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Sûreté aérienne, en particulier scanners de sûreté 
COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. demande à la Commission et aux États 
membres de développer un système intégré 
d'analyse des risques applicable aux 
passagers qui peuvent à juste titre être 
soupçonnés de constituer une menace pour 
la sûreté, ainsi qu'à l'inspection des 
bagages et du fret, basé sur toutes les 
informations disponibles et fiables, et en 
particulier celles fournies par la police, les 
services de renseignement, les douanes et 
les entreprises de transport; préconise que 
tout ce système soit guidé par la recherche 
de l'efficacité, dans le respect toutefois du 
principe de la non-discrimination; 

4. demande à la Commission et aux États 
membres de développer, par une 
utilisation appropriée des mécanismes de 

renseignement transfrontaliers, la 

surveillance des systèmes centraux de 

réservation et le profilage des passagers, 
un système intégré d'analyse des risques 
applicable aux passagers qui peuvent à 
juste titre être soupçonnés de constituer 
une menace pour la sûreté, ainsi qu'à 
l'inspection des bagages et du fret, basé sur 
toutes les informations disponibles et 
fiables, et en particulier celles fournies par 
la police, les services de renseignement, les 
douanes et les entreprises de transport; 
préconise que tout ce système soit guidé 
par la recherche de l'efficacité, dans le 
respect toutefois du principe de la non-
discrimination; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. considère que les normes de 
fonctionnement doivent garantir qu'une 
méthode aléatoire de sélection est 
appliquée et que les passagers ne sont pas 
sélectionnés sur la base de critères 
discriminatoires; 

29. considère que les normes de 
fonctionnement doivent garantir qu'une 
méthode aléatoire de sélection est 
appliquée et que les passagers ne sont pas 
sélectionnés sur la base de critères 
discriminatoires, mais estime qu'une 
certaine forme de profilage des passagers 

est essentielle pour sélectionner les 

personnes à soumettre à un contrôle plus 

approfondi; 

Or. en 

 
 


