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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la déclaration transatlantique sur les relations CE-États-Unis de 1990 et le nouvel 
agenda transatlantique de 1995,

– vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004,

– vu les déclarations publiées à l'issue de la réunion entre les chefs d’État ou de 
gouvernement de l'Union européenne et le Président des États-Unis, qui s'est tenue le 
22 février 2005 à Bruxelles,

– vu les conclusions du sommet UE-États-Unis qui s'est tenu le 20 juin 2005 à 
Washington DC,

– vu sa résolution du 9 juin 2005 sur les relations transatlantiques, sa recommandation du 
10 mars 2004 à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantánamo à un 
procès équitable1, ainsi que ses résolutions du 22 avril 20042 et du 13 janvier 20053,

– vu la proposition de résolution 77 du Congrès des États-Unis sur les relations 
transatlantiques, présentée le 9 février 2005,

– vu la communication de la Commission du 18 mai 2005 intitulée "Un partenariat 
UE/États-Unis renforcé et un marché plus ouvert pour le XXIe siècle" (COM(2005)0196),

– vu l'article 45 de son règlement,

En ce qui concerne les compétences communautaires:  

1. rappelle qu'en ce qui concerne la libre circulation des personnes (à savoir la dispense de 
visa pour les voyageurs), une clause de réciprocité a été invoquée par 10 États membres 
en raison du fait que leurs ressortissants sont tenus de disposer d'un visa; demande que les 
discussions entre l'UE et les États-Unis se poursuivent dans les meilleurs délais en vue de 
résoudre cette question pour les États membres auxquels le programme de levée de 
l'obligation de visa ne s'applique pas; souligne la nécessité de réformer le régime de 
délivrance des visas appliqué aux États-Unis en tenant compte de la nouvelle situation 
sociopolitique de l'Union européenne, qui a élargi son marché intérieur à dix nouveaux 
États membres et ne cesse de progresser dans la mise en œuvre du système de Schengen, 
ce qui rend l'application d'un régime différent aux États précités dénuée de sens;

1  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 640.
2  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1043.
3  JO C 247 E du 6.10.2005, p. 151.
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2. rappelle aux États-Unis leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de l'État 
de droit, et leur demande de respecter lesdits principes et de coopérer avec 
l'Union européenne en vue de développer et de renforcer, conformément aux objectifs de 
la politique étrangère et de sécurité commune, la démocratie, l'État de droit et le respect 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de préserver la paix, de 
renforcer la sécurité internationale et de promouvoir la coopération entre les États; 

3. demande aux États-Unis de prendre en compte les évolutions juridiques intervenues dans 
l'UE dans le cadre de l'élaboration de ses propres lois et politiques; rappelle notamment 
que le régime de délivrance des visas de court séjour relève à présent principalement de la 
compétence communautaire; porte à l'attention des États-Unis la pétition n° 413/2005, qui 
demande que la législation des États-Unis en matière d'immigration soit interprétée de 
manière à prendre en compte les évolutions juridiques intervenues dans l'UE, de façon à 
ce que le travail, quel que soit l'État membre concerné, relève des exigences en matière de 
"résidence dans le pays d’origine" pour ce qui concerne les visas J-1;

4. appelle à une évaluation commune de l’impact des techniques biométriques, comme la 
méthode d'identification par fréquence radio (RFID), sur l’action gouvernementale et les 
libertés civiles, notamment en ce qui concerne les passeports et les visas;

5. considère que l'initiative "Personne de confiance" est une initiative librement consentie; 
relève toutefois que celle-ci pourrait soulever des difficultés en matière de  protection des 
données pour l'UE, en particulier pour les citoyens se rendant aux États-Unis à des fins 
professionnelles ou touristiques;

6. souligne la nécessité d'accroître la coopération relative à une initiative sur la sécurité des 
frontières en vue de développer une initiative spécifique relative aux services répressifs 
visant à favoriser la création de réseaux entre les services de sécurité des frontières, de 
faciliter le partage et l'application concrète de techniques efficaces de gestion des 
frontières ainsi que le partage d'informations, de valoriser les enseignements acquis et de 
fournir des résultats mesurables en matière de réduction de la contrefaçon grâce à l'action 
des services répressifs;

7. propose que la coopération en matière de blanchiment d'argent, de financement du 
terrorisme, d'évasion fiscale, de corruption et d'autres mauvaises pratiques soit étendue 
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du groupe d'action financière sur 
le blanchiment de capitaux (GAFI) et d’autres cadres de coopération appropriés;

8. estime que, s'agissant de la protection des données, un suivi approprié de la décision 
devant être rendue par la CJCE dans l'affaire du registre nominatif des passagers (PNR) 
ainsi qu'une stratégie commune visant à lutter contre les e-mails indésirables (spams), les 
programmes espions ("spyware") et les programmes malveillants ("malware") devraient 
être garantis tout en renforçant la coopération bilatérale en matière répressive et en 
coopérant avec l'ensemble des acteurs concernés pour mieux sensibiliser les pays tiers 
quant à la nécessité de traiter la question des e-mails indésirables;
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En ce qui concerne les compétences de l'Union (titre V et titre VI):

9. estime que, eu égard à la coopération entre les autorités judiciaires et répressives en 
matière pénale, il conviendrait de veiller à la transposition (par l'UE) de l'accord 
UE/États-Unis sur l'entraide judiciaire et l'extradition;

10. demande aux États-Unis d'établir des procédures grâce auxquelles les personnes 
pourraient réellement contester leur inscription sur la liste des individus soupçonnés de 
terrorisme dressée par les États-Unis, et obtenir la suppression de leur nom de cette liste 
une fois que leur innocence a été prouvée, et de garantir que les personnes portant un nom 
identique ou similaire à celui d'individus figurant sur ladite liste ne subissent de ce fait 
aucun préjudice; 

11. considère que les autorités américaines, les États membres et les institutions de la 
Communauté devraient coopérer avec la commission temporaire du Parlement concernant 
l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention 
illégale de prisonniers, ainsi qu'avec le Conseil de l’Europe;

12. appelle à une coopération opérationnelle, basée sur l'équivalence et la réciprocité, dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme (notamment en ce qui concerne la création de 
listes communes de personnes surveillées), la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants 
et la corruption ainsi que concernant l'échange de données ADN par le biais d'Europol et 
les actions en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, y compris les questions 
concernant l'importance de la coopération entre les entreprises et les autorités 
gouvernementales, la protection des supports contenant des informations sensibles, 
l'utilisation d'Internet par des terroristes, l'usurpation d’identité, la recevabilité des preuves 
électroniques et la lutte contre la pédopornographie en ligne;

13. rappelle toutefois que toute coopération entre l'Union européenne et les États-Unis doit 
toujours être menée dans le respect total des droits de l'homme, notamment du droit à un 
procès équitable et que, avant toute extradition vers les États-Unis, ces derniers doivent 
garantir que la personne extradée ne sera pas condamnée à la peine de mort;

14. demande aux partenaires transatlantiques de respecter le principe de réciprocité dans le 
cadre de leur coopération judiciaire et policière;
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