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4.7.2011 A7-0216/5 

Amendement  5 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Titre avant le paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

Scanners de sûreté Scanners corporels1 

 

Or. en 

                                                 
1 S'il est retenu, le terme "scanners corporels" devra remplacer l'expression "scanners de sûreté" dans 
l'ensemble du texte, et notamment au visa 14, au titre des considérants A-K, aux considérants 
A,B,C,D,E,F,I,J,K et aux paragraphes 9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,25,29,30,31,33,34,36,37. 
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4.7.2011 A7-0216/6 

Amendement  6 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. demande à la Commission de proposer 

l'ajout des scanners de sûreté à la liste des 
méthodes d'inspection/de filtrage 

autorisées, à condition que soient définies, 
en parallèle, des conditions d'utilisation et 
des normes communes minimales 
appropriées, conformément à la présente 
résolution, seulement si l'étude d'impact 

demandée par le Parlement en 2008 a 
d'abord été menée à bien et montre que 
ces appareils ne représentent pas de risques 

pour la santé des passagers, la protection 

des données personnelles, la dignité et la 

vie privée des passagers et prouve 

l'efficacité de ces scanners; 

9. demande à la Commission de ne pas 
proposer l'ajout des scanners corporels à la 
liste des méthodes d'inspection/de filtrage 

autorisées tant que l'étude d'impact 

demandée par le Parlement en 2008 ne se 
fonde pas sur des preuves scientifiques 
claires, qu'elle n'est pas menée à bien par 
un organisme indépendant en tenant 
compte des effets directs et différés et des 
effets cumulés à long terme sur la santé 
humaine et qu'elle n'indique pas que ces 
appareils ne représentent pas de risques 

pour la santé des passagers, la protection 

des données personnelles, la dignité et la 

vie privée des passagers et qu'elle ne 
prouve pas l'efficacité de ces scanners et à 
la condition expresse que soient définies, 
en parallèle, des conditions d'utilisation et 
des normes communes minimales 
appropriées, conformément à la présente 
résolution; 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/7 

Amendement  7 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution 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 
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4.7.2011 A7-0216/8 

Amendement  8 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'utilisation de scanners de 

sûreté doit être réglementée par des 

normes, des procédures et des règles 

communes à l'ensemble de l'Union, qui non 

seulement établissent des critères 

d'efficacité de détection, mais également 

qui imposent les garanties nécessaires à la 

protection de la santé et des droits 

fondamentaux et des intérêts des 

voyageurs, des travailleurs, du personnel 

de bord et du personnel de sûreté; 

10. estime que si une décision autorisant 
l'utilisation de scanners corporels est 
adoptée, l'utilisation de scanners de sûreté 
doit être réglementée par des normes, des 

procédures et des règles communes à 

l'ensemble de l'Union, qui non seulement 

établissent des critères d'efficacité de 

détection, mais également qui imposent les 

garanties nécessaires à la protection de la 

santé et des droits fondamentaux et des 

intérêts des voyageurs, des travailleurs, du 

personnel de bord et du personnel de 

sûreté; 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/9 

Amendement  9 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. considère que les scanners de sûreté 
doivent servir à accélérer le passage et le 
temps des contrôles dans les aéroports et à 
réduire les effets indésirables pour les 
passagers, et demande donc à la 
Commission de tenir compte de cet aspect 
dans sa proposition législative; 

supprimé 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/10 

Amendement  10 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Sûreté aérienne et scanners de sûreté en particulier 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que l'efficacité de détection des 
scanners de sûreté est supérieure à celle 
des détecteurs de métaux actuels, eu égard 
notamment aux objets non métalliques et 
aux liquides, alors qu'une fouille 
corporelle est susceptible d'être, pour les 
passagers, plus gênante, prend plus de 
temps et est moins bien acceptée;  

supprimé 

Or. en 

 

 


