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Amendement  29 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. invite les États-Unis et les États 
membres à abandonner les éventuelles 
poursuites en cours à l'encontre d'Edward 
Snowden, et invite les États membres à lui 
accorder le statut de réfugié ou une 
protection internationale et à empêcher en 
conséquence son extradition ou 
restitution par une tierce partie, en signe 
de reconnaissance de son statut de 
lanceur d'alerte et de défenseur 
international des droits de l'homme; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/30 

Amendement  30 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  54 bis. demande l'arrêt immédiat de 
l'accord PNR passé avec les États-Unis; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/31 

Amendement  31 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul 

Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  54 ter. invite la Commission, le Conseil et 
les États membres à cesser toute action 
visant à mettre en place des systèmes de 
recueil et de traitement de données PNR, 
à l'échelle nationale comme au niveau de 
l'Union; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/32 

Amendement  32 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres 
et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens 
2013/2188(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 
Proposition de résolution Amendement 

73. souligne avec force, compte tenu de 
l'importance de l'économie numérique 
dans la relation et dans la cause du 
rétablissement de la confiance entre 
l'Union européenne et les États-Unis, que 
l'approbation du TTIP final par le 
Parlement européen pourrait être 
menacée tant que les activités de 
surveillance de masse aveugle et 
l'interception des communications au sein 
des institutions et des représentations 
diplomatiques de l'Union européenne 
n'auront pas été complètement 
abandonnées et qu'une solution adéquate 
n'aura pas été trouvée en ce qui concerne 
les droits des citoyens de l'Union 
européenne en matière de confidentialité 
des données, notamment un recours 
administratif et un recours judiciaire; 
souligne que le Parlement européen ne peut 
approuver le TTIP final qu'à condition que 
l'accord respecte pleinement, entre autres, 
les droits fondamentaux reconnus par la 
charte de l'Union européenne, et que la 
protection de la vie privée des individus en 
ce qui concerne le traitement et la diffusion 
des données à caractère personnel doit 
continuer à être régie par l'article XIV de 

73. demande la suspension immédiate des 
négociations de l'accord TTIP tant que les 
activités de surveillance de masse aveugle 
et le traitement massif de données à 
caractère personnel, ainsi que 
l'interception des communications au sein 
des institutions et des représentations 
diplomatiques de l'Union européenne 
n'auront pas été complètement stoppés et 
qu'une solution adéquate n'aura pas été 
trouvée en ce qui concerne les droits des 
citoyens de l'Union européenne en matière 
de confidentialité des données, notamment 
un recours administratif et un recours 
judiciaire; souligne que le Parlement 
européen ne peut approuver le TTIP final 
qu'à condition que l'accord respecte 
pleinement, entre autres, les droits 
fondamentaux reconnus par la charte de 
l'Union européenne, et que la protection de 
la vie privée des individus en ce qui 
concerne le traitement et la diffusion des 
données à caractère personnel doit 
continuer à être régie par l'article XIV de 
l'AGCS; souligne que la législation 
européenne en matière de protection des 
données ne saurait être vue comme une 
"discrimination arbitraire ou injustifiable" 
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l'AGCS; souligne que la législation 
européenne en matière de protection des 
données ne saurait être vue comme une 
"discrimination arbitraire ou injustifiable" 
au sens de l'article XIV de l'AGCS; 

au sens de l'article XIV de l'AGCS; 

Or. en 

 
 


