, conformément à l'article 4 du 
traité UE; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Amendement  37 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. insiste sur la nécessité d'améliorer le 
contrôle démocratique et judiciaire des 
services de renseignement des États 
membres; constate que le Parlement 
européen, la Cour de justice et le 
Médiateur ne disposent pas des pouvoirs 
suffisants pour effectuer un contrôle 
efficace des politiques européennes de 
sécurité; 

12. insiste sur le fait que les parlements 
nationaux ont l'entière responsabilité 
d'assurer le contrôle démocratique et 
judiciaire approprié des services de 
renseignement dans tous les États 
membres; se félicite de la volonté des 
parlements nationaux d'échanger des 
bonnes pratiques avec le Parlement 
européen à cet égard; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Amendement  38 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. insiste sur la nécessité d'améliorer le 
contrôle démocratique et judiciaire des 
services de renseignement des États 
membres; constate que le Parlement 
européen, la Cour de justice et le 
Médiateur ne disposent pas des pouvoirs 
suffisants pour effectuer un contrôle 
efficace des politiques européennes de 
sécurité; 

12. reconnaît le rôle important des 
services de renseignement dans les sociétés 
démocratiques et la nécessité de leur 
fournir le cadre juridique et les capacités 
techniques requises pour protéger le droit 
fondamental des citoyens à la sécurité 
contre les menaces intérieures et 
extérieures, et souligne que, dans une 
société démocratique fondée sur l'état de 
droit, il convient que leurs activités soient 
soumises au contrôle des parlements 
nationaux, à la responsabilité 
démocratique et au contrôle judiciaire; 
insiste sur la nécessité d'adapter en 
permanence les mécanismes et organes de 
contrôle nationaux aux évolutions 
technologiques rapides afin de garantir un 
contrôle efficace; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Amendement  39 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. estime que l'évolution du rôle 
d'Europol, d'Eurojust et du futur Parquet 
européen devrait aboutir à un système 
répressif et judiciaire à l'échelle 
européenne, mais que l'élimination des 
faiblesses et des lacunes dans le contrôle 
démocratique constitue une condition sine 
qua non à cette évolution; 

21. 21. insiste sur le rôle important 
d'Europol, d'Eurojust et du futur Parquet 
européen pour mettre en place un 
véritable espace européen de liberté, de 
sécurité et de justice, et rappelle que ces 
agences et organes sont soumis au 
contrôle démocratique et judiciaire; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Amendement  40 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. réaffirme sa volonté d'établir les 
responsabilités pour les violations massives 
des droits fondamentaux commises sous le 
couvert de la lutte contre le terrorisme, en 
particulier dans le contexte du transport et 
de la détention illégale de prisonniers par la 
CIA dans des pays européens, au moyen 
d'enquêtes ouvertes et transparentes; 
demande qu'une protection soit accordée 
aux personnes qui révèlent des violations 
de ce type, comme les journalistes et les 
lanceurs d'alertes; 

35. demande une nouvelle fois aux États 
membres de mener des enquêtes et 
d'établir les responsabilités pour les 
violations massives des droits 
fondamentaux dans le contexte du transport 
et de la détention illégale présumés de 
prisonniers par la CIA dans des pays 
européens, au moyen d'enquêtes judiciaires 
ouvertes et transparentes; a confiance dans 
le rôle des parlements nationaux et des 
autorités judiciaires nationales et invite la 
Commission à contribuer aux efforts du 
Parlement européen à cet égard; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Amendement  41 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. reconnaît que la traite des êtres 
humains est un phénomène auquel il 
convient de s'attaquer de manière plus 
efficace au niveau européen; rejette 
toutefois avec fermeté tout lien entre 
immigration illégale et terrorisme; 
souligne que la question de l'absence de 
voies d'entrée légales dans l'Union pour 
ceux qui y cherchent protection entraîne 
une demande constante de voies d'entrée 
illégales, ce qui représente un danger 
pour les migrants vulnérables nécessitant 
une protection internationale; 

40. souligne que la traite des êtres humains 
constitue une menace grave et violente 
envers la sécurité de personnes 
vulnérables comme les femmes, les 
enfants et les migrants, à laquelle il 
convient de s'attaquer de manière plus 
efficace au niveau européen; rappelle, en 
outre, que les passeurs et les trafiquants 
d'êtres humains exploitent l'immigration 
illégale et que ces réseaux mettent en péril 
la vie des migrants pour leur propre 
profit; souligne que, selon Europol et 
Eurojust, les groupes criminels organisés 
qui facilitent activement le transport de 
migrants irréguliers ont été impliqués 
dans la traite des êtres humains, le trafic 
de drogue et des armes à feu et le 
terrorisme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Amendement  42 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 

Considérant K bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant qu'il convient 
d'accorder une attention particulière au 
soutien et à la protection de toutes les 
victimes du terrorisme et de la criminalité 
à travers l'Union et d'en faire une 
composante essentielle du programme de 
sécurité; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Amendement  43 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. constate que les frontières entre 
sécurité extérieure et sécurité intérieure 
sont de plus en plus floues et se félicite, par 
conséquent, de l'engagement pris par la 
Commission de faire en sorte que les 
dimensions intérieure et extérieure de la 
politique de sécurité opèrent de concert; 
invite la Commission et les États membres 
à évaluer régulièrement l'incidence du 
programme sur la stratégie de sécurité 
extérieure de l'Union et vice versa, y 
compris les obligations découlant du 
respect, ainsi que de la promotion, des 
libertés et droits fondamentaux et des 
valeurs et principes démocratiques, tels 
qu'ils figurent dans les conventions et 
accords internationaux qu'ils ont ratifiés 
ou signés; insiste sur la nécessité de 
renforcer davantage les liens, les synergies 
et la cohérence entre eux, en particulier 
pour faire face aux nouvelles menaces, de 
nature hybride et transversale, auxquelles 
l'Europe est confrontée, dans le respect 
des valeurs de l'Union et des droits 
fondamentaux; invite la Commission à 
faire régulièrement rapport au Parlement 
de toutes les autres mesures visant à 
développer le lien entre la dimension 
interne et la dimension externe de la 
politique de sécurité ainsi que sa 
coopération avec les pays tiers dans le 

23. constate que les frontières entre 
sécurité extérieure et sécurité intérieure 
sont de plus en plus floues et se félicite, par 
conséquent, de l'engagement pris par la 
Commission de faire en sorte que les 
dimensions intérieure et extérieure de la 
politique de sécurité opèrent de concert; 
insiste sur la nécessité de renforcer 
davantage les liens et les synergies entre 
eux; souhaite une plus grande cohérence 
entre les instruments extérieurs et 
intérieurs, notamment pour répondre aux 
questions horizontales que sont la lutte 
antiterroriste, le terrorisme, la criminalité 
organisée, les combattants étrangers, la 
cyberdéfense, le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains et les migrations; 
préconise de multiplier les synergies entre 
la PSDC, tant dans sa dimension civile 
que militaire, et les acteurs du domaine de 
la liberté, de la sécurité et de la justice 
(Europol, Frontex, CEPOL); invite la 
Commission à tenir le Parlement 
pleinement informé des autres mesures 
qu'elle prendra afin de développer le lien 
entre la dimension interne et la dimension 
externe de la politique de sécurité; 
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domaine de la sécurité, pour que le 
Parlement soit à même d'exercer son droit 
de contrôle démocratique en association 
avec les parlements nationaux; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Amendement  44 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. souligne l'importance de l'examen 
stratégique actuellement effectué par la 
VP/HR à la demande du Conseil 
européen de décembre 2013, qui arrive à 
point nommé et devrait conduire à 
l'adoption d'une nouvelle stratégie 
européenne de sécurité; indique qu'une 
stratégie globale incluant les questions de 
politique étrangère et de sécurité 
permettrait de recenser et de décrire les 
intérêts, les priorités et les objectifs de 
l'Union, les menaces, les défis et les 
perspectives qui existent ou se dessinent, 
ainsi que les instruments et les moyens 
dont l'Union dispose pour y faire face; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Amendement  45 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. rappelle, à la lumière des récents 
attentats terroristes perpétrés à Bruxelles, 
Paris, Copenhague et Saint-Quentin-
Fallavier, la nécessité urgente pour 
l'Union européenne de mieux évaluer la 
menace pesant sur la sécurité de l'Union 
et de se concentrer sur les domaines 
revêtant un caractère de priorité 
immédiate pour la lutte contre le 
terrorisme, à savoir le renforcement de la 
sécurité aux frontières de l'Union, 
l'amélioration des capacités de 
signalement des contenus sur l'internet et 
la lutte contre le trafic d'armes à feu, 
ainsi que le développement du partage 
d'informations et de la coopération 
opérationnelle entre les services répressifs 
et de renseignement nationaux; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Amendement  46 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. rappelle l'importance cruciale de mettre 
un terme aux flux financiers dans le cadre 
de la lutte contre les groupes terroristes et 
la criminalité organisée; 

32. rappelle l'importance cruciale de 
surveiller et de stopper les flux financiers, 
y compris les flux financiers non-Swift, 
dans le cadre de la lutte contre les réseaux 
terroristes et les groupes criminels 
organisés; salue les efforts accomplis afin 
de garantir une participation équitable et 
équilibrée au programme de surveillance 
du financement du terrorisme (TFTP); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/47 

Amendement  47 

Monika Hohlmeier 

au nom du groupe PPE 
 
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 32 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. souligne que la menace du 
terrorisme endogène au sein de l'Union 
atteint des niveaux aussi inédits 
qu'inquiétants depuis que les 
fondamentalistes islamiques contrôlent 
des territoires en Syrie et en Iraq et 
mènent une campagne de propagande 
mondiale pour unir leurs forces aux 
djihadistes et perpétrer des attaques à 
l'intérieur des frontières de l'Union; 

Or. en 

 
 


