
CONTRÔLE SUR LES RENSEIGNEMENTS 

François Hollânde en accord 
avec Jean-Pierre Sueur 
Jean-Pierre Sueur a trouvé 
François Hollande " très cal· 
me, très serein et concen
tré }), donc << pas marqué » 
par une tate de popularité 
en berne. En tant que pré· 
sident de la délégation par
lementaire au renseigne· 
ment, le sénateur du Loiret 
a rencontré, hier, le prési
dent de la République. 

Il a été question des 
écoutes pratiquées par les 
États-Unis, révélées par la 
presse. « François Hollan
de a confirmé s'être mis 
d'accord avec Barack Oba
ma pour l'élaboration 
d'un code de bonne con
duite entre alliés. Un dia
logue est d'ores et déjà en
gagé au plus haut 
niveau», soUligne Jean
Pierre Sueur. 

Comme le président, il 
'! estime que la coopération 

entre les services « doit li
miter la collecte de rerisei
gnements à ce qui est 
strictement nécessaire à la 
lutte contre le terrorisme, 
à la sécurité de nos pays, à 
la question des otages ». 
Sont donc exclues « les 
données sur les citoyens 
français, relevant de la vie 
privée». · 

La délégation a égale
ment rappelé son attache
ment à l'accroissement du 
contrôle parlementaire en 
matière de renseignement 
« pour éviter des déborde
ments, des fautes commi-

ses par le passé, par exem
ple pour trouver les 
sources de journalistes >), 

Un amendement 
Jean-Pierre Sueur vient 

d'être à l'origine d'un 
amendement en première 
lecture du projet de loi de 
programmation militaire. 
Les enquêteurs et les ser
vices de renseignement 
devront demander une 
autorisation auprès du ca
binet du Premier ministre 
et non plus du ministre de 
l'Intérieur pour avoir ac- · 
cès aux fadettes (factures 
détaillées de conversa
tions téléphoniques). Une 
commissïon assurera un 
contrôle a posteriori et 
.pourra demander au Pre
mier ministre de faire ces
ser des opérations. Un 
contrôle plus strict des 
opérations de géolocalisa
tion en temps réel est aus
si prévu. 

François Hollande a en
suite reçu les patrons du 
foot sur la TVA à 75 %. 
Face à la grogne des Fran
çais sur la pression fiscalè, 
Jean-Pierre Sueur remar
que : « n y a eu un certain 
nombre d'allers et retours, 
de reculs, d'annonces non 
cohérentes, qui ont créé 
un trouble. Il faut faire 
une pause dans les décla
rations fiscales en tout 
genre. Il faut une bonne 
explication>~. Ill 


