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Amendement  6 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

vu l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne, 
l'article 16 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, l'article 8 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et l'article 8 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 

vu les articles 16 et 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne, 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, en particulier son 
article 8, et la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, en particulier ses 
articles 6, 8 et 13, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/7 

Amendement  7 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

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, 

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, ciblés 
et plus rapides à travers l'Europe et au 
niveau mondial, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/8 

Amendement  8 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Timothy Kirkhope 

on behalf of the ECR Group 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  - vu le droit fondamental à la libre 
circulation, tel que garanti par l'article 12 
du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques,  

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/9 

Amendement  9 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. demande à la Commission 
d'appeler, dans les plus brefs délais, 
l'agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à fournir un avis 
détaillé sur la dimension des droits 
fondamentaux de tout accord PNR; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/10 

Amendement  10 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

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 
indépendant, de surveillance judiciaire et 
de contrôle démocratique dans tout nouvel 
accord; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/11 

Amendement  11 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 – point a 

 
Proposition de résolution Amendement 

a) les données PNR ne peuvent être 
utilisées qu'à des fins d'application de la loi 
et de sécurité dans les cas de criminalité 
organisée et transnationale ou de terrorisme 
à caractère transfrontalier, sur la base des 
définitions juridiques énoncées dans la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme; 

a) les données PNR ne peuvent être 
utilisées qu'à des fins d'application de la loi 
et de sécurité dans les cas de grande 
criminalité organisée et transnationale ou 
de terrorisme à caractère transfrontalier, 
sur la base des définitions juridiques 
énoncées dans la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
relative à la lutte contre le terrorisme13 et 
dans la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d'arrêt européen14; 

_______________ 
13 JO L 330 du 9.12.2008, p. 21. 

_______________ 
13 JO L 330 du 9.12.2008, p. 21. 
14 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/12 

Amendement  12 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 – point f bis) (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  f bis) les résultats sont immédiatement 
partagés avec les autorités compétentes de 
l'Union européenne et des États membres; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/13 

Amendement  13 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et à la 
Présidence de veiller à ce que le Parlement 
ait un accès intégral aux documents de 
négociation et aux directives, à toutes les 
étapes de la procédure, et que les 
parlements nationaux puissent accéder à 
ces documents sur demande; 

10. demande à la Commission et à la 
Présidence de veiller à ce que le Parlement 
ait un accès intégral aux documents de 
négociation et aux directives, à toutes les 
étapes de la procédure, conformément à 
l'article 218, paragraphe 10, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
et que les parlements nationaux puissent 
accéder à ces documents sur demande; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/14 

Amendement  14 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 25 novembre 2009 
sur la communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil – un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
au service des citoyens – programme de 
Stockholm13,   

 ___________________ 
13 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2009)0090. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/15 

Amendement  15 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 
Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 
Rui Tavares 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

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 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; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/16 

Amendement  16 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 – point c 

 
Proposition de résolution Amendement 

c) les données PNR ne peuvent en aucun 
cas être utilisées à des fins d'exploration de 
données ou de profilage; les simples 
résultats de ces recherches automatiques ou 
balayages des bases de données ne peuvent 
motiver la décision d'ouvrir une enquête ou 
de mener des poursuites judiciaires; 
l'utilisation des données doit se limiter à 
des cas spécifiques de criminalité ou de 
menaces, au cas par cas; 

c) les données PNR ne peuvent en aucun 
cas être utilisées à des fins d'exploration de 
données ou de profilage; les simples 
résultats de ces recherches automatiques ou 
balayages des bases de données ne peuvent 
motiver une décision d'interdiction de vol 
ou la décision d'ouvrir une enquête ou de 
mener des poursuites judiciaires; 
l'utilisation des données doit se limiter à 
des cas spécifiques de criminalité ou de 
menaces, au cas par cas; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/17 

Amendement  17 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Visa 14 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

   – vu sa résolution du 17 septembre 2009 
sur l'accord international envisagé pour 
mettre à la disposition du département du 
Trésor des États-Unis des données de 
messagerie financière afin de prévenir et 
de combattre le terrorisme et le 
financement du terrorisme14, 

 __________________ 
14  Textes adoptés de cette date,  
P7_TA-PROV(2009)0016. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/18 

Amendement  18 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Visa 14 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  – vu la déclaration conjointe UE-États-
Unis sur la sécurité aérienne adoptée à 
Tolède le 21 janvier 2010, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/19 

Amendement  19 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0244/2010 

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

Lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) 
avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l'accord Union 
européenne-Canada sur la transmission des 
PNR n'est plus valide, en raison de 
l'expiration de la décision relative à la 
pertinence de la protection en 
septembre 2009, et que depuis lors, la 
transmission des PNR s'effectue sur la base 
d'engagements bilatéraux pris par le 
Canada envers les États membres, 

C. considérant que l'accord Union 
européenne-Canada sur la transmission des 
PNR n'est plus valide, en raison de 
l'expiration de la décision relative à la 
pertinence de la protection en 
septembre 2009, et que depuis lors, la 
transmission des PNR s'effectue sur la base 
d'engagements unilatéraux pris par le 
Canada envers les États membres, 

Or. en 

 
 


