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Amendement 1
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la dissuasion 
et de la prévention dans la lutte contre le 
terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte; rappelle que 
la confiance qu'ont les citoyens dans leurs 
institutions est essentielle et que, de fait, 
un juste équilibre doit être trouvé entre la 
recherche de sécurité et la garantie des 
libertés et des droits fondamentaux;

Or. fr

Amendement 2

Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, 
qui sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et du recours à des mesures 
de sécurité proportionnées et légales, qui 
sont essentielles pour la prévention des 
attaques terroristes, et souligne que toute 
méthode appliquée doit respecter les droits 
fondamentaux des passagers et être 
l'expression d'une société démocratique 
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libre et ouverte;

Or. en

Amendement 3
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et contre la criminalité 
organisée, qui met en péril la sécurité de 
l'Union européenne, ainsi que l'a déjà 
défini le Programme de Stockholm, et  
soutient, à cet égard, l'utilisation de 
moyens légitimes, qui sont nécessaires 
dans une société démocratique libre et 
ouverte;

Or. it

Amendement 4
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte mais 
rappelle qu'à ce jour aucune preuve 
irréfutable ne vient attester de l'efficacité 
d'un tel procédé;

Or. fr
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Amendement 5
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte, dans le 
respect plein et entier de la Charte des 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 6
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont prévus par la législation, nécessaires 
dans une société démocratique libre et 
ouverte, et proportionnés à l'objectif 
poursuivi;

Or. en

Amendement 7
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'importance de la lutte contre 1. insiste sur l'importance de la lutte contre 
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le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes, qui 
sont nécessaires dans une société 
démocratique libre et ouverte;

le terrorisme et soutient uniquement, à cet 
égard, l'utilisation de moyens légitimes et 
proportionnels, qui sont nécessaires dans 
une société démocratique libre et ouverte;

Or. ro

Amendement 8
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il convient de définir 
clairement les objectifs et les avantages 
escomptés de l'utilisation de scanners 
corporels; 

Or. en

Amendement 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que toute mesure de lutte 
contre le terrorisme doit donc être 
absolument conforme aux obligations et
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, lesquels sont indispensables 
dans une société démocratique, et doit être 
de surcroît proportionnée, prévue par la 
loi et ainsi cantonnée à l'objectif 
particulier qu'elle entend atteindre;

2. rappelle que le seul objectif de toute 
mesure de lutte contre le terrorisme est de 
garantir la sécurité des citoyens sur la 
base des critères de proportionnalité et du 
respect des droits fondamentaux et des 
libertés civiles; 

Or. es
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Amendement 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. souligne que toute mesure de lutte contre 
le terrorisme doit donc être absolument 
conforme aux obligations et droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
lesquels sont indispensables dans une 
société démocratique, et doit être de 
surcroît proportionnée, prévue par la loi et 
ainsi cantonnée à l'objectif particulier 
qu'elle entend atteindre;

2. souligne que toute mesure de lutte contre 
le terrorisme doit donc être absolument 
conforme aux obligations et droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
lesquels sont indispensables dans une 
société démocratique, et doit être de 
surcroît proportionnée, strictement 
nécessaire, prévue par la loi et ainsi 
cantonnée à l'objectif particulier qu'elle 
entend atteindre;

Or. en

Amendement 11
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que toute mesure de lutte contre 
le terrorisme doit donc être absolument 
conforme aux obligations et droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
lesquels sont indispensables dans une 
société démocratique, et doit être de 
surcroît proportionnée, prévue par la loi et 
ainsi cantonnée à l'objectif particulier 
qu'elle entend atteindre;

2. souligne que toute mesure de lutte contre 
le terrorisme doit donc être absolument 
conforme aux obligations et droits 
fondamentaux des États membres de 
l'Union européenne, lesquels sont 
indispensables dans une société 
démocratique, et doit être de surcroît 
proportionnée, prévue par la loi et ainsi 
cantonnée à l'objectif particulier qu'elle 
entend atteindre;

Or. nl
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Amendement 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande, à cet égard, que l'objectif 
à atteindre soit précisément et dûment 
spécifié; appelle à une évaluation 
technique approfondie concernant l'utilité 
des scanners corporels; demande en outre 
instamment que l'utilisation de scanners 
corporels soit interdite en cas d'évaluation 
ambiguë ou négative;

Or. en

Amendement 13
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projet d'avis
Paragraph 2 bis (new) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que l'utilisation des 
scanners corporels devra être conforme à 
la directive 95/46/CE relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données;

Or. fr

Amendement 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

2 bis. fait remarquer que seuls quelques 
États membres1 ont soumis les scanners 
corporels à des essais et qu'un grand 
nombre d'entre eux ont ensuite 
abandonné les scanners corporels en 
raison de leur coût élevé, des retards 
occasionnés et du manque d'efficacité2,  
tandis que la plupart des États membres 
n'ont pas installé de scanners corporels 
ou s'y sont opposés, ou bien ont manifesté 
leur intention de ne pas acquérir, installer 
ni utiliser ces dispositifs;   

1 Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et 
Danemark. 
2 Italie et Finlande. 

Or. en

Amendement 15
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. observe qu'indépendamment  de 
l'ajout des scanners corporels à la liste 
des méthodes d'inspection autorisées, les 
États membres qui utilisent d'ores et déjà 
les scanners corporels sont tenus de 
garantir le respect, la protection et la 
promotion des droits fondamentaux des 
citoyens ancrés dans la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (CEDH) et dans la 
Charte des droits fondamentaux, en 
particulier le droit à la vie privée et à la 
santé, comme le demande du reste le 
Parlement européen;  

Or. en
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Amendement 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 quater. fait ressortir que les États 
membres qui ont utilisé des scanners 
corporels ont exclu certaines catégories de 
personnes vulnérables, telles que les 
enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées, les porteurs de dispositifs 
médicaux implantés ou les travailleurs qui 
sont fréquemment exposés à des 
rayonnements, et que, dès lors que les 
États membres utilisent et installent des 
scanners corporels, il convient 
d'appliquer des règles communes dans ce 
domaine au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement 17
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. estime que les scanners 
corporels devraient uniquement être 
utilisés par les États membres qui ont 
décidé ou décideront de les mettre en 
place, au cas par cas, et pour les vols sur 
lesquels il y a tout lieu de penser que la 
sûreté est en jeu, par exemple sur la base 
d'informations des services de 
renseignement sur des risques ou 
menaces spécifiques dans le pays de 
destination des vols ( si le pays de 
destination a exigé que les passagers 
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soient soumis à un scanner corporel pour 
des motifs de sécurité particuliers) ou 
dans le pays d'origine (si ce dernier est 
une cible de groupes terroristes);  
considère que les scanners corporels ne 
devraient pas être utilisés pour les vols 
internes à l'Union européenne;

Or. en

Amendement 18
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 sexies. réitère son avis défavorable pour 
ce qui est de l'efficacité, de la nécessité et 
de la proportionnalité, dans une société 
démocratique, du recours à des scanners 
corporels, pour des considérations 
d'ingérence dans la vie privée et en raison 
de leurs répercussions sur les droits 
fondamentaux à la vie privée, la 
protection des données, la santé la liberté 
de pensée, de conscience et de religion, et 
la non-discrimination, ainsi que pour des 
motifs de coûts élevés et de procédures 
interminables, qui se répercutent 
négativement sur les citoyens et les 
passagers; 

Or. en

Amendement 19
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

2 septies. demande à la Commission de ne 
pas ajouter les scanners corporels à la 
liste des méthodes d'inspection autorisées, 
dans la mesure où cela risquerait de 
stimuler l'usage de ces dispositifs à 
l'échelle nationale, mais plutôt de publier 
des recommandations à l'intention des 
États membres qui porteraient sur les 
règles d'utilisation des scanners corporels, 
au cas où ces derniers décideraient de 
poursuivre les essais ou d'appliquer des 
mesures plus strictes quant à l'utilisation 
des scanners corporels à des fins de 
sécurité aérienne;

Or. en

Amendement 20
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 octies. demande qu'il soit procédé à une 
analyse, une évaluation et une révision 
exhaustives des conditions et des 
procédures en matière de sécurité dans les 
aéroports,  y compris les règles 
applicables aux liquides, et que soit 
avancé le calendrier prévu pour la levée 
de l'interdiction des liquides et des 
conditions applicables à la disponibilité 
des technologies d'inspection, tout en 
émettant des doutes quant à l'efficacité 
des futures procédures de contrôle 
systématique des liquides; 

Or. en
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Amendement 21
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 nonies. estime que la procédure de 
comitologie dans le secteur de la sûreté  
aérienne est inappropriée, tout du moins 
pour les mesures ayant des retombées sur 
les droits des citoyens, et demande que le  
Parlement européen soit pleinement 
associé dans le cadre de la codécision; 

Or. en

Amendement 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'usage de scanners 
corporels ne se limite pas aux aéroports 
mais concerne également d'autres lieux 
publics; exhorte donc que la Commission 
soumette une proposition ayant trait à 
l'installation et à l'utilisation de scanners 
de sûreté dans des lieux autres que les 
aéroports ;

supprimé

Or. es

Amendement 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. relève que l'usage de scanners 
corporels ne se limite pas aux aéroports 
mais concerne également d'autres lieux 
publics; exhorte donc que la Commission 
soumette une proposition ayant trait à 
l'installation et à l'utilisation de scanners 
de sûreté dans des lieux autres que les 
aéroports ;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'usage de scanners corporels 
ne se limite pas aux aéroports mais 
concerne également d'autres lieux publics;
exhorte donc que la Commission soumette 
une proposition ayant trait à l'installation 
et à l'utilisation de scanners de sûreté 
dans des lieux autres que les aéroports ;

3. relève que l'usage de scanners corporels 
ne se limite pas aux aéroports mais 
concerne également d'autres lieux publics;

Or. nl

Amendement 25
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'usage de scanners corporels 
ne se limite pas aux aéroports mais 
concerne également d'autres lieux publics;
exhorte donc que la Commission soumette 
une proposition ayant trait à l'installation et 

3. relève que l'usage de scanners corporels 
ne se limite pas aux aéroports mais 
concerne également d'autres lieux publics; 
exhorte donc que la Commission soumette 
une proposition ayant trait à l'installation et 
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à l'utilisation de scanners de sûreté dans 
des lieux autres que les aéroports ;

à l'utilisation de scanners de sûreté dans 
des lieux autres que les aéroports et 
susceptibles d'être la cible d'attaques 
terroristes;

Or. it

Amendement 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'usage de scanners corporels 
ne se limite pas aux aéroports mais 
concerne également d'autres lieux 
publics; exhorte donc que la Commission 
soumette une proposition ayant trait à 
l'installation et à l'utilisation de scanners 
de sûreté dans des lieux autres que les 
aéroports ;

3. souligne que l'obligation de respecter 
les droits fondamentaux à la vie privée, à 
la protection des données et à la santé 
dans le contexte de l'utilisation des 
scanners corporels est d'application, quel 
que soit l'endroit où ils sont utilisés, et ce 
également en dehors des aéroports et, en 
général, dans tous les lieux publics où ces 
scanners corporels sont ou pourraient être 
installés, et invite par conséquent la 
Commission à superviser les pratiques des 
États membres dans ce domaine et à 
s'assurer que les futures règles sur la 
préservation des droits des citoyens à la 
vie privée, la protection des données, la 
santé et la non-discrimination sont 
appliquées dès lors que des scanners 
corporels sont utilisés;

Or. en

Amendement 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que la décision d'installer 
des scanners de sûreté dans les aéroports 
relève des compétences des États 
membres, et qu'il y a lieu, dans ce 
contexte, de respecter les normes et 
exigences communes minimales établies 
par l'Union européenne, sans préjudice 
du droit des États membres d'appliquer 
des mesures plus strictes; 

Or. es

Amendement 28
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. propose que, dès lors qu'auront été 
établies les normes communes sur 
l'utilisation des scanners de sûreté, la 
Commission les révise, le cas échéant, 
afin d'adapter les dispositions relatives à 
la protection de la santé et des droits 
fondamentaux aux progrès 
technologiques;

Or. es

Amendement 29
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande aux États membres de 
contrôler régulièrement les effets à long 
terme de l'exposition aux scanners de 



AM\859158FR.doc PE460.651v01-00

FR

sûreté en tenant compte des derniers 
progrès scientifiques et de vérifier que 
l'installation, l'utilisation et le 
fonctionnement de ces dispositifs 
répondent aux normes établies.

Or. es

Amendement 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

4. demande que tout scanner de sûreté
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient entre autres assurer la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme, se conformer à la 
réglementation européenne et aux 
législations nationales relatives au 
principe ALARA, porter une attention 
particulière aux groupes considérés 
comme vulnérables et prévenir 
l'utilisation d'une technologie d'imagerie 
fondée sur la transmission de rayons X;

Or. es

Amendement 31
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
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sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme, et d'effets collatéraux 
susceptibles d'aggraver ou de réactiver 
des maladies ou des affections; appelle, 
dans ce contexte, à l'exclusion explicite de 
toute forme de technologie à rayons X de 
la liste des méthodes d'inspection 
admissibles;

Or. ro

Amendement 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de la technologie 
intégrale à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles, dès lors 
que cette dernière de respecte pas les 
normes sanitaires applicables dans 
l'Union; précise qu'il convient, à cet 
égard, d'accorder une attention 
particulière aux personnes vulnérables;

Or. en

Amendement 33
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Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire pour le 
passager, y compris à long terme; appelle, 
dans ce contexte, à restreindre l'usage des 
scanners faisant appel à des 
rayonnements ionisants, par exemple les 
rayons X, qui peuvent avoir un effet 
cumulé, et demande que leurs incidences 
fassent l'objet de plus amples recherches; 

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie utilisant des rayons X ou tout 
autre type de rayons nocifs de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;
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Or. ro

Amendement 35
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles;

4. demande que tout scanner corporel 
respecte un ensemble minimal de 
prescriptions techniques avant d'être placé 
sur une liste de méthodes d'inspection 
admissibles; indique que ces exigences 
devraient assurer entre autres la prévention 
d'un éventuel risque sanitaire, y compris à 
long terme; appelle, dans ce contexte, à 
l'exclusion explicite de toute forme de 
technologie à rayons X de la liste des 
méthodes d'inspection admissibles au stade 
actuel de la technologie;

Or. en

Amendement 36
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement 
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image 
complète du corps mais se contente de 
produire des images normalisées, sans 
distinction de sexe, entièrement 
anonymes, représentant un bonhomme 
allumette, et que tout traitement ou 
archivage des données devrait être 
impossible;

supprimé
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Or. nl

Amendement 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image 
complète du corps mais se contente de 
produire des images normalisées, sans 
distinction de sexe, entièrement anonymes, 
représentant un bonhomme allumette, et 
que tout traitement ou archivage des 
données devrait être impossible;

5. fait remarquer que les scanners de 
sûreté devront être équipés d'une 
technologie qui garantisse la protection de 
la dignité humaine, de la vie privée et de 
l'intimité, et qu'il est souhaitable d'avoir 
recours à un modèle type ou à des images 
normalisées, sans distinction de sexe, et de 
détruire les images immédiatement après 
la réalisation, sans incident, du contrôle; 

Or. es

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement 
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image complète 
du corps mais se contente de produire des 
images normalisées, sans distinction de 
sexe, entièrement anonymes, représentant 
un bonhomme allumette, et que tout 
traitement ou archivage des données 
devrait être impossible;

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement 
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image complète 
du corps mais se contente de produire des 
images normalisées, sans distinction de 
sexe, entièrement anonymes, représentant 
un bonhomme allumette, et que tout 
traitement ou archivage des données 
devrait être impossible; affirme que le 
personnel chargé de stocker les données 
traitées doit être tenu pour responsable de 
ses actions au plan pénal ;
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Or. ro

Amendement 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement 
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image complète 
du corps mais se contente de produire des 
images normalisées, sans distinction de 
sexe, entièrement anonymes, représentant 
un bonhomme allumette, et que tout
traitement ou archivage des données 
devrait être impossible;

5. fait ressortir, par ailleurs, que les 
scanners corporels devraient uniquement 
être équipés d'une technologie qui ne 
permette pas d'obtenir une image complète 
du corps mais se contente de produire des 
images normalisées, sans distinction de 
sexe, entièrement anonymes, représentant 
un bonhomme allumette, et qu'aucun 
traitement ou archivage des données ne 
soit possible;

Or. en

Amendement 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à imposer des 
sanctions dissuasives pour 
l'enregistrement ou la diffusion non 
autorisés des images résultant des 
contrôles de sécurité;  

Or. en
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Amendement 41
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande la réalisation de contrôles 
techniques périodiques par un organisme 
compétent, en vue de vérifier l'intégrité 
des dispositifs et leur conformité avec les 
conditions énoncées aux paragraphes 4 et 
5;

Or. en

Amendement 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. signale que la mise en place de 
technologies de réseaux électroniques  
affaiblit la sécurité des données; observe 
que cela vaut tout particulièrement pour 
les technologies sans fil ou la connectivité 
à l'internet;

Or. en

Amendement 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que l'obtention d'images 
devra respecter les exigences prévues par 
la législation communautaire en matière 
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de protection des données à caractère 
personnel;

Or. es

Amendement 44
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il existe suffisamment 
de preuves établissant que les scanners 
corporels peuvent provoquer des maladies 
graves telles que le cancer; dès lors, en 
vertu du principe de précaution, est d'avis 
que, dans l'Union européenne, leur 
utilisation doit être interdite jusqu'à ce 
que des études approfondies aient été 
menées sur les risques réels pour la santé 
que provoque l'exposition aux rayons 
émis par différents types de scanners 
corporels;

Or. ro

Amendement 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 

6. souligne que tout être humain pourra 
refuser la réalisation du scanner, et sera, 
dans tel cas, obligé de se soumettre à 
d'autres systèmes de contrôle qui 
garantissent la sécurité en offrant les 
mêmes niveaux d'efficacité que les 
scanners de sûreté, et demande, à cet 
égard, à la Commission de proposer que 
les agents de sécurité chargés d'utiliser les 
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bonne et due forme; scanners de sûreté reçoivent une 
formation ciblée qui tienne compte de 
l'incidence sur la dignité des personnes, la 
santé et la protection des données à 
caractère personnel;

Or. es

Amendement 46
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; insiste pour qu'une 
attention particulière soit accordée aux 
personnes vulnérables telles que les 
femmes enceintes, enfants, personnes 
handicapées ou personnes souffrant de 
maladies rendant ce type de contrôle 
inapproprié; demande, à cet égard, que 
l'ensemble du personnel de sécurité reçoive 
une formation complète en bonne et due 
forme;

Or. fr

Amendement 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 6.  souligne que tout passager doit avoir le 



AM\859158FR.doc PE460.651v01-00

FR

le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications; indique qu'en cas 
de refus, la personne concernée doit subir 
un contrôle de sécurité classique, qui 
devrait garantir le même niveau de sûreté, 
dans le strict respect de ses droits et de sa 
dignité;    demande, à cet égard, que 
l'ensemble du personnel de sécurité reçoive 
une formation appropriée et complète;

Or. en

Amendement 48
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme; demande à la 
Commission de proposer des méthodes de 
remplacement des scanners corporels, 
sachant que chacun a le droit de refuser 
cette forme de scanning;

Or. ro

Amendement 49
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

6. souligne que tout être humain peut avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sous réserve de fournir 
des explications fondées, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

Or. nl

Amendement 50
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que tout être humain doit avoir 
le droit de refuser de se soumettre à un 
scanner corporel, sans être obligé de 
fournir des explications, ainsi que le droit 
de solliciter un contrôle de sécurité 
classique, dans le strict respect de ses 
droits et de sa dignité; demande, à cet 
égard, que l'ensemble du personnel de 
sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme;

6. (Ne concerne pas la version française.)

Or. ro

Amendement 51
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les procédures de 
sécurité actuellement en vigueur dans les 
aéroports ne comprennent pas la fouille 
corporelle complète;

Or. en

Amendement 52
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, l'origine nationale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, est
inacceptable;

Or. en

Amendement 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
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scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable; insiste pour qu'il existe des 
garanties législatives solides de telle sorte 
que les passagers refusant de se soumettre 
à une inspection au scanner ne subissent 
pas de désagréments supplémentaires, 
entre autres des contrôles extrêmement 
méticuleux ou de longues attentes;  

Or. en

Amendement 54
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

7. relève qu'il doit être possible 
d'approfondir les raisons avancées pour 
refuser de se soumettre à un scanner 
corporel; estime que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
indésirable;

Or. nl

Amendement 55
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 7 
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Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée ou conduire à des désagréments 
particuliers tels que longues attentes ou 
fouilles minutieuses, et que, avant le 
passage au scanner corporel ou en cas de 
refus d'une personne de subir un tel 
contrôle, toute forme de profilage fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
l'origine ethnique, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, est inacceptable;

Or. fr

Amendement 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
l'origine ethnique, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, devrait être interdite;

Or. en

Amendement 57
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Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, toute 
forme de profilage fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, est 
inacceptable;

7. relève que le refus de se soumettre à un 
scanner corporel ne doit pas constituer ipso 
facto un motif de suspicion de la personne 
concernée et que, avant le passage au 
scanner corporel ou en cas de refus d'une 
personne de subir un tel contrôle, les 
formes de profilage fondées notamment 
sur le sexe, la race, la couleur, l'origine 
ethnique, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, sont 
inacceptables;

Or. en

Amendement 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que les règles de 
fonctionnement doivent assurer que la 
sélection des personnes devant subir un 
scanner de sûreté ne repose pas sur des 
critères liés au sexe, à la race, à la 
couleur, à l'origine ethnique, aux 
caractéristiques génétiques, à la langue, à 
la religion ou aux convictions;

Or. es
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Amendement 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités 
constatées en rapport avec le scanner 
corporel ou leur refus de s'y soumettre et 
le contrôle de sécurité standard mené 
ultérieurement;

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière complète, appropriée et 
compréhensible, au sujet du contrôle de 
sécurité effectué à l'aide du scanner de 
sûreté, y compris de leur droit à refuser 
qu'un tel contrôle soit réalisé; 

Or. es

Amendement 60
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités 
constatées en rapport avec le scanner 
corporel ou leur refus de s'y soumettre et 
le contrôle de sécurité standard mené 
ultérieurement;

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel;

Or. nl



AM\859158FR.doc PE460.651v01-00

FR

Amendement 61
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient 
informées, de manière appropriée et 
complète, au sujet du scanner corporel, y 
compris de leur droit à refuser de s'y 
soumettre et de leur droit à porter plainte 
et à demander réparation en cas
d'irrégularités constatées en rapport avec 
le scanner corporel ou leur refus de s'y 
soumettre et le contrôle de sécurité 
standard mené ultérieurement;

8. considère que les personnes contrôlées 
doivent au préalable recevoir toutes les 
informations requises, en particulier sur 
le fonctionnement du scanner en question, 
sur la nature des images obtenues, sur 
l'accès de tiers à ces images, sur les 
conditions de protection des droits à 
l'intimité, à la vie privée et à la protection 
des données, l'incidence sur la santé des 
personnes, et sur la possibilité de refuser 
la réalisation du scanner et les autres 
méthodes de contrôle à disposition; 

Or. es

Amendement 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 
en rapport avec le scanner corporel ou leur 
refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;

8. demande que les passagers disposés à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 
en rapport avec le scanner corporel ou leur 
refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;
souligne que les informations relatives au 
scanner corporel devraient être fournies 
au voyageur non seulement au moment de 
la réservation par la compagnie aérienne 
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ou sur le site web de l'aéroport, mais aussi 
au point de contrôle; 

Or. en

Amendement 63

Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient 
informées, de manière appropriée et 
complète, au sujet du scanner corporel, y 
compris de leur droit à refuser de s'y 
soumettre et de leur droit à porter plainte et 
à demander réparation en cas d'irrégularités 
constatées en rapport avec le scanner 
corporel ou leur refus de s'y soumettre et le 
contrôle de sécurité standard mené 
ultérieurement;

8. demande la mise à disposition 
d'informations afin que les passagers 
comprennent, de manière correcte et 
claire, la procédure de contrôle par un 
scanner corporel, y compris de leur droit à 
refuser de s'y soumettre et de leur droit à 
porter plainte et à demander réparation en 
cas d'irrégularités constatées en rapport 
avec le scanner corporel ou leur refus de 
s'y soumettre et le contrôle de sécurité 
standard mené ultérieurement;

Or. en

Amendement 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 
en rapport avec le scanner corporel ou leur 

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 
en rapport avec le scanner corporel ou leur 
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refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;

refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;
rappelle à ce titre que la formation du 
personnel de sécurité dans les aéroports 
est fondamentale;

Or. fr

Amendement 65
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 
en rapport avec le scanner corporel ou leur 
refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées 
au préalable, de manière appropriée et 
complète, au sujet du scanner corporel, y 
compris de leur droit à refuser de s'y 
soumettre et de leur droit à porter plainte et 
à demander réparation en cas d'irrégularités 
constatées en rapport avec le scanner 
corporel ou leur refus de s'y soumettre et le 
contrôle de sécurité standard mené 
ultérieurement;

Or. it

Amendement 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander 
réparation en cas d'irrégularités constatées 

8. demande que les personnes disposées à 
subir un scanner corporel soient informées, 
de manière appropriée et complète, au sujet 
du scanner corporel, y compris de leur 
droit à refuser de s'y soumettre et de leur 
droit à porter plainte et à demander une 
réparation effective devant les tribunaux 
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en rapport avec le scanner corporel ou leur 
refus de s'y soumettre et le contrôle de 
sécurité standard mené ultérieurement;

en cas d'irrégularités constatées en rapport 
avec le scanner corporel ou leur refus de 
s'y soumettre et le contrôle de sécurité 
standard mené ultérieurement;

Or. en

Amendement 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. reconnaît le droit des passagers de 
porter plainte contre toute irrégularité 
susceptible de résulter du contrôle de 
sécurité réalisé au moyen soit du scanner 
de sûreté soit d'autres méthodes au cas où 
lesdites personnes n'auraient pas souhaité 
se soumettre au scanner de sûreté; 

Or. es

Amendement 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance de pénaliser 
toute utilisation abusive des images issues 
des scanners corporels;

Or. fr
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Amendement 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux, eu 
égard en particulier aux principes de 
proportionnalité et de nécessité, et aux 
éventuels risques pour la santé; estime, à 
cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'utilisation de scanners de sûreté 
en tant que méthode de contrôle  devrait 
faire l'objet d'une justification détaillée 
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d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union 
européenne, les autorités, nationales et 
internationales, chargées des droits de 
l'homme et de la protection des données, 
telles que le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEDP), l'Agence 
des droits fondamentaux (ADF) et le 
Rapporteur spécial des Nations unies sur 
la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme;

dans le cadre d'une évaluation des 
éventuels risques pour la santé et le niveau 
de protection des droits fondamentaux, y 
compris la protection des données à 
caractère personnel; estime, à cet égard, 
qu'il convient de tenir compte des 
recommandations formulées par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données, le groupe de travail "Article 29" 
et l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne;

Or. es

Amendement 71
Daniël van der Stoep

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union 
européenne, les autorités, nationales et 
internationales, chargées des droits de 
l'homme et de la protection des données, 
telles que le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEDP), l'Agence 
des droits fondamentaux (ADF) et le 

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux éventuels risques pour la 
santé;
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Rapporteur spécial des Nations unies sur 
la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme;

Or. nl

Amendement 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'un test de proportionnalité et d'une 
évaluation d'impact portant entre autres sur 
les aspects des scanners corporels liés aux 
droits fondamentaux et aux éventuels 
risques pour la santé des passagers et des 
membres du personnel soumis à de 
fréquents contrôles dans l'exercice de 
leurs fonctions; estime, à cet égard, qu'il 
convient de tenir compte des avis exprimés 
par l'Union européenne, les autorités, 
nationales et internationales, chargées des 
droits de l'homme et de la protection des 
données, telles que le Contrôleur européen 
de la protection des données (CEDP), 
l'Agence des droits fondamentaux (ADF) et 
le Rapporteur spécial des Nations unies sur 
la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme;

Or. en
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Amendement 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact afin de voir 
quelle serait la réelle valeur ajoutée d'une 
telle initiative; insiste à ce titre sur 
l'importance du calcul des coûts 
d'investissement, d'entretien et de gestion 
induits par l'installation et l'utilisation des 
scanners corporels; rappelle que 
l'évaluation d'impact devrait également 
porter sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux,
aux éventuels risques pour la santé -
notamment pour les personnes 
vulnérables-, et à la protection des 
données à caractère personnel; estime, à 
cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), le groupe de travail 
"article 29", l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

Or. fr
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Amendement 74
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; 
demande à ce que la Commission 
fournisse des études concluantes quand à 
l'impact potentiel des scanners de sûreté 
pour la santé tant des passagers que des 
membres du personnel soumis à des 
contrôles réguliers; estime, à cet égard, 
qu'il convient de tenir compte des avis 
exprimés par l'Union européenne, les 
autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

Or. fr

Amendement 75
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Georgios Papanikolaou, Simon 
Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 9 
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Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme; estime qu'une 
telle proposition devrait également prévoir 
un suivi à long terme et une évaluation 
des scanners corporels, qui tiennent 
compte de l'évolution des nouvelles 
technologies;   

Or. en

Amendement 76
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'études préliminaires approfondies et
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autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

d'évaluations d'impact portant entre autres 
sur les aspects des scanners corporels liés 
aux droits fondamentaux et aux éventuels 
risques pour la santé; estime, à cet égard, 
qu'il convient de tenir compte des avis 
exprimés par l'Union européenne, les 
autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

Or. ro

Amendement 77
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données, telles que le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) et le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et 

9. souligne que toute proposition visant à 
autoriser l'installation et l'utilisation de 
scanners corporels en tant que méthode 
d'inspection admissible devrait faire l'objet 
d'une justification détaillée dans le cadre 
d'une évaluation d'impact portant entre 
autres sur les aspects des scanners 
corporels liés aux droits fondamentaux et 
aux éventuels risques pour la santé; estime, 
à cet égard, qu'il convient de tenir compte 
des avis exprimés par l'Union européenne, 
les autorités, nationales et internationales, 
chargées des droits de l'homme et de la 
protection des données ainsi que de la 
santé publique, telles que le Contrôleur 
européen de la protection des données 
(CEDP), l'Agence des droits fondamentaux 
(ADF), le Rapporteur spécial des Nations 
unies sur la promotion et la protection des 
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des libertés fondamentales dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme;

droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme et l'Organisation 
mondiale de la santé;

Or. it

Amendement 78
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne qu'il convient d'autoriser 
la diffusion des spécifications techniques 
du groupe de travail technique de la 
Conférence européenne de l'aviation 
civile et des contrats de vente de scanners 
corporels, et de les mettre à la disposition 
du public; 

Or. en

Justification 

Aux États-Unis, les documents obtenus auprès de l'agence pour la sécurité intérieure (DHS) 
concernant les scanners corporels à la suite d'une demande formulée en vertu de la loi pour 
la liberté d'information (FOIA) ont montré que les spécifications techniques exigées par 
l'administration chargée de la sécurité des transports (TSA) comprenaient la possibilité de 
stocker, d'enregistrer et de transférer des images.  

Amendement 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime que la décision d'utiliser des 
scanners corporels dans les aéroports ne 
doit pas être obligatoire pour les États 
membres;  rappelle que, si un État 
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membre décide d'installer des scanners 
corporels dans ses aéroports, ces scanners 
corporels doivent respecter les normes et 
exigences minimales imposées au niveau 
de l'Union;     

Or. en

Amendement 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 ter. invite la Commission et les États 
membres à soulever la question de 
l'utilisation des scanners corporels dans 
les instances internationales appropriées, 
dans la mesure où la lutte contre le 
terrorisme représente un défi mondial et 
qu'il faut veiller à la sûreté aérienne au-
delà des frontières européennes;  

Or. en

Amendement 81
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 bis. suggère d'indiquer sur les billets de 
chaque passager le coût des mesures de 
sécurité;

Or. fr
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Amendement 82
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. reconnaît le droit des passagers de 
porter plainte contre toute irrégularité 
résultant du contrôle de sécurité réalisé 
au moyen soit du scanner de sûreté soit 
d'autres systèmes lorsque lesdites 
personnes ne souhaitent pas se soumettre 
au scanner de sûreté; 

Or. es

Amendement 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne que les Etats membres qui 
décident de recourir aux scanners 
corporels, devraient avoir la possibilité, 
selon le principe de subsidiarité, 
d'appliquer des normes plus strictes que 
celles définies dans la législation 
européenne pour la protection des 
citoyens et de leurs données personnelles;

Or. fr

Amendement 84
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

9 bis. escompte que la Commission 
appuiera sa proposition sur d'amples 
informations scientifiques indépendantes 
et objectives recueillies auprès d'experts 
de l'Union dans le domaine, et ce sans 
intervention de l'industrie, des 
gouvernements des États membres et de 
pays tiers;  

Or. en

Amendement 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne soit 
invitée à rendre un avis détaillé sur les 
aspects liés aux droits fondamentaux de 
toute proposition concernant l'installation 
et l'usage de scanners corporels.

supprimé

Or. es

Amendement 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission 
d'explorer des méthodes différentes des 
scanners corporels, de tenir compte, à cet 
égard, d'autres mesures déjà appliquées 
pour déceler les menaces pesant sur la 
sûreté aérienne, et  de démontrer la 
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nécessité de remplacer les mesures de 
contrôle actuelles applicables en matière 
de sûreté aérienne par ces scanners;

Or. en

Amendement 87
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. répète et maintient sa volonté de 
mettre fin à l'interdiction de transporter 
des liquides en 2011 et en 2013 si 
l'efficacité technologique des instruments 
prévus pour garantir la sécurité est 
confirmée; invite les États membres et les 
aéroports à faire tout le nécessaire pour 
disposer de la technologie appropriée à 
temps afin d'éviter que la fin de 
l'interdiction de transporter des liquides 
n'entraîne une diminution du niveau de 
sûreté;

Or. es

Amendement 88
Luis de Grandes Pascual

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. considère que le contrôle du fret et 
du courrier, basé sur une analyse des 
risques, doit être proportionné à la 
menace que comporte son transport, et 
qu'il faut assurer un niveau de sûreté 
approprié, particulièrement lorsque le fret 
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et le courrier sont acheminés dans des 
avions de passagers; considère que le 
niveau de sûreté du fret reste différent 
dans chaque État membre et que, 
conformément à l'objectif d'un contrôle 
de sécurité unique, ceux-ci doivent 
assurer la correcte application des 
mesures existant au niveau européen en 
matière de fret et de courrier;

Or. es

Amendement 89
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. invite la Commission, le Conseil et 
la commission compétente au fond à 
remplacer l'expression "scanner de 
sûreté" par "scanner corporel" lorsque 
les scanners sont utilisés aux fins du 
contrôle des personnes, y compris dans le 
titre du rapport, afin d'éviter des 
confusions et ambiguïtés malencontreuses 
et inutiles; 

Or. en


