Pegasus: espionnage de Députés européens catalans du groupe des Verts/ALE

De nouvelles révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus indiquent que les membres du
Groupe des Verts/ALE Diana Riba I Giner et Jordi Solé ont été les victimes d'espionnage via ce logiciel.
Un scandale de plus alors que la commission d'enquête Pegasus (PEGA) du Parlement européen sur
l'utilisation du logiciel espion Pegasus et de logiciels de surveillance équivalents débute ses travaux ce
mardi 19 avril à 15h45.

Saskia Bricmont, coordinatrice de la commission Pegasus pour le groupe des Verts/ALE, estime que ces
révélations démontrent une fois de plus l'urgence d'interdire ces technologies:

"Après les révélations d'espionnage de plusieurs personnalités européennes dont le Commissaire
à la justice Didier Reynders la semaine dernière, la nouvelle impliquant nos collègues Diana Riba
I Giner et Jordi Solé, députés européens catalans, également mis sur écoute à l'aide du logiciel
Pegasus, est intolérable. L'immunité parlementaire et les droits fondamentaux d'élus ont été
violés. Ces révélations s'ajoutent aux nombreux cas d'opposants politiques, activistes, avocats ou
journalistes, mis sur écoute par différents gouvernements et services secrets d'États membres et
de pays tiers. Alors que cette technologie est vendue par NSO comme outil de lutte contre le
terrorisme, il est clair que cet usage est dévoyé à des fins de surveillance voire de répression
d'opposants politiques."

"Alors que les travaux de la commission d'enquête Pegasus commencent ce jour, je tiens à
exprimer toute ma solidarité envers mes collègues. Ses propres membres étant pris pour cible,
notre Parlement doit se montrer ferme sur l'utilisation de ce type de technologies et en exiger
l'interdiction. La lumière doit être faite sur l'utilisation de ce logiciel espion par les autorités et les
services secrets des États membres et les responsabilités doivent être établies, ce à quoi notre
commission d'enquête va s'atteler sans délai. Suite à ces nouvelles révélations impliquant des
personnalités politiques européennes, nous demandons un débat en plénière en mai, avec la
Commission et le Conseil à qui nous demandons de collaborer avec le Parlement dans le cadre de
sa commission d'enquête et de se montrer fermes vis-à-vis des États membres qui ont violé les
droits fondamentaux de leurs propres citoyens. Ce sont la démocratie et la sécurité européennes
qui sont en jeu."
Contexte
Suite aux révélations du consortium de journalistes Forbidden Stories en juillet 2021 sur l'utilisation
massive du logiciel espion Pegasus, commercialisé par la compagnie israélienne NSO, partout dans le
monde et par des États membres européens, le Parlement européen a mis en place une commission
d'enquête sur l'utilisation de ce type de logiciel espion. Saskia Bricmont est coordinatrice de la
Commission d'enquête PEGA pour le groupe des Verts/ALE.

Le mandat de travail de la commission d'enquête est disponible en ligne :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0071_FR.html
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