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Amendement  1 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0604/2010 

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

sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux 
pays tiers, et sur les recommandations de la Commission au Conseil visant à autoriser 
l'ouverture de négociations entre l'Union européenne, d'une part, et l'Australie, le Canada et 
les États-Unis d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. souligne l'importance de l'esprit de 
coopération entre l'Union européenne et les 
États-Unis dans la lutte contre le terrorisme 
mondial et invite instamment l'Union 
européenne et les États-Unis à poursuivre 
leur collaboration afin de mieux lutter 
contre la menace du terrorisme; 

4. souligne l'importance de l'esprit de 
coopération entre l'Union européenne et les 
États-Unis, le Canada et l'Australie dans 
la lutte contre le terrorisme mondial et 
invite instamment l'Union européenne et 
les États-Unis, le Canada et l'Australie à 
poursuivre leur collaboration afin de mieux 
lutter contre la menace du terrorisme; 

Or. en 
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Amendement  2 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution B7-0604/2010 

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

sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux 
pays tiers, et sur les recommandations de la Commission au Conseil visant à autoriser 
l'ouverture de négociations entre l'Union européenne, d'une part, et l'Australie, le Canada et 
les États-Unis d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. charge son Président de transmettre la 
présente résolution au Conseil, à la 
Commission, au contrôleur européen de la 
protection des données, aux gouvernements 
et aux parlements des États membres, ainsi 
qu'au Congrès et au gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. 

12. charge son Président de transmettre la 
présente résolution au Conseil, à la 
Commission, au contrôleur européen de la 
protection des données, aux gouvernements 
et aux parlements des États membres, au 
gouvernement du Canada, au 

gouvernement de l'Australie, ainsi qu'au 
Congrès et au gouvernement des États-
Unis d'Amérique. 

Or. en 

 
 


