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3.5.2010 B7-0244/1 

Amendement  1 

Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'en cette ère du 

numérique, la protection des données, le 

droit au libre choix en matière 

d'informations, les droits de la personne et 

le droit à la vie privée sont devenus des 

valeurs qui jouent un rôle croissant et qui 

doivent donc faire l'objet d'une protection 

particulière, 

F. considérant qu'en cette ère du 

numérique, la protection des données, le 

droit au libre choix en matière 

d'informations, les droits de la personne et 

le droit à la vie privée sont en permanence 

menacés et doivent donc faire l'objet d'une 

protection particulière, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/2 

Amendement  2 

Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 

Proposition de résolution 

Considérant G  

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que dans notre monde, 

caractérisé notamment par la mobilité, le 

renforcement de la sécurité et 

l'amélioration de la lutte contre la 

criminalité doivent aller de pair avec des 

échanges de données plus efficaces et plus 

rapides à travers l'Europe et au niveau 

mondial, 

supprimé 

 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/3 

Amendement  3 

Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. réaffirme sa détermination à lutter contre 

le terrorisme et la criminalité organisée et 

transnationale, ainsi que sa ferme 

conviction qu'il convient d'établir un juste 

équilibre entre les mesures de sécurité et 

la protection des libertés civiles et des 

droits fondamentaux, tout en veillant au 

respect le plus strict de la vie privée, du 

libre choix en matière d'informations et de 

la protection des données; rappelle que les 

principes de nécessité et de 

proportionnalité sont essentiels pour mener 

une lutte efficace contre le terrorisme; 

1. réaffirme sa détermination à lutter contre 

le terrorisme et la criminalité organisée et 

transnationale, ainsi que sa ferme 

conviction qu'il convient dans le même 

temps de protéger les libertés civiles et les 

droits fondamentaux, tout en veillant au 

respect le plus strict de la vie privée, du 

libre choix en matière d'informations et de 

la protection des données; rappelle que les 

principes de nécessité et de 

proportionnalité sont essentiels pour mener 

une lutte efficace contre le terrorisme; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/4 

Amendement  4 

Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – la règle définitive promulguée par le 

ministère américain de la sécurité 

intérieure  le 3 février 2010 dans le 

75
e 
registre fédéral 5487-5491 pour 

exempter certaines données PNR 

contenues dans le système automatisé 

d'identification du ministère de la sécurité 

intérieure de l'application de certaines 

exigences prévues par la loi américaine 

relative à la protection de la vie privée;  

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/5 

Amendement  5 

Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. est convaincu de la nécessité de prévoir 

des mécanismes appropriés de réexamen et 

de surveillance dans tout nouvel accord; 

6. est convaincu de la nécessité de prévoir 

des mécanismes appropriés de réexamen et 

de surveillance judiciaire dans tout nouvel 

accord; 

Or. en 

 

 


