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ONTRÔLE. C'est avec un Président de la République « très calme, très serein, très concentré sur

son sujet » que Jean-Pierre Sueur, président socialiste de la commission des lois au Sénat, s'est

entretenu, ce jeudi après-midi, à l'Élysée, pour évoquer le très sensible sujet des écoutes téléphoniques. 

Président, cette année, de la délégation parlementaire au Renseignement, Jean-Pierre Sueur était

accompagné de trois autres sénateurs et de quatre députés que compte cette délégation chargée de

suivre l'activité des services de renseignement français. Autant dire qu'après les révélations du Monde

faisant état d'un espionnage d'envergue nationale orchestré par la NSA, cette question des écoutes

téléphoniques brouille, depuis dix jours, la ligne diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. 

« Le Président de la République a précisé que lors de ses dernières

conversations avec Barack Obama, ils étaient tombés d'accord sur l'instauration

d'un code de bonne conduite dans les relations entre les alliés par rapport aux

services de renseignement. Des échanges ont lieu au plus haut niveau pour

préparer ce document », poursuit le sénateur socialiste du Loiret. 

Si les services secrets français et américains poursuivront évidemment un travail en commun, cette

collaboration doit « servir strictement à la lutte contre le terrorisme », complète Jean-Pierre Sueur. « Nous

avons rappelé au Président notre attachement à une distinction entre les impératifs liés à la lutte contre

le terrorisme et la nécessaire protection de la vie privée et personnelle qui ne doit en aucun cas donner

lieu à des transmissions. »

Pour conclure cet entretien qui a duré plus d'une heure, les parlementaires de la

délégation au Renseignement ont pointé du doigt « la nécessité d'avoir un
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L'espionnage en

règle de la NSA a mis

en relief la nécessité
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contrôle parlementaire de l'activité des services secrets français » et ce, « de

manière à ce que l'on puisse avoir accès, au sein même du secret d'État, à

certaines informations pour vérifier que la DGSE (Direction générale de la

sécurité extérieure) et la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur)

travaillent bien dans le cadre des attributions fournies par la loi. » Autrement

dit, mettre en place des écoutes pour lutter contre le terrorisme « ne justifie

pas que l'on recueille des millions d'informations qui concernent la vie privée des citoyens et des

responsables politiques », conclut Jean-Pierre Sueur. À bon entendeur...
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