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Amendement  3 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst 

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

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

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 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que dans un monde où la 
mobilité est primordiale, le renforcement 
de la sécurité et l'amélioration de la lutte 
contre les formes graves de criminalité et 
contre le terrorisme 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 



 

AM\838328FR.doc  PE450.422v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
8.11.2010 B7-0604/4 

Amendement  4 

Cornelia Ernst 

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

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

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 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. réaffirme sa détermination à lutter 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée et transnationale, tout en étant 
fermement convaincu qu'il convient, dans 
le même temps, de protéger les libertés 
civiles et les droits fondamentaux, y 
compris les droits à 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, tels que définis dans 
l'article 8 de la convention européenne 
des droits de l'homme et dans les articles 
7 et 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
sont des principes essentiels garantissant 
l'efficacité de la lutte contre le terrorisme; 

1. réaffime 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, 
sur laquelle on ne saurait transiger, tout 
en veillant au respect le plus strict de la 
vie privée et de la protection des données; 
rappelle que les principes de nécessité et de 
proportionnalité sont des principes 
essentiels qui doivent toujours être pris en 
compte dans l'établissement et la mise en 
œuvre de la législation européenne et des 
accords internationaux; 

Or. en 
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8.11.2010 B7-0604/5 

Amendement  5 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst 

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

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

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 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 est vivement préoccupé par la violation 
des droits à la protection des données des 
citoyens européens permise par les 
accords internationaux conclus avec les 
États-Unis; réitère son refus des transferts 
d'informations en masse et des échanges 
de données passagers avec les États-Unis 
et avec tous les pays tiers en dehors du 
cadre juridique de la protection des 
données et de la Charte des droits 
fondamentaux et en violation des libertés 
civiles et des droits de l'homme dans le 
cadre de la prétendue lutte contre le 
terrorisme; 

Or. en 
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8.11.2010 B7-0604/6 

Amendement  6 

Cornelia Ernst 

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

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

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 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. accueille favorablement la 
recommandation de la Commission au 
Conseil visant à autoriser l'ouverture de 
négociations en vue de la conclusion d'un 
accord entre l'Union européenne, d'une 
part, et l'Australie, le Canada et les États-
Unis, d'autre part, sur le transfert et 
l'utilisation des données PNR pour prévenir 
et combattre le terrorisme et les autres 
formes graves de criminalité 
transnationale; salue la décision du Conseil 
d'engager simultanément l'ensemble de ces 
négociations, tout en reconnaissant que la 
durée desdites négociations pourrait varier; 

3. souligne que, sur la base de la 
recommandation de la Commission au 
Conseil visant à autoriser l'ouverture de 
négociations en vue de la conclusion d'un 
accord entre l'Union européenne, d'une 
part, et l'Australie, le Canada et les États-
Unis, d'autre part, sur le transfert et 
l'utilisation des données PNR pour prévenir 
et combattre le terrorisme et les autres 
formes graves de criminalité 
transnationale, tous les transferts à des 
pays tiers de données européennes à 
caractère personnel doivent respecter 
l'état de droit, les garanties procédurales 
et les droits de la défense et être 
conformes à la législation applicable en 
matière de protection des données au 
niveau national et européen; salue la 
décision du Conseil d'engager 
simultanément l'ensemble de ces 
négociations, tout en reconnaissant que la 
durée desdites négociations pourrait varier; 

Or. en 
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8.11.2010 B7-0604/7 

Amendement  7 

Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst 

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

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

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; 

supprimé 

Or. en 

 
 


