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Amendement 204
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Définitions

Aux fins de la présente directive, on 
entend par:
a) "transporteur aérien": une entreprise 
de transport aérien possédant une licence 
d'exploitation en cours de validité ou 
l'équivalent, qui lui permet de transporter 
des passagers par voie aérienne;
b) "vol international": tout vol régulier 
ou non, effectué par un transporteur 
aérien devant atterrir sur le territoire d'un 
État membre en provenance d'un pays 
tiers ou devant quitter le territoire d'un 
État membre à destination finale d'un 
pays tiers, y compris, dans les deux cas, 
tout vol de transfert ou de transit;
c) "Passenger Name Record" ou "PNR": 
le dossier de voyage de chaque passager, 
qui contient les informations nécessaires 
pour permettre le traitement et le contrôle 
des réservations par les transporteurs 
aériens adhérents qui assurent les 
réservations pour chaque voyage réservé 
par une personne ou en son nom, que le 
dossier figure dans des systèmes de 
réservation, des systèmes de contrôle des 
départs ou des systèmes équivalents 
offrant les mêmes fonctionnalités;
d) "passager": toute personne, à 
l'exception du personnel d'équipage, 
transportée ou devant être transportée par 
un aéronef, avec le consentement du 
transporteur;
e) "système de réservation": le système 



PE486.159v01-00 4/179 AM\897635FR.doc

FR

interne d'inventaire du transporteur 
aérien, dans lequel les données PNR sont 
recueillies pour le traitement des 
réservations;
f) "méthode push": la méthode par 
laquelle les transporteurs aériens 
transfèrent les données PNR requises vers 
la base de données de l'autorité 
requérante;
g) "infractions terroristes": les 
infractions en droit national visées aux 
articles 1er à 4 de la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil;
h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;
i) "infractions transnationales graves": 
les infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et 
si:
i) elles sont commises dans plus d'un 
État;
ii) elles sont commises dans un seul État, 
mais une part importante de leur 
préparation, de leur planification, de leur 
conduite ou de leur contrôle a lieu dans 
un autre État;
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iii) elles sont commises dans un seul État 
mais impliquent un groupe criminel 
organisé qui est engagé dans des activités 
criminelles dans plus d'un État;
iv) elles sont commises dans un seul État 
mais ont des incidences considérables 
dans un autre État.

Or. en

Amendement 205
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers, 
y compris, dans les deux cas, tout vol de 
transfert ou de transit;

b) "vol international ciblé": tout vol à haut 
risque régulier ou non, effectué par un 
transporteur aérien devant atterrir sur le 
territoire d'un État membre en provenance 
d'un pays tiers ou devant quitter le territoire 
d'un État membre à destination finale d'un 
pays tiers, à l'exception des vols de transit;

Or. en

Amendement 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers, 
y compris, dans les deux cas, tout vol de 

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers, 
y compris, dans les deux cas, tout vol de 
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transfert ou de transit; transfert ou de transit, et à l'exception des 
vols médicaux pour le transport de 
patients et d'organes;

Or. de

Amendement 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers,
y compris, dans les deux cas, tout vol de 
transfert ou de transit;

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers;

Or. en

Amendement 208
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "vol international": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un pays tiers ou 
devant quitter le territoire d'un État 
membre à destination finale d'un pays tiers, 
y compris, dans les deux cas, tout vol de 
transfert ou de transit;

b) "vol à l'extérieur de l'Union": tout vol 
régulier ou non, effectué par un 
transporteur aérien devant atterrir sur le 
territoire d'un État membre en provenance 
d'un pays tiers ou devant quitter le territoire 
d'un État membre à destination finale d'un 
pays tiers, y compris, dans les deux cas, 
tout vol de transfert ou de transit;

b bis) "vol à l'intérieur de l'Union": tout 
vol régulier ou non, effectué par un 
transporteur aérien en provenance d'un 
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État membre de l'Union et à destination 
finale d'un autre État membre;

Or. fr

Justification

L'inclusion des vols à l'intérieur de l'Union requiert une définition de ces derniers afin 
d'éviter toute confusion.

Amendement 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "vol intérieur": tout vol régulier ou 
non, effectué par un transporteur aérien 
devant atterrir sur le territoire d'un État 
membre en provenance d'un autre État 
membre à destination finale d'un État 
membre;

Or. en

Amendement 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) "vol ciblé": tout vol international 
ayant été désigné par des autorités 
nationales compétentes comme étant 
susceptible d'être utilisé par des passagers 
impliqués dans des infractions terroristes 
ou des infractions transnationales graves; 

Or. en
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Amendement 211
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "Passenger Name Record" ou "PNR": le 
dossier de voyage de chaque passager, qui 
contient les informations nécessaires pour 
permettre le traitement et le contrôle des 
réservations par les transporteurs aériens 
adhérents qui assurent les réservations pour 
chaque voyage réservé par une personne ou 
en son nom, que le dossier figure dans des 
systèmes de réservation, des systèmes de 
contrôle des départs ou des systèmes 
équivalents offrant les mêmes 
fonctionnalités;

c) "Passenger Name Record" ou "PNR": le 
dossier de voyage de chaque passager, 
constitué et conservé sous format 
électronique par le transporteur aérien
dans le cours normal de ses activités, qui 
contient les informations nécessaires pour 
permettre le traitement et le contrôle des 
réservations par les transporteurs aériens 
adhérents qui assurent les réservations pour 
chaque voyage réservé par une personne ou 
en son nom, que le dossier figure dans des 
systèmes de réservation, des systèmes de 
contrôle des départs ou des systèmes 
équivalents offrant les mêmes 
fonctionnalités;

Or. en

Amendement 212
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "méthode push": la méthode par laquelle 
les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR requises vers la base de 
données de l'autorité requérante;

f) "méthode push": la méthode par laquelle 
les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR recueillies, énumérées à 
l'annexe de la présente directive, vers la 
base de données de l'autorité requérante;

Or. de
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Amendement 213
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "méthode push": la méthode par laquelle 
les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR requises vers la base de 
données de l'autorité requérante;

f) "méthode push": la méthode par laquelle 
les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR recueillies, énumérées à 
l'annexe de la présente directive, vers la 
base de données de l'autorité requérante;

Or. en

Amendement 214
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

supprimé

Or. en

Justification

Les données PNR devraient exclusivement être traitées dans le cadre de la prévention et de la 
détection d'infractions terroristes et d'infractions transnationales graves, ainsi que pour la 
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réalisation d'enquêtes et de poursuites en la matière. Les données PNR ne doivent pas être 
utilisées à d'autres fins.

Amendement 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

supprimé

Or. en

Amendement 216
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 

supprimé
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maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

Or. en

Amendement 217
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

supprimé

Or. en

Amendement 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté 
ou d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

supprimé

Or. en

Amendement 219
Frank Engel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté ou 
d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs 
de justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée minimale d'au moins cinq ans;

Or. en
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Amendement 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté ou 
d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs de 
justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans; les 
États membres excluent néanmoins les 
infractions mineures pour lesquelles, 
compte tenu de leurs systèmes respectifs de 
justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire aux principes de 
proportionnalité et de nécessité;

Or. en

Amendement 221
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté ou 
d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans; les États 
membres peuvent néanmoins exclure les 
infractions mineures pour lesquelles, 

h) "infractions graves": les infractions en 
droit national visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans; il est 
toutefois possible d'exclure les infractions 
mineures pour lesquelles, compte tenu de 
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compte tenu de leurs systèmes respectifs de 
justice pénale, le traitement des 
données PNR conformément à la présente 
directive serait contraire au principe de 
proportionnalité;

leurs systèmes respectifs de justice pénale, 
le traitement des données PNR
conformément à la présente directive serait 
contraire au principe de proportionnalité;

Or. de

Amendement 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i 

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": 
les infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et 
si:

supprimé

i) elles sont commises dans plus d'un 
État;
ii) elles sont commises dans un seul État, 
mais une part importante de leur 
préparation, de leur planification, de leur 
conduite ou de leur contrôle a lieu dans 
un autre État;
iii) elles sont commises dans un seul État 
mais impliquent un groupe criminel 
organisé qui est engagé dans des activités 
criminelles dans plus d'un État;
iv) elles sont commises dans un seul État 
mais ont des incidences considérables 
dans un autre État.

Or. en
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Amendement 223
Frank Engel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et si:

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins cinq ans, et si:

Or. en

Amendement 224
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et si:

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national suivantes,
visées à l'article 2, paragraphe 2, de la 
décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil: 
la traite des êtres humains, le trafic illicite 
de stupéfiants et le trafic illicite d'armes, 
de munitions et d'explosifs, si elles sont 
passibles, dans le droit interne de l'État 
membre, d'une peine privative de liberté ou 
d'une mesure de sûreté d'une durée 
maximale d'au moins trois ans, et si:

Or. en

Amendement 225
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et 
si:

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont généralement passibles d'une lourde 
peine privative de liberté ou d'une mesure 
de sûreté sévère, et si:

Or. de

Amendement 226
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et si:

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil qui ont une 
dimension transnationale importante et
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, si:

Or. en

Amendement 227
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i 
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins trois ans, et si:

i) "infractions transnationales graves": les 
infractions en droit national visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 
sont passibles, dans le droit interne de 
l'État membre, d'une peine privative de 
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 
durée maximale d'au moins cinq ans; 
toutefois, les États membres peuvent 
exclure les infractions mineures pour 
lesquelles, compte tenu de leurs systèmes 
respectifs de justice pénale, le traitement 
de données PNR en vertu de la présente 
directive ne serait pas conforme au 
principe de proportionnalité, et si:

Or. en

Amendement 228
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "données sensibles": données à 
caractère personnel révélant le sexe d'une 
personne, sa race, sa couleur, ses origines 
ethniques ou sociales, ses caractéristiques 
génétiques, sa langue, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses 
opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son appartenance à une 
minorité nationale, son état de santé ou 
son orientation sexuelle, conformément à 
l'article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
ainsi que les autres données définies 
comme sensibles dans la législation 
nationale.

Or. en
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Amendement 229
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "anonymisation": au sens de la 
directive, manipulation irréversible de 
données à caractère personnel, telles que 
définies dans la directive 1995/46/CE, par 
le responsable du traitement des données 
ou par toute autre personne, de manière à 
ce que ces données ne puissent être 
associées à une personne concernée ou à 
un petit groupe de personnes concernées, 
en considérant l'ensemble des moyens 
susceptibles d'être raisonnablement mis 
en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne, 
pour identifier ladite personne, 
notamment par référence à un numéro 
d'identification, à des données de 
localisation, à des identifiants en ligne ou 
à un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale.

Or. en

Amendement 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "profilage": procédure automatisée 
ou semi-automatisée de recherche de 
modèles à partir d'un ensemble de 
données afin de détecter des anomalies 
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dans l'ensemble de données concerné.

Or. en

Amendement 231
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Unité de renseignements passagers

1. Chaque État membre crée ou désigne 
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi 
que d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou crée ou désigne un 
département d'une telle autorité pour 
exercer la fonction d'"unité de 
renseignements passagers" nationale, 
chargée de la collecte des données PNR
auprès des transporteurs aériens, de leur 
conservation et de leur analyse et de la 
transmission des résultats des analyses 
aux autorités compétentes visées à 
l'article 5. Les membres de son personnel 
peuvent être des agents détachés par les 
autorités publiques compétentes.
2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer ou désigner la même 
autorité en tant qu'unité de 
renseignements passagers. Cette unité est 
établie dans l'un des États membres 
participants et est considérée comme 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de tous les États membres 
participants. Ces derniers acceptent les 
règles détaillées de fonctionnement de 
l'unité de renseignements passagers et 
respectent les dispositions de la présente 
directive.
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3. Chaque État membre informe la 
Commission dans un délai d'un mois à 
compter de la mise en place de l'unité de 
renseignements passagers et peut à tout 
moment actualiser sa déclaration. La 
Commission publie cette information, et 
notamment toute mise à jour, au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 232
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée ou désigne
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou crée ou désigne un département d'une 
telle autorité pour exercer la fonction 
d'"unité de renseignements passagers"
nationale, chargée de la collecte des 
données PNR auprès des transporteurs 
aériens, de leur conservation et de leur 
analyse et de la transmission des résultats 
des analyses aux autorités compétentes 
visées à l'article 5. Les membres de son 
personnel peuvent être des agents 
détachés par les autorités publiques 
compétentes.

1. Il est institué une autorité européenne 
compétente en matière de prévention et de 
détection d'infractions terroristes et
d'infractions graves, ainsi que d'enquêtes et 
de poursuites en la matière, chargée 
d'exercer la fonction d'"unité de 
renseignements passagers" nationale et 
d'assurer la collecte des données PNR
auprès des transporteurs aériens, de leur 
conservation et de leur analyse et de la 
transmission des résultats des analyses aux 
autorités compétentes visées à l'article 5. 

Or. de

Justification

L'autorité ne se voit transférer aucune compétence propre indépendante des activités 
d'enquête des forces de police nationales. Ces activités relèvent entièrement de l'autorité des 
États membres.
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Amendement 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée ou désigne 
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi 
que d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou crée ou désigne un département 
d'une telle autorité pour exercer la fonction 
d'"unité de renseignements passagers"
nationale, chargée de la collecte des 
données PNR auprès des transporteurs 
aériens, de leur conservation et de leur 
analyse et de la transmission des résultats 
des analyses aux autorités compétentes 
visées à l'article 5. Les membres de son 
personnel peuvent être des agents détachés 
par les autorités publiques compétentes.

1. Chaque État membre crée ou désigne 
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes, ainsi que d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou crée ou 
désigne un département d'une telle autorité 
pour exercer la fonction d'"unité de 
renseignements passagers" nationale, 
chargée de la collecte des données PNR
auprès des transporteurs aériens, de leur 
conservation et de leur analyse et de la 
transmission des résultats des analyses aux 
autorités compétentes visées à l'article 5. 
Les membres de son personnel peuvent 
être des agents détachés par les autorités 
publiques compétentes.

Or. en

Amendement 234
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée ou désigne 
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou crée ou désigne un département d'une 
telle autorité pour exercer la fonction 
d'"unité de renseignements passagers"
nationale, chargée de la collecte des 
données PNR auprès des transporteurs 
aériens, de leur conservation et de leur 

1. Chaque État membre crée ou désigne 
une autorité compétente en matière de 
prévention et de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions transnationales
graves, ainsi que d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou crée ou 
désigne un département d'une telle autorité 
pour exercer la fonction d'"unité de 
renseignements passagers" nationale, 
chargée de la collecte des données PNR
auprès des transporteurs aériens, de leur 
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analyse et de la transmission des résultats 
des analyses aux autorités compétentes 
visées à l'article 5. Les membres de son 
personnel peuvent être des agents détachés 
par les autorités publiques compétentes.

conservation et de leur analyse et de la 
transmission des résultats des analyses aux 
autorités compétentes visées à l'article 5. 
Les membres de son personnel peuvent 
être des agents détachés par les autorités 
publiques compétentes.

Or. en

Amendement 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes rejoignant le personnel des 
unités de renseignements passagers sont 
habilitées pour garantir des compétences 
et une intégrité maximales dans le cadre 
du traitement des données PNR recueillies 
en vertu de la présente directive et peuvent 
être soumises aux sanctions visées à 
l'article 10 bis.

Or. en

Amendement 236
Frank Engel

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer ou désigner la même 
autorité en tant qu'unité de renseignements 
passagers. Cette unité est établie dans l'un 
des États membres participants et est 
considérée comme l'unité nationale de 
renseignements passagers de tous les États 
membres participants. Ces derniers 

2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer ou désigner la même 
autorité, par exemple Europol, en tant 
qu'unité de renseignements passagers. 
Cette unité est établie dans l'un des États 
membres participants ou sur le site 
d'Europol, et est considérée comme l'unité 
nationale de renseignements passagers de 
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acceptent les règles détaillées de 
fonctionnement de l'unité de 
renseignements passagers et respectent les 
dispositions de la présente directive.

tous les États membres participants. Ces 
derniers acceptent les règles détaillées de 
fonctionnement de l'unité de 
renseignements passagers et respectent les 
dispositions de la présente directive.

Or. en

Amendement 237
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer ou désigner la même 
autorité en tant qu'unité de 
renseignements passagers. Cette unité est 
établie dans l'un des États membres
participants et est considérée comme 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de tous les États membres 
participants. Ces derniers acceptent les 
règles détaillées de fonctionnement de 
l'unité de renseignements passagers et 
respectent les dispositions de la présente 
directive.

2. L'unité de renseignements passagers est 
établie sur le territoire d'un État membre 
de l'Union européenne. Les États 
membres acceptent les règles détaillées de 
fonctionnement de l'unité de 
renseignements passagers et respectent les 
dispositions de la présente directive.

Or. de

Amendement 238
Hubert Pirker

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer ou désigner la même 
autorité en tant qu'unité de 
renseignements passagers. Cette unité est 

2. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent instituer un service faisant office 
d'unité de renseignements passagers ou en 
désigner un, comme par exemple Europol. 
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établie dans l'un des États membres 
participants et est considérée comme l'unité 
nationale de renseignements passagers de 
tous les États membres participants. Ces 
derniers acceptent les règles détaillées de 
fonctionnement de l'unité de 
renseignements passagers et respectent les 
dispositions de la présente directive.

Cette unité est établie dans l'un des États 
membres participants ou au siège du 
service dont elle dépend, comme par 
exemple Europol, et est considérée comme 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de tous les États membres 
participants. Ces derniers acceptent les 
règles détaillées de fonctionnement de 
l'unité de renseignements passagers et 
respectent les dispositions de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 239
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un conseil d'administration est 
constitué afin de contrôler les activités de 
l'unité de renseignements passagers. Ce 
conseil d'administration se compose d'un 
représentant de chacune des autorités 
nationales compétentes, d'Europol, de 
l'autorité européenne chargée de la 
protection des données et de la 
Commission. Le conseil d'administration 
adopte son règlement intérieur et élit un 
président et un président suppléant parmi 
ses membres.

Or. de

Justification

Un conseil d'administration doit régler les questions essentielles en dehors des activités 
quotidiennes. Le directeur est responsable de la gestion courante, de la gestion du personnel,
ainsi que de l'élaboration et de l'exécution des décisions prises par le conseil 
d'administration.
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Amendement 240
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre informe la 
Commission dans un délai d'un mois à 
compter de la mise en place de l'unité de
renseignements passagers et peut à tout 
moment actualiser sa déclaration. La 
Commission publie cette information, 
ainsi que toute mise à jour, au Journal 
officiel de l'Union européenne.

supprimé

Or. de

Amendement 241
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque unité de renseignements 
passagers nomme un délégué à la 
protection des données.

Or. en

Amendement 242
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le stockage, le traitement et 
l'analyse des données PNR des passagers 
qui empruntent des vols internationaux 
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doivent uniquement être effectués sur le 
territoire de l'Union européenne. La 
législation applicable à ces opérations est 
par conséquent la législation européenne 
relative à la protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 243
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que 
des sanctions dissuasives, efficaces et 
proportionnées, notamment des sanctions 
pénales, soient infligées aux personnes 
travaillant dans les unités de 
renseignements passagers en cas d'usage 
abusif ou à mauvais escient de 
données PNR dont elles ont la 
responsabilité ou en cas de violation des 
dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive.

Or. en

Amendement 244
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Le stockage, le traitement et l'analyse des 
données PNR des passagers qui 
empruntent des vols internationaux 
doivent uniquement être effectués sur le 
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territoire de l'Union européenne. La 
législation applicable à ces opérations est 
par conséquent la législation européenne 
relative à la protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 245
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Traitement des données PNR

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État 
membre concerné. Si les données PNR
transférées par les transporteurs aériens 
comportent des données autres que celles 
énumérées en annexe, l'unité de 
renseignements passagers efface ces 
données supplémentaires dès leur 
réception.
2. L'unité de renseignements passagers ne 
traite les données PNR qu'aux fins 
suivantes:
a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction transnationale grave et pour 
lesquelles un examen plus approfondi par 
les autorités compétentes visées à 
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l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut traiter les données PNR au 
regard de critères préétablis. Les États 
membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;
b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles 
sont créées, en vertu du droit de l'Union, 
pour recenser les personnes ou objets 
recherchés ou visés par un signalement, 
en conformité avec les dispositions de 
l'Union et les dispositions internationales 
et nationales applicables aux fichiers de 
cette nature. Les États membres 
s'assurent que tout résultat positif obtenu 
par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente 
visée à l'article 5 est nécessaire;
c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions graves, ainsi que de la 
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réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière, et communiquer aux autorités 
compétentes les résultats de ce traitement; 
et
d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations 
en vue d'identifier toute personne pouvant 
être impliquée dans une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave conformément au 
point a).
3. L'évaluation du risque représenté par 
les passagers avant leur arrivée prévue 
dans l'État membre ou leur départ prévu 
de celui-ci, visée au paragraphe 2, 
point a), est réalisée de façon non 
discriminatoire au regard des critères 
d'évaluation définis par l'unité de 
renseignements passagers. Les États 
membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les unités de 
renseignements passagers, en coopération 
avec les autorités compétentes visées à 
l'article 5. Lesdits critères ne sont en 
aucun cas fondés sur la race ou l'origine 
ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses 
opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son état de santé ou sa vie 
sexuelle.
4. L'unité de renseignements passagers 
d'un État membre transfère les 
données PNR ou les résultats du 
traitement des données PNR des 
personnes identifiées conformément au 
paragraphe 2, points a) et b), aux 
autorités compétentes de ce même État 
membre pour examen plus approfondi. 
Ces transferts ne sont effectués qu'au cas 
par cas.

Or. en
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Amendement 246
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ciblés ayant pour point 
d'arrivée ou de départ le territoire de tout 
État membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception et de 
façon définitive.

Or. en

Amendement 247
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État 
membre concerné. Si les données PNR
transférées par les transporteurs aériens 
comportent des données autres que celles 
énumérées en annexe, l'unité de 
renseignements passagers efface ces 
données supplémentaires dès leur 

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers. Si les 
données PNR transférées par les 
transporteurs aériens comportent des 
données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données
supplémentaires dès leur réception.
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réception.

Or. de

Amendement 248
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies dans des 
conditions de sécurité optimales par l'unité 
de renseignements passagers de l'État 
membre concerné. Si les données PNR
transférées par les transporteurs aériens 
comportent des données autres que celles 
énumérées en annexe, l'unité de 
renseignements passagers efface ces 
données supplémentaires dès leur 
réception.

Or. ro

Amendement 249
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols 
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
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renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Les transporteurs aériens 
s'abstiennent de transmettre des données 
sensibles. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

Or. en

Amendement 250
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols
internationaux ayant pour point d'arrivée 
ou de départ le territoire de tout État 
membre sont recueillies par l'unité de 
renseignements passagers de l'État membre 
concerné. Si les données PNR transférées 
par les transporteurs aériens comportent 
des données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

1. Les données PNR, transférées par les 
transporteurs aériens conformément à 
l'article 6, qui concernent des vols à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union ayant 
pour point d'arrivée ou de départ le 
territoire de tout État membre sont 
recueillies par l'unité de renseignements 
passagers de l'État membre concerné. Si les 
données PNR transférées par les 
transporteurs aériens comportent des 
données autres que celles énumérées en 
annexe, l'unité de renseignements 
passagers efface ces données 
supplémentaires dès leur réception.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'inclusion de tous les vols à l'intérieur de 
l'Union dans le champ de la directive. La terminologie "vols à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union" est préférable à celle de "vols internationaux/intérieurs" tirée du code frontières 
Schengen qui n'est pas adaptée à une directive qui s'appliquera à tout le territoire de l'Union 
européenne.
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Amendement 251
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les frais afférents à la collecte, au 
traitement et au transfert des 
données PNR sont pris en charge par les 
États membres.

Or. en

Amendement 252
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les frais afférents à la collecte, au 
traitement et au transfert des 
données PNR sont pris en charge par les 
États membres.

Or. en

Amendement 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le profilage de données PNR est 
interdit dans la cadre de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 254
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction transnationale grave et pour 
lesquelles un examen plus approfondi par 
les autorités compétentes visées à 
l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut traiter les données PNR au 
regard de critères préétablis. Les États 
membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

supprimé

Or. en

Justification

Le profilage ou le traitement de données PNR au regard de critères d'évaluation préétablis ne 
doit pas être autorisé en l'absence d'une définition juridique du profilage au niveau de l'UE.

Amendement 255
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction transnationale grave et pour 
lesquelles un examen plus approfondi par 
les autorités compétentes visées à 
l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut traiter les données PNR au 
regard de critères préétablis. Les États 
membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

supprimé

Or. en

Amendement 256
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction transnationale grave et pour 
lesquelles un examen plus approfondi par 
les autorités compétentes visées à 
l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut traiter les données PNR au 

supprimé



PE486.159v01-00 36/179 AM\897635FR.doc

FR

regard de critères préétablis. Les États 
membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 
données PNR au regard de critères 
préétablis. Les États membres s'assurent 
que tout résultat positif obtenu par un tel 
traitement automatisé est contrôlé 
individuellement par des moyens non 
automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste et pour lesquelles 
un examen plus approfondi par les 
autorités compétentes visées à l'article 5 est 
requis. Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 
données PNR au regard de critères 
préétablis définis par les autorités 
compétentes visées à l'article 5. Les États 
membres s'assurent que tout résultat positif 
obtenu par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

Or. en

Amendement 258
Ioan Enciu
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 
données PNR au regard de critères 
préétablis. Les États membres s'assurent 
que tout résultat positif obtenu par un tel 
traitement automatisé est contrôlé 
individuellement par des moyens non 
automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

(a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers traite les 
données PNR au regard de critères 
objectifs préétablis. Les États membres 
s'assurent que tout résultat positif obtenu 
par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

Or. ro

Amendement 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 

a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers ne peut pas 
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données PNR au regard de critères 
préétablis. Les États membres s'assurent 
que tout résultat positif obtenu par un tel 
traitement automatisé est contrôlé 
individuellement par des moyens non 
automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

traiter les données PNR au regard de 
critères préétablis. Les États membres 
s'assurent que tout résultat positif obtenu 
par un traitement automatisé est contrôlé 
individuellement par des moyens non 
automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

Or. en

Amendement 260
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 
données PNR au regard de critères 
préétablis. Les États membres s'assurent
que tout résultat positif obtenu par un tel 
traitement automatisé est contrôlé 
individuellement par des moyens non 
automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

(a) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
transnationale grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut traiter les 
données PNR au regard de critères 
préétablis. L'unité de renseignements 
passagers s'assure que tout résultat positif 
obtenu par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

Or. de

Amendement 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles 
sont créées, en vertu du droit de l'Union, 
pour recenser les personnes ou objets 
recherchés ou visés par un signalement, 
en conformité avec les dispositions de 
l'Union et les dispositions internationales 
et nationales applicables aux fichiers de 
cette nature.. Les États membres 
s'assurent que tout résultat positif obtenu 
par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente 
visée à l'article 5 est nécessaire;

supprimé

Or. en

Amendement 262
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à l'évaluation du risque b) procéder au contrôle de l'identité des
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représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
grave et pour lesquelles un examen plus 
approfondi par les autorités compétentes 
visées à l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut confronter les données PNR
aux bases de données pertinentes, 
notamment des bases de données 
internationales ou nationales ou des bases 
de données de l'Union mises en miroir au 
niveau national, lorsqu'elles sont créées, en 
vertu du droit de l'Union, pour recenser les 
personnes ou objets recherchés ou visés par 
un signalement, en conformité avec les 
dispositions de l'Union et les dispositions
internationales et nationales applicables 
aux fichiers de cette nature. Les États 
membres s'assurent que tout résultat positif 
obtenu par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, afin d'identifier les personnes qui 
peuvent être impliquées dans une infraction 
terroriste ou une infraction transnationale
grave et pour lesquelles un examen plus 
approfondi par les autorités compétentes 
visées à l'article 5 est requis. Lors de ce 
contrôle, l'unité de renseignements 
passagers peut confronter les données PNR
aux bases de données créées aux fins de la 
prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
transnationales graves, ainsi que des 
enquêtes et des poursuites en la matière, 
notamment des bases de données 
internationales ou nationales ou des bases 
de données de l'Union mises en miroir au 
niveau national, lorsqu'elles sont créées, en 
vertu du droit de l'Union, pour recenser les 
personnes ou objets recherchés ou visés par 
un signalement, en conformité avec les 
dispositions de l'Union et les dispositions 
internationales et nationales applicables 
aux fichiers de cette nature. Les États 
membres s'assurent que tout résultat positif 
obtenu par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

Or. en

Amendement 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 

b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les 
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personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
grave et pour lesquelles un examen plus 
approfondi par les autorités compétentes 
visées à l'article 5 est requis. Lors de cette 
évaluation, l'unité de renseignements 
passagers peut confronter les données PNR
aux bases de données pertinentes, 
notamment des bases de données 
internationales ou nationales ou des bases 
de données de l'Union mises en miroir au 
niveau national, lorsqu'elles sont créées, en 
vertu du droit de l'Union, pour recenser les 
personnes ou objets recherchés ou visés par 
un signalement, en conformité avec les 
dispositions de l'Union et les dispositions 
internationales et nationales applicables 
aux fichiers de cette nature. Les États 
membres s'assurent que tout résultat positif 
obtenu par un tel traitement automatisé est 
contrôlé individuellement par des moyens 
non automatisés, afin de vérifier si 
l'intervention de l'autorité compétente visée 
à l'article 5 est nécessaire;

personnes qui peuvent être impliquées dans 
une infraction terroriste et pour lesquelles 
un examen plus approfondi par les 
autorités compétentes visées à l'article 5 est 
requis. Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles sont 
créées, en vertu du droit de l'Union, pour 
recenser les personnes ou objets recherchés 
ou visés par un signalement, en conformité 
avec les dispositions de l'Union et les 
dispositions internationales et nationales 
applicables aux fichiers de cette nature. Les 
États membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 264
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 

b) procéder, avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, à une évaluation approfondie, 
par les autorités compétentes visées à 
l'article 5, du risque représenté par les 
passagers pour lesquels il existe des 
motifs factuels permettant de soupçonner 
leur implication dans une infraction 
terroriste ou une infraction transnationale
grave. Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
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les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles sont 
créées, en vertu du droit de l'Union, pour 
recenser les personnes ou objets recherchés 
ou visés par un signalement, en conformité 
avec les dispositions de l'Union et les 
dispositions internationales et nationales 
applicables aux fichiers de cette nature. Les 
États membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles sont 
créées, en vertu du droit de l'Union, pour 
recenser les personnes ou objets recherchés 
ou visés par un signalement, en conformité 
avec les dispositions de l'Union et les 
dispositions internationales et nationales 
applicables aux fichiers de cette nature. Les 
États membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 265
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procéder à l'évaluation du risque 
représenté par les passagers avant leur 
arrivée prévue dans l'État membre ou leur 
départ prévu de celui-ci, afin d'identifier 
les personnes qui peuvent être impliquées 
dans une infraction terroriste ou une 
infraction grave et pour lesquelles un 
examen plus approfondi par les autorités 
compétentes visées à l'article 5 est requis. 
Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles sont 
créées, en vertu du droit de l'Union, pour 

b) procéder, avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, à une évaluation approfondie, 
par les autorités compétentes visées à 
l'article 5, du risque représenté par les 
passagers pour lesquels il existe des 
raisons incontournables de soupçonner 
leur implication dans une infraction 
terroriste ou une infraction transnationale
grave. Lors de cette évaluation, l'unité de 
renseignements passagers peut confronter 
les données PNR aux bases de données 
pertinentes, notamment des bases de 
données internationales ou nationales ou 
des bases de données de l'Union mises en 
miroir au niveau national, lorsqu'elles sont 
créées, en vertu du droit de l'Union, pour 
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recenser les personnes ou objets recherchés 
ou visés par un signalement, en conformité 
avec les dispositions de l'Union et les 
dispositions internationales et nationales 
applicables aux fichiers de cette nature. Les 
États membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

recenser les personnes ou objets recherchés 
ou visés par un signalement, en conformité 
avec les dispositions de l'Union et les 
dispositions internationales et nationales 
applicables aux fichiers de cette nature. Les 
États membres s'assurent que tout résultat 
positif obtenu par un tel traitement 
automatisé est contrôlé individuellement 
par des moyens non automatisés, afin de 
vérifier si l'intervention de l'autorité 
compétente visée à l'article 5 est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 266
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions graves, ainsi que de la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, et communiquer aux autorités 
compétentes les résultats de ce traitement; 
et

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions transnationales graves, ainsi 
que de la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, et communiquer 
aux autorités compétentes les résultats de 
ce traitement; et

Or. en

Amendement 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions graves, ainsi que de la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, et communiquer aux autorités 
compétentes les résultats de ce traitement; 
et

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes, ainsi 
que de la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, et communiquer 
aux autorités compétentes les résultats de 
ce traitement; et

Or. en

Amendement 268
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions graves, ainsi que de la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, et communiquer aux autorités 
compétentes les résultats de ce traitement; 
et

c) réagir, au cas par cas, aux demandes 
dûment motivées d'autorités compétentes 
visant à obtenir des données PNR et le 
traitement de celles-ci dans des cas 
spécifiques, aux fins de la prévention et de 
la détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions transnationales graves, ainsi 
que de la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, et communiquer 
aux autorités compétentes les résultats de 
ce traitement; et

Or. en

Amendement 269
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations 
en vue d'identifier toute personne pouvant 
être impliquée dans une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave conformément au 
point a).

supprimé

Or. en

Amendement 270
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations 
en vue d'identifier toute personne pouvant 
être impliquée dans une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave conformément au 
point a).

supprimé

Or. en

Amendement 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations 

supprimé
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en vue d'identifier toute personne pouvant 
être impliquée dans une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave conformément au 
point a).

Or. en

Amendement 272
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations 
en vue d'identifier toute personne pouvant 
être impliquée dans une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave conformément au 
point a).

supprimé

Or. en

Amendement 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations en 
vue d'identifier toute personne pouvant être 
impliquée dans une infraction terroriste ou 
une infraction transnationale grave
conformément au point a).

d) analyser les données PNR aux fins de 
mettre à jour ou de définir de nouveaux 
critères pour la réalisation d'évaluations en 
vue d'identifier toute personne pouvant être 
impliquée dans une infraction terroriste 
conformément au point a).

Or. en
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Amendement 274
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation du risque représenté par 
les passagers avant leur arrivée prévue 
dans l'État membre ou leur départ prévu 
de celui-ci, visée au paragraphe 2, 
point a), est réalisée de façon non 
discriminatoire au regard des critères 
d'évaluation définis par l'unité de 
renseignements passagers. Les États 
membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les unités de 
renseignements passagers, en coopération 
avec les autorités compétentes visées à 
l'article 5. Lesdits critères ne sont en 
aucun cas fondés sur la race ou l'origine 
ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses 
opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son état de santé ou sa vie 
sexuelle.

supprimé

Or. en

Justification

Le profilage ou le traitement de données PNR au regard de critères d'évaluation préétablis ne 
doit pas être autorisé en l'absence d'une définition juridique du profilage au niveau de l'UE.

Amendement 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation du risque représenté par les 3. L'évaluation du risque représenté par les 
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passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard des critères d'évaluation définis par 
l'unité de renseignements passagers. Les 
États membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les unités de 
renseignements passagers, en coopération 
avec les autorités compétentes visées à 
l'article 5. Lesdits critères ne sont en aucun 
cas fondés sur la race ou l'origine ethnique 
d'une personne, ses convictions religieuses 
ou philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle.

passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard de critères d'évaluation. Les États 
membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les autorités 
compétentes visées à l'article 5. Lesdits 
critères ne sont en aucun cas fondés sur la 
race ou l'origine ethnique d'une personne, 
ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle.

Or. en

Amendement 276
Kinga Göncz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation du risque représenté par les 
passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard des critères d'évaluation définis par 
l'unité de renseignements passagers. Les 
États membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les unités de 
renseignements passagers, en coopération 
avec les autorités compétentes visées à 
l'article 5. Lesdits critères ne sont en aucun 
cas fondés sur la race ou l'origine ethnique 
d'une personne, ses convictions religieuses 
ou philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle.

3. L'évaluation du risque représenté par les 
passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard des critères d'évaluation définis par 
l'unité de renseignements passagers. Les 
États membres veillent à ce que les critères 
d'évaluation soient fixés par les unités de 
renseignements passagers, en coopération 
avec les autorités compétentes visées à 
l'article 5. Lesdits critères ne sont en aucun 
cas fondés sur la race ou l'origine ethnique 
d'une personne, ses convictions religieuses 
ou philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé, son handicap ou son orientation 
sexuelle.
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Or. en

Amendement 277
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation du risque représenté par les 
passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard des critères d'évaluation définis par 
l'unité de renseignements passagers. Les 
États membres veillent à ce que les 
critères d'évaluation soient fixés par les 
unités de renseignements passagers, en 
coopération avec les autorités compétentes 
visées à l'article 5. Lesdits critères ne sont 
en aucun cas fondés sur la race ou l'origine 
ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions 
politiques, son appartenance à un syndicat, 
son état de santé ou sa vie sexuelle.

3. L'évaluation du risque représenté par les 
passagers avant leur arrivée prévue dans 
l'État membre ou leur départ prévu de 
celui-ci, visée au paragraphe 2, point a), est 
réalisée de façon non discriminatoire au 
regard de critères d'évaluation communs,
en coopération avec les autorités 
compétentes visées à l'article 5. Lesdits 
critères ne sont en aucun cas fondés sur la 
race ou l'origine ethnique d'une personne, 
ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle.

Or. en

Amendement 278
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le traitement de données PNR peut 
être ordonné, uniquement sur demande de 
l'unité de renseignements passagers, par 
l'instance judiciaire nationale compétente 
en la matière. Ce n'est que si l'unité de 
renseignements passagers annonce qu'il y 
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a "péril en la demeure" (urgence ou 
"periculum in mora") qu'elle peut se 
charger elle-même d'ordonner le 
traitement des données.

Or. en

Amendement 279
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le traitement de données PNR peut 
être ordonné, uniquement sur demande de 
l'unité de renseignements passagers, par 
l'instance judiciaire nationale compétente 
en la matière. Ce n'est que si l'unité de 
renseignements passagers annonce qu'il y 
a "péril en la demeure" (urgence ou 
"periculum in mora") qu'elle peut se 
charger elle-même d'ordonner le 
traitement des données.

Or. en

Amendement 280
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre transfère les données PNR ou 
les résultats du traitement des 
données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, points a) 
et b), aux autorités compétentes de ce 
même État membre pour examen plus 
approfondi. Ces transferts ne sont effectués 

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre transfère les données PNR ou 
les résultats du traitement des 
données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, point b), 
aux autorités compétentes de ce même État 
membre pour examen plus approfondi. Ces 
transferts ne sont effectués qu'au cas par 



AM\897635FR.doc 51/179 PE486.159v01-00

FR

qu'au cas par cas. cas.

Or. en

Amendement 281
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'unité de renseignements passagers 
d'un État membre transfère les 
données PNR ou les résultats du traitement 
des données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, 
points a) et b), aux autorités compétentes 
de ce même État membre pour examen 
plus approfondi. Ces transferts ne sont 
effectués qu'au cas par cas.

4. L'unité de renseignements passagers 
transfère les données PNR ou les résultats 
du traitement des données PNR des 
personnes identifiées conformément au 
paragraphe 2, points a) et b), aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné
pour examen plus approfondi. Ces 
transferts ne sont effectués qu'au cas par 
cas.

Or. de

Amendement 282
Ágnes Hankiss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre transfère les données PNR ou 
les résultats du traitement des 
données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, points a) et 
b), aux autorités compétentes de ce même 
État membre pour examen plus approfondi. 
Ces transferts ne sont effectués qu'au cas 
par cas.

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre transfère les données PNR ou 
les résultats du traitement des 
données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, points a) et 
b), aux autorités compétentes de ce même 
État membre pour examen plus approfondi. 
En fonction du résultat de l'examen, il 
convient de conserver les observations 
enregistrées relatives à la personne 
identifiée, observations qui doivent être 
prises en compte pour déterminer la durée 
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de conservation des données. Ces 
transferts ne sont effectués qu'au cas par 
cas.

Or. hu

Amendement 283
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre transfère les données PNR ou 
les résultats du traitement des 
données PNR des personnes identifiées 
conformément au paragraphe 2, points a) et 
b), aux autorités compétentes de ce même 
État membre pour examen plus approfondi. 
Ces transferts ne sont effectués qu'au cas 
par cas.

4. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre ou d'un groupe d'États 
membres transfère les données PNR ou les 
résultats du traitement des données PNR
des personnes identifiées conformément au 
paragraphe 2, points a) et b), aux autorités 
compétentes de ce même État membre 
pour examen plus approfondi. Ces 
transferts ne sont effectués qu'au cas par 
cas.

Or. en

Amendement 284
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Autorités compétentes

1. Chaque État membre arrête une liste 
des autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
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examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.
2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi 
que d'enquêtes ou de poursuites dans ce 
domaine.
3. Chaque État membre communique à la 
Commission la liste de ses autorités 
compétentes dans un délai maximal de 
douze mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive et peut à 
tout moment actualiser sa déclaration. La 
Commission publie cette information, 
ainsi que toute mise à jour, au Journal 
officiel de l'Union européenne.
4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers 
ne peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la 
prévention ou de la détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves, ainsi 
que d'enquêtes ou de poursuites en la 
matière.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans 
préjudice des compétences des autorités 
répressives ou judiciaires nationales, 
lorsque d'autres infractions ou indices 
d'infractions sont détectés lors d'actions 
répressives menées à la suite dudit 
traitement.
6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être fondées sur la race ou l'origine 
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ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses 
opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son état de santé ou sa vie 
sexuelle.

Or. en

Amendement 285
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données au cas par cas auprès des unités 
de renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

Or. en

Amendement 286
Axel Voss

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès de l'unité de 
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renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

Or. de

Amendement 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

Or. en

Amendement 288
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR

1. Conformément aux principes de 
nécessité et de proportionnalité, chaque
État membre arrête une liste des autorités 
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ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

compétentes habilitées à demander ou à 
obtenir des données PNR ou le résultat du 
traitement de telles données auprès des 
unités de renseignements passagers, en vue 
d'un examen plus approfondi des 
informations ou de l'adoption des mesures 
requises aux fins de la prévention et de la 
détection d'infractions terroristes et 
d'infractions graves, ainsi que d'enquêtes 
ou de poursuites en la matière.

Or. ro

Amendement 289
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière.

1. Chaque État membre arrête une liste des 
autorités compétentes habilitées à 
demander ou à obtenir des données PNR
ou le résultat du traitement de telles 
données auprès des unités de 
renseignements passagers, en vue d'un 
examen plus approfondi des informations 
ou de l'adoption des mesures requises aux 
fins de la prévention et de la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

Or. en

Amendement 290
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites dans ce 
domaine.

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions transnationales
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites dans ce domaine.

Or. en

Amendement 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi 
que d'enquêtes ou de poursuites dans ce 
domaine.

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites dans ce domaine.

Or. en

Amendement 292
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites dans ce 
domaine.

2. Les autorités compétentes sont celles 
habilitées à intervenir en matière de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes et d'infractions transnationales
graves, ainsi que d'enquêtes ou de 
poursuites dans ce domaine.
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Or. en

Amendement 293
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre communique à la 
Commission la liste de ses autorités 
compétentes dans un délai maximal de 
douze mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive et peut à 
tout moment actualiser sa déclaration. La 
Commission publie cette information, ainsi 
que toute mise à jour, au Journal officiel de 
l'Union européenne.

3. Chaque État membre communique à la 
Commission la liste de ses autorités 
compétentes dans un délai maximal de 
douze mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive ou de la 
première utilisation des données des 
dossiers passagers aux fins prévues par 
celle-ci, et peut à tout moment actualiser sa 
déclaration. La Commission publie cette 
information, ainsi que toute mise à jour, au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 294
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes 
ou d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes 
ou d'infractions transnationales graves, 
ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la 
matière.

Or. en
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Amendement 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes 
ou d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes, 
ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la 
matière.

Or. en

Amendement 296
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes 
ou d'infractions graves, ainsi que 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

4. Les données PNR et le résultat du 
traitement de telles données communiqués 
par l'unité de renseignements passagers ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur par les autorités compétentes des 
États membres qu'aux fins de la prévention 
ou de la détection d'infractions terroristes 
ou d'infractions transnationales graves, 
ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la 
matière.

Or. en



PE486.159v01-00 60/179 AM\897635FR.doc

FR

Amendement 297
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 4 s'applique sans 
préjudice des compétences des autorités 
répressives ou judiciaires nationales, 
lorsque d'autres infractions ou indices 
d'infractions sont détectés lors d'actions 
répressives menées à la suite dudit 
traitement.

supprimé

Or. en

Amendement 298
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être fondées sur la race ou l'origine 
ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions 
politiques, son appartenance à un syndicat, 
son état de santé ou sa vie sexuelle.

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être motivées par le sexe, la race, la 
couleur ou l'origine ethnique ou sociale 
d'une personne, ses caractéristiques 
génétiques, sa langue, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions 
politiques, son appartenance à un syndicat, 
son appartenance à une minorité 
nationale, sa fortune, son handicap, son 
âge, son état de santé ou son orientation 
sexuelle, conformément à l'article 21 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être fondées sur la race ou l'origine 
ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions 
politiques, son appartenance à un syndicat, 
son état de santé ou sa vie sexuelle.

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR, 
d'un traitement à partir de critères 
préétablis ou de toute autre forme de 
profilage. Les décisions de cette nature ne 
peuvent pas être fondées sur la race ou 
l'origine ethnique d'une personne, ses 
convictions religieuses ou philosophiques, 
ses opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son état de santé ou sa vie 
sexuelle.

Or. en

Amendement 300
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être fondées sur la race ou l'origine 

6. Les autorités compétentes s'abstiennent 
de prendre toute décision susceptible de 
produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement sur la seule base du 
traitement automatisé de données PNR. 
Les décisions de cette nature ne peuvent 
pas être fondées sur la race ou l'origine 
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ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions 
politiques, son appartenance à un syndicat, 
son état de santé ou sa vie sexuelle.

ethnique d'une personne, ses convictions 
religieuses, ses opinions politiques, son 
appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle.

Or. en

Amendement 301
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Obligations imposées aux transporteurs 

aériens
1. Les États membres adoptent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
les transporteurs aériens transfèrent 
(méthode push) les données PNR telles 
que définies à l'article 2, point c), et 
énumérées en annexe, pour autant qu'ils 
recueillent déjà ces données, vers la base 
de données de l'unité nationale de 
renseignements passagers de l'État 
membre sur le territoire duquel le vol 
international atterrira ou du territoire 
duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un 
vol en partage de code entre un ou 
plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les 
données PNR de tous les passagers du vol 
incombe au transporteur aérien qui 
assure le vol. Si le vol comporte une ou 
plusieurs escales dans les aéroports des 
États membres, les transporteurs aériens 
transfèrent les données PNR aux unités 
de renseignements passagers de tous les 
États membres concernés.
2. Les transporteurs aériens transfèrent
les données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
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être adoptés selon la procédure définie 
aux articles 13 et 14 ou, en cas de 
défaillance technique, par tout autre 
moyen approprié garantissant un niveau 
de sécurité des données approprié:
a) 24 à 48 heures avant le départ 
programmé du vol; et 
b) immédiatement après la clôture du vol, 
c'est-à-dire dès que les passagers ont 
embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir 
et que d'autres passagers ne peuvent plus 
embarquer. 
3. Les États membres peuvent autoriser 
les transporteurs aériens à limiter les 
transferts visés au paragraphe 2, point b), 
aux mises à jour des transferts visés au 
paragraphe 2, point a).
4. Au cas par cas, à la demande d'une 
unité de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
graves.

Or. en

Amendement 302
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
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ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre un 
ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les données PNR
de tous les passagers du vol incombe au 
transporteur aérien qui assure le vol. Si le 
vol comporte une ou plusieurs escales dans 
les aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR aux unités de renseignements 
passagers de tous les États membres 
concernés.

ces données dans le cours normal de leurs 
activités, vers la base de données de l'unité 
nationale de renseignements passagers de 
l'État membre sur le territoire duquel le vol 
international atterrira ou du territoire 
duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol 
en partage de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers du vol incombe au transporteur 
aérien qui assure le vol. Si le vol comporte 
une ou plusieurs escales dans les aéroports 
des États membres, les transporteurs 
aériens transfèrent les données PNR aux 
unités de renseignements passagers de tous 
les États membres concernés.

Or. en

Amendement 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre un 
ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les données PNR
de tous les passagers du vol incombe au 
transporteur aérien qui assure le vol. Si le 
vol comporte une ou plusieurs escales dans 
les aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre un 
ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les données PNR
de tous les passagers du vol incombe au 
transporteur aérien qui assure le vol. Si le 
vol comporte une ou plusieurs escales dans 
les aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 
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données PNR aux unités de renseignements 
passagers de tous les États membres 
concernés.

données PNR aux unités de renseignements 
passagers de tous les États membres 
concernés. Aucune donnée révélant le 
sexe, l'âge, la race, l'origine sociale ou 
ethnique, les convictions religieuses ou 
philosophiques, les opinions politiques, 
l'appartenance à un syndicat, l'état de 
santé ou la vie sexuelle d'une personne ne 
peut être transférée.

Or. en

Justification

Il est bien plus sûr d'obliger les transporteurs à ne transférer que certaines données que 
d'obliger l'unité de renseignements passagers à les supprimer.

Amendement 304
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le 
territoire duquel le vol international 
atterrira ou du territoire duquel il 
décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en 
partage de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers du vol incombe au transporteur 
aérien qui assure le vol. Si le vol comporte 
une ou plusieurs escales dans les 
aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR aux unités de 

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers. Lorsqu'il s'agit d'un vol en 
partage de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers du vol incombe au transporteur 
aérien qui assure le vol.
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renseignements passagers de tous les 
États membres concernés.

Or. de

Amendement 305
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre un 
ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les données PNR
de tous les passagers du vol incombe au 
transporteur aérien qui assure le vol. Si le 
vol comporte une ou plusieurs escales dans 
les aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR aux unités de 
renseignements passagers de tous les États
membres concernés.

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens qui collectent déjà les 
données PNR de leurs passagers 
transfèrent (méthode push) les 
données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent ces 
données dans le cours normal de leurs 
activités, vers la base de données de l'unité 
nationale de renseignements passagers de 
l'État membre sur le territoire duquel le vol 
international atterrira ou du territoire 
duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol 
en partage de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers du vol incombe au transporteur 
aérien qui assure le vol. Si le vol comporte 
une ou plusieurs escales dans les aéroports 
des États membres, les transporteurs 
aériens transfèrent les données PNR
exclusivement à l'unité de renseignements 
passagers de l'État membre de destination 
finale.

Or. en

Amendement 306
Martin Ehrenhauser
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre un 
ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les données PNR
de tous les passagers du vol incombe au 
transporteur aérien qui assure le vol. Si le 
vol comporte une ou plusieurs escales dans 
les aéroports des États membres, les 
transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR aux unités de 
renseignements passagers de tous les États
membres concernés.

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens qui collectent déjà les 
données PNR de leurs passagers 
transfèrent (méthode push) les 
données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
annexe, pour autant qu'ils recueillent ces 
données dans le cours normal de leurs 
activités, vers la base de données de l'unité 
nationale de renseignements passagers de 
l'État membre sur le territoire duquel le vol 
international atterrira ou du territoire 
duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol 
en partage de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers du vol incombe au transporteur 
aérien qui assure le vol. Si le vol comporte 
une ou plusieurs escales dans les aéroports 
des États membres, les transporteurs 
aériens transfèrent les données PNR
exclusivement à l'unité de renseignements 
passagers de l'État membre de destination 
finale.

Or. en

Amendement 307
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 

1. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
transporteurs aériens transfèrent (méthode 
push) les données PNR telles que définies à 
l'article 2, point c), et énumérées en 
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annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol international atterrira ou du 
territoire duquel il décollera. Lorsqu'il 
s'agit d'un vol en partage de code entre 
un ou plusieurs transporteurs aériens, 
l'obligation de transférer les 
données PNR de tous les passagers du vol 
incombe au transporteur aérien qui 
assure le vol. Si le vol comporte une ou 
plusieurs escales dans les aéroports des 
États membres, les transporteurs aériens 
transfèrent les données PNR aux unités 
de renseignements passagers de tous les 
États membres concernés.

annexe, pour autant qu'ils recueillent déjà 
ces données, vers la base de données de 
l'unité nationale de renseignements 
passagers de l'État membre sur le territoire 
duquel le vol à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'Union atterrira ou du territoire duquel 
il décollera. 

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'inclusion de tous les vols à l'intérieur de 
l'Union dans le champ de la directive. La terminologie "vols à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union" est préférable à celle de "vols internationaux/intérieurs" tirée du code frontières 
Schengen qui n'est pas adaptée à une directive qui s'appliquera à tout le territoire de l'Union 
européenne.

Amendement 308
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'exigent pas 
des transporteurs aériens qu'ils collectent 
des données PNR qu'ils ne recueillent pas 
déjà. Les transporteurs aériens ne 
transfèrent pas de données PNR autres 
que celles définies à l'article 2, point c), et 
précisées dans l'annexe. Les transporteurs 
aériens ne sont pas responsables de 
l'exactitude et de l'exhaustivité des 
données fournies par les passagers, sauf 
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s'ils n'ont pas veillé, dans une mesure 
raisonnable, à l'exactitude et à la véracité 
de ces données.

Or. en

Amendement 309
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'exigent pas 
des transporteurs aériens qu'ils collectent 
des données PNR qu'ils ne recueillent pas 
déjà. Les transporteurs aériens ne 
transfèrent pas de données PNR autres 
que celles définies à l'article 2, point c), et 
précisées dans l'annexe. Les transporteurs 
aériens prennent toutes les précautions 
raisonnables pour s'assurer de 
l'exactitude et de la véracité des données 
collectées auprès des passagers; si ce n'est 
pas le cas, ils peuvent être tenus 
responsables.

Or. en

Amendement 310
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage 
de code entre un ou plusieurs 
transporteurs aériens, l'obligation de 
transférer les données PNR de tous les 
passagers incombe au transporteur aérien 
qui assure le vol de tous les passagers. Si 
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un vol communautaire à l'extérieur de 
l'Union comporte une ou plusieurs 
escales dans les aéroports de différents 
États membres, les transporteurs 
transfèrent les données PNR de tous les 
passagers aux unités de renseignements 
passagers de tous les États membres 
concernés. Ils agissent de même lorsqu'un 
vol à l'intérieur de l'Union comporte une 
ou plusieurs escales dans les aéroports de 
différents États membres.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de préciser les modalités de transfert de données PNR en cas de 
pluralité de transporteurs ou lorsque le vol comporte une escale.

Amendement 311
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique des transporteurs aériens, par 
tout autre moyen approprié garantissant un 
niveau de sécurité des données approprié:

Or. en

Amendement 312
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique 
sécurisée au moyen des protocoles 
communs et des formats de données 
reconnus qui doivent être adoptés selon la 
procédure définie aux articles 13 et 14 ou, 
en cas de défaillance technique, par tout 
autre moyen approprié garantissant un 
niveau de sécurité des données approprié:

Or. ro

Amendement 313
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique des transporteurs aériens, par 
tout autre moyen approprié garantissant un 
niveau de sécurité des données approprié:

Or. en

Amendement 314
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
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moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié en tenant compte des 
lignes directrices de l'OACI:

Or. fr

Justification

Afin d'assurer un certain degré de cohérence avec les normes internationales, il est important 
de préciser que les protocoles et formats qui seront utilisés tiendront compte des 
recommandations reconnues au niveau international.

Amendement 315
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR par voie électronique au 
moyen des protocoles communs et des 
formats de données reconnus qui doivent 
être adoptés selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

2. Les transporteurs aériens transfèrent les 
données PNR des vols internationaux 
ciblés par voie électronique au moyen des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus qui doivent être adoptés 
selon la procédure définie aux 
articles 13 et 14 ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié 
garantissant un niveau de sécurité des 
données approprié:

Or. en

Amendement 316
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 24 à 48 heures avant le départ 
programmé du vol;

a) une fois 24 à 48 heures avant le départ 
programmé du vol; 

Or. en

Amendement 317
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) immédiatement après la clôture du vol, 
c'est-à-dire dès que les passagers ont 
embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir 
et que d'autres passagers ne peuvent plus 
embarquer.

b) une fois immédiatement après la clôture 
du vol, c'est-à-dire dès que les passagers 
ont embarqué à bord de l'aéronef prêt à 
partir et que d'autres passagers ne peuvent 
plus embarquer.

Or. en

Amendement 318
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le vol ne décolle pas en cas de force 
majeure entraînant son annulation, les 
données PNR communiquées à l'unité de 
renseignements passagers sont 
immédiatement détruites. 

Or. en

Amendement 319
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser les 
transporteurs aériens à limiter les transferts 
visés au paragraphe 2, point b), aux mises à 
jour des transferts visés au paragraphe 2, 
point a).

3. Les États membres autorisent les 
transporteurs aériens à limiter les transferts 
visés au paragraphe 2, point b), aux mises à 
jour des transferts visés au paragraphe 2, 
point a).

Or. en

Amendement 320
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser les 
transporteurs aériens à limiter les transferts 
visés au paragraphe 2, point b), aux mises à 
jour des transferts visés au paragraphe 2, 
point a).

3. L'unité de renseignements passagers 
peut autoriser les transporteurs aériens à 
limiter les transferts visés au paragraphe 2, 
point b), aux mises à jour des transferts 
visés au paragraphe 2, point a).

Or. de

Amendement 321
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser les 
transporteurs aériens à limiter les transferts 
visés au paragraphe 2, point b), aux mises à 
jour des transferts visés au paragraphe 2, 
point a).

3. Les États membres autorisent les 
transporteurs aériens à limiter les transferts 
visés au paragraphe 2, point b), aux mises à 
jour des transferts visés au paragraphe 2, 
point a).
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Or. en

Amendement 322
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
graves.

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national et 
moyennant une autorisation judiciaire 
préalable, les transporteurs aériens 
transfèrent des données PNR lorsqu'il est 
nécessaire d'y avoir accès avant le moment 
indiqué au paragraphe 2, point a), pour 
réagir à une menace spécifique, réelle et 
imminente liée à des infractions terroristes 
ou à des infractions transnationales
graves.

Or. en

Amendement 323
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cas par cas, à la demande d'une 
unité de renseignements passagers
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
graves.

4. Au cas par cas, sur la base d'une 
demande adressée par les autorités 
compétentes d'un État membre 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des
données PNR à l'unité de renseignements 
passagers lorsqu'un État membre estime 
qu'il est nécessaire d'y avoir accès avant le 
moment indiqué au paragraphe 2, point a), 
pour réagir à une menace spécifique et 
réelle liée à des infractions terroristes ou à 
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des infractions graves.

Or. de

Amendement 324
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
graves.

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
transnationales graves.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Amendement 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
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graves. infractions terroristes.

Or. en

Amendement 326
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
graves.

4. Au cas par cas, à la demande d'une unité 
de renseignements passagers 
conformément au droit national, les 
transporteurs aériens transfèrent des 
données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y 
avoir accès avant le moment indiqué au 
paragraphe 2, point a), pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des infractions 
transnationales graves.

Or. en

Amendement 327
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Échange d'informations entre États 

membres
1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par 
une unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement 
des données PNR soit transmis par ladite 
unité aux unités de renseignements 
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passagers d'autres États membres, lorsque 
ladite unité considère ce transfert 
nécessaire pour prévenir ou détecter des 
infractions terroristes ou des infractions 
graves ou pour procéder à des enquêtes 
ou à des poursuites en la matière. Les 
unités de renseignements passagers des 
États membres destinataires transmettent 
ces données PNR ou le résultat du 
traitement de ces données aux autorités 
compétentes desdits États. 
2. L'unité de renseignements passagers 
d'un État membre a le droit de demander, 
au besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de 
lui communiquer des données PNR qui 
sont conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette 
demande peut être viser un ou plusieurs 
éléments de données, selon ce que l'unité 
de renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du 
traitement des données PNR, s'il a déjà 
été entrepris conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et b).
3. L'unité de renseignements passagers 
d'un État membre a le droit de demander, 
au besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de 
lui communiquer des données PNR qui 
sont conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
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membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.
4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa 
base de données conformément à 
l'article 9, paragraphes 1 et 2. Ces 
demandes s'inscrivent dans le cadre d'une 
enquête spécifique ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves et 
sont motivées. Les unités de 
renseignements passagers accordent un 
traitement prioritaire à ces demandes. 
Dans tous les autres cas, les autorités 
compétentes transmettent leurs demandes 
par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.
5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé 
à des données PNR est nécessaire pour 
réagir à une menace spécifique et réelle 
ayant trait à des infractions terroristes ou 
à des infractions graves, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité 
de renseignements passagers d'un autre 
État membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.
6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération internationale existant entre 
les services répressifs. La langue utilisée 
pour la demande et l'échange 
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d'informations est celle applicable à 
l'utilisation du canal retenu. Lorsqu'ils 
procèdent aux notifications 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, 
les États membres communiquent 
également à la Commission les 
coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La 
Commission communique aux États 
membres les notifications qu'elle reçoit.

Or. en

Amendement 328
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, le 
résultat du traitement des données PNR
soit transmis par ladite unité aux unités de 
renseignements passagers d'autres États 
membres, lorsque ladite unité considère ce 
transfert nécessaire pour prévenir ou 
détecter des infractions terroristes ou des 
infractions transnationales graves ou pour 
procéder à des enquêtes ou à des poursuites 
en la matière. Les unités de renseignements 
passagers des États membres destinataires 
transmettent ces données PNR ou le 
résultat du traitement de ces données aux 
autorités compétentes desdits États.

Or. en
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Amendement 329
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite 
unité considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

1. S'agissant de personnes identifiées par 
l'unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR est transmis par l'unité de 
renseignements passagers aux autorités 
compétentes des États membres, lorsque 
ladite unité est convaincue que ce transfert 
est nécessaire pour prévenir ou détecter des 
infractions terroristes ou des infractions 
graves ou pour procéder à des enquêtes ou 
à des poursuites en la matière.

Or. de

Amendement 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
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prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou pour procéder à des enquêtes 
ou à des poursuites en la matière. Les 
unités de renseignements passagers des 
États membres destinataires transmettent 
ces données PNR ou le résultat du 
traitement de ces données aux autorités 
compétentes desdits États.

Or. en

Amendement 331
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions 
transnationales graves ou à des poursuites 
en la matière. Ces transferts sont 
strictement limités aux données 
nécessaires dans un cas précis pour 
prévenir ou détecter une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave, ou pour procéder à 
des enquêtes ou à des poursuites en la 
matière, et ils sont justifiés par écrit. Les 
unités de renseignements passagers des 
États membres destinataires transmettent 
ces données PNR ou le résultat du 
traitement de ces données aux autorités 
compétentes desdits États.
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Or. en

Justification

Les données à caractère personnel de tous les passagers aériens ne devraient pas être 
échangées de manière habituelle. L'échange de données doit être strictement limité, lié à un 
cas spécifique de prévention et de détection des infractions terroristes et d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, et les demandes doivent être motivées par écrit pour permettre une 
vérification.

Amendement 332
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions 
transnationales graves ou à des poursuites 
en la matière. 

Ces transferts sont strictement limités aux 
données nécessaires dans un cas précis 
pour prévenir ou détecter une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave, ou pour procéder à 
des enquêtes ou à des poursuites en la 
matière, et ils sont justifiés par écrit. Les 
unités de renseignements passagers des 
États membres destinataires transmettent 
ces données PNR ou le résultat du 
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traitement de ces données aux autorités 
compétentes desdits États.

Or. en

Amendement 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant de personnes identifiées par une 
unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR soit transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, lorsque ladite unité 
considère ce transfert nécessaire pour 
prévenir ou détecter des infractions 
terroristes ou des infractions graves ou 
pour procéder à des enquêtes ou à des 
poursuites en la matière. Les unités de 
renseignements passagers des États 
membres destinataires transmettent ces 
données PNR ou le résultat du traitement 
de ces données aux autorités compétentes 
desdits États.

1. S'agissant de personnes identifiées par 
une unité de renseignements passagers 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), le résultat du traitement des 
données PNR est transmis par ladite unité 
aux unités de renseignements passagers 
d'autres États membres, ainsi qu'à Europol 
si les conditions prévues par la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 sont respectées, et ce 
qu'Europol fasse ou non office d'unité de 
renseignements au sens de l'article 3,
lorsque ladite unité est convaincue que ce 
transfert est nécessaire pour prévenir ou 
détecter des infractions terroristes ou des 
infractions graves ou pour procéder à des 
enquêtes ou à des poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers des 
États membres destinataires transmettent 
ces données PNR ou le résultat du 
traitement de ces données aux autorités 
compétentes desdits États.

Or. de

Justification

Europol hat zum Ziel, die Mitgliedstaaten bei der Prävention und Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität zu 
unterstützen. Um diesem Ziel im Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß dem Beschlusses des 
Rates 2009/371/JI zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts nachkommen zu können, 
sollte auch Europol die Ergebnisse der Verarbeitung von PNR-Daten im Sinne dieser 
Richtlinie von der jeweiligen PNR-Zentralstelle zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 
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unabhängig davon, ob die Agentur Zentralstelle im Sinne des Art. 3 ist oder nicht.

Amendement 334
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de
prévention ou de détection d'infractions
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b). 

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis 
d'enquêtes ou de poursuites en cas
d'infractions terroristes ou d'infractions 
transnationales graves. Les unités de 
renseignements passagers communiquent 
les données demandées aussi rapidement 
qu'elles le peuvent et transmettent aussi le 
résultat du traitement des données PNR, s'il 
a déjà été entrepris conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, points a) et b). 

Or. en

Amendement 335
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers
d'un État membre a le droit de demander, 
au besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b).

2. Les autorités compétentes d'un État 
membre ont le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers ou à l'autorité compétente de 
tout autre État membre ayant reçu des 
données de l'unité de renseignements
conformément au paragraphe 1, de leur 
communiquer le résultat du traitement de 
données PNR. Cette demande peut viser un 
ou plusieurs éléments de données, selon ce 
que l'autorité requérante estime nécessaire 
dans un cas précis de prévention ou de 
détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions graves ou d'enquêtes ou de 
poursuites en la matière. Les informations 
sont communiquées sans retard; ce 
principe s'applique également au résultat 
du traitement des données PNR, s'il a déjà 
été entrepris conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et b).

Or. de

Amendement 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
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peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b). 

peut viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'enquêtes ou de poursuites 
en la matière. Les unités de renseignements 
passagers communiquent les données 
demandées aussi rapidement qu'elles le 
peuvent et transmettent aussi le résultat du 
traitement des données PNR, s'il a déjà été 
entrepris conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et b). 

Or. en

Amendement 337
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
est strictement limitée aux données 
nécessaires dans un cas précis. Elle peut 
viser un ou plusieurs éléments de données, 
selon ce que l'unité de renseignements 
passagers requérante estime nécessaire 
dans un cas précis de prévention ou de 
détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions transnationales graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière,
et elle est justifiée par écrit. Les unités de 
renseignements passagers communiquent 
les données demandées aussi rapidement 
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conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b). 

qu'elles le peuvent et transmettent aussi le 
résultat du traitement des données PNR, s'il 
a déjà été entrepris conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, point b). 

Or. en

Amendement 338
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b). 

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
est strictement limitée aux données 
nécessaires dans un cas précis. Elle peut 
viser un ou plusieurs éléments de données, 
selon ce que l'unité de renseignements 
passagers requérante estime nécessaire 
dans un cas précis de prévention ou de 
détection d'infractions terroristes ou 
d'infractions transnationales graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière,
et elle est justifiée par écrit. Les unités de 
renseignements passagers communiquent 
les données demandées aussi rapidement 
qu'elles le peuvent et transmettent aussi le 
résultat du traitement des données PNR, s'il 
a déjà été entrepris conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, point b). 

Or. en



AM\897635FR.doc 89/179 PE486.159v01-00

FR

Amendement 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. Cette demande 
peut être viser un ou plusieurs éléments de 
données, selon ce que l'unité de 
renseignements passagers requérante 
estime nécessaire dans un cas précis de 
prévention ou de détection d'infractions 
terroristes ou d'infractions graves ou 
d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 
Les unités de renseignements passagers 
communiquent les données demandées 
aussi rapidement qu'elles le peuvent et 
transmettent aussi le résultat du traitement 
des données PNR, s'il a déjà été entrepris 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b).

2. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre ainsi qu'Europol, si les 
conditions définies par la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 sont réunies, ont le droit de 
demander, au besoin, à l'unité de 
renseignements passagers de tout autre État 
membre de lui communiquer des 
données PNR qui sont conservées dans sa 
base de données conformément à l'article 9, 
paragraphe 1, ainsi que, si nécessaire, le 
résultat du traitement de données PNR. 
Cette demande peut viser un ou plusieurs 
éléments de données, selon ce que l'unité 
requérante estime nécessaire dans un cas 
précis de prévention ou de détection 
d'infractions terroristes ou d'infractions 
graves ou d'enquêtes ou de poursuites en la 
matière. Les unités de renseignements 
passagers communiquent les données 
demandées aussi rapidement qu'elles le 
peuvent et transmettent aussi le résultat du 
traitement des données PNR, s'il a déjà été 
entrepris conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et b).

Or. de

Amendement 340
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 3. L'unité de renseignements passagers d'un 
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État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions 
transnationales graves.

Or. en

Amendement 341
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers
d'un État membre a le droit de demander, 
au besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 

3. Les autorités compétentes d'un État 
membre ont le droit de demander, au 
besoin, aux autorités compétentes de tout 
autre État membre, conformément à 
l'article 9, paragraphe 2, de leur 
communiquer le résultat du traitement des
données qui leur ont été transmises par 
l'unité de renseignements passagers. Les 
autorités compétentes ne peuvent
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers, dans leur 
intégralité et sans passages tronqués, que 
dans des circonstances exceptionnelles, 
afin de réagir à une menace spécifique ou 
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circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

dans le cadre d'une enquête ou de 
poursuites spécifiques concernant des 
infractions terroristes ou des infractions 
graves.

Or. de

Amendement 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes.

Or. en

Amendement 343
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions 
transnationales graves. Cette demande est 
motivée par écrit.

Or. en

Amendement 344
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
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demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions 
transnationales graves. Cette demande est 
motivée par écrit.

Or. en

Amendement 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre ainsi qu'Europol, si les 
conditions définies par la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 sont réunies, ont le droit de 
demander, au besoin, à l'unité de 
renseignements passagers de tout autre État 
membre de lui communiquer des 
données PNR qui sont conservées dans sa 
base de données conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, ainsi que, si nécessaire, le 
résultat du traitement de données PNR. 
L'unité requérante ne peut demander 
l'accès à des données PNR précises, 
conservées par l'unité de renseignements 
passagers d'un autre État membre, dans 
leur intégralité et sans passages tronqués, 
que dans des circonstances exceptionnelles, 
afin de réagir à une menace spécifique ou 
dans le cadre d'une enquête ou de 
poursuites spécifiques concernant des 
infractions terroristes ou des infractions 
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graves.

Or. de

Amendement 346
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander, au 
besoin, à l'unité de renseignements 
passagers de tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

3. L'unité de renseignements passagers d'un 
État membre ou d'un groupe d'États 
membres a le droit de demander, au besoin, 
à l'unité de renseignements passagers de 
tout autre État membre de lui 
communiquer des données PNR qui sont 
conservées dans sa base de données 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
ainsi que, si nécessaire, le résultat du 
traitement de données PNR. L'unité de 
renseignements passagers ne peut 
demander l'accès à des données PNR
précises, conservées par l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre, dans leur intégralité et sans 
passages tronqués, que dans des 
circonstances exceptionnelles, afin de 
réagir à une menace spécifique ou dans le 
cadre d'une enquête ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves.

Or. en

Amendement 347
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa 
base de données conformément à 
l'article 9, paragraphes 1 et 2. Ces 
demandes s'inscrivent dans le cadre d'une 
enquête spécifique ou de poursuites 
spécifiques concernant des infractions 
terroristes ou des infractions graves et 
sont motivées. Les unités de 
renseignements passagers accordent un 
traitement prioritaire à ces demandes. 
Dans tous les autres cas, les autorités 
compétentes transmettent leurs demandes 
par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 348
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace spécifique, réelle et imminente à 
la sécurité publique le requiert que les 
autorités compétentes d'un État membre 
peuvent demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
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s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. Les 
unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 
autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. Les 
unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 
autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

Or. en

Amendement 349
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. Les 
unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 
autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers de leur 
communiquer des données PNR qu'elle 
conserve dans sa base de données 
conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. 
L'unité de renseignements passagers 
accorde un traitement prioritaire à ces 
demandes.

Or. de
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Amendement 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. 
Les unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 
autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes et 
sont motivées. Les unités de 
renseignements passagers accordent un 
traitement prioritaire à ces demandes. Dans 
tous les autres cas, les autorités 
compétentes transmettent leurs demandes 
par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

Or. en

Amendement 351
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
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demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. Les 
unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 
autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions transnationales graves et 
sont motivées. Les unités de 
renseignements passagers accordent un 
traitement prioritaire à ces demandes. Dans 
tous les autres cas, les autorités 
compétentes transmettent leurs demandes 
par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

Or. en

Amendement 352
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions graves et sont motivées. Les 
unités de renseignements passagers 
accordent un traitement prioritaire à ces 
demandes. Dans tous les autres cas, les 

4. Ce n'est que si la prévention d'une 
menace immédiate et grave à la sécurité 
publique le requiert que les autorités 
compétentes d'un État membre peuvent 
demander directement à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de leur communiquer des 
données PNR qu'elle conserve dans sa base 
de données conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2. Ces demandes 
s'inscrivent dans le cadre d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques 
concernant des infractions terroristes ou 
des infractions transnationales graves et 
sont motivées. Les unités de 
renseignements passagers accordent un 
traitement prioritaire à ces demandes. Dans 
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autorités compétentes transmettent leurs 
demandes par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

tous les autres cas, les autorités 
compétentes transmettent leurs demandes 
par l'intermédiaire de l'unité de 
renseignements passagers de leur propre 
État membre.

Or. en

Amendement 353
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé 
à des données PNR est nécessaire pour 
réagir à une menace spécifique et réelle 
ayant trait à des infractions terroristes ou 
à des infractions graves, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité 
de renseignements passagers d'un autre 
État membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

supprimé

Or. de

Amendement 354
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions graves, l'unité de 

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique, réelle et 
imminente ayant trait à des infractions 
terroristes ou à des infractions graves, 
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renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

l'unité de renseignements passagers d'un 
État membre a le droit de demander à 
l'unité de renseignements passagers d'un 
autre État membre de lui communiquer à 
tout moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

Or. en

Amendement 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions graves, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
trait à des infractions terroristes, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

Or. en

Amendement 356
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
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trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions graves, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions transnationales graves, l'unité 
de renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci. Ces demandes sont 
strictement limitées aux données 
nécessaires dans un cas précis pour 
prévenir ou détecter une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave, ou pour procéder à 
des enquêtes ou à des poursuites en la 
matière, et elles sont justifiées par écrit.

Or. en

Amendement 357
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions graves, l'unité de 
renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci.

5. À titre exceptionnel, si l'accès anticipé à 
des données PNR est nécessaire pour réagir 
à une menace spécifique et réelle ayant 
trait à des infractions terroristes ou à des 
infractions transnationales graves, l'unité 
de renseignements passagers d'un État 
membre a le droit de demander à l'unité de 
renseignements passagers d'un autre État 
membre de lui communiquer à tout 
moment les données PNR de vols à 
destination de son territoire ou en 
provenance de celui-ci. Ces demandes sont 
strictement limitées aux données 
nécessaires dans un cas précis pour 
prévenir ou détecter une infraction 
terroriste ou une infraction 
transnationale grave, ou pour procéder à 
des enquêtes ou à des poursuites en la 
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matière, et elles sont justifiées par écrit.

Or. en

Amendement 358
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération internationale existant entre les 
services répressifs. La langue utilisée pour 
la demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique aux États membres les 
notifications qu'elle reçoit.

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération internationale existant entre les 
services répressifs. La langue utilisée pour 
la demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique à l'unité de renseignements 
passagers les notifications qu'elle reçoit.

Or. de

Amendement 359
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération internationale existant entre les 
services répressifs. La langue utilisée pour 

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération européenne et internationale 
existant entre les services répressifs, 
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la demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique aux États membres les 
notifications qu'elle reçoit.

notamment Europol ou les unités 
nationales visées à l'article 8 de la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009. La langue utilisée pour la 
demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique aux États membres les 
notifications qu'elle reçoit.

Or. en

Amendement 360
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération internationale existant entre les 
services répressifs. La langue utilisée pour 
la demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique aux États membres les 
notifications qu'elle reçoit.

6. L'échange d'informations en vertu du 
présent article peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de n'importe quel canal de 
coopération européenne et internationale 
existant entre les services répressifs, 
notamment Europol ou les unités 
nationales visées à l'article 8 de la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009. La langue utilisée pour la 
demande et l'échange d'informations est 
celle applicable à l'utilisation du canal 
retenu. Lorsqu'ils procèdent aux 
notifications conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres 
communiquent également à la Commission 
les coordonnées des points de contact 
auxquels les demandes peuvent être 
adressées en cas d'urgence. La Commission 
communique aux États membres les 
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notifications qu'elle reçoit.

Or. en

Amendement 361
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Transfert de données vers des pays tiers
Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:
a)les conditions définies à l'article 13 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil sont remplies;
b) le transfert est nécessaire aux fins de la 
présente directive précisées à l'article 1, 
paragraphe 2, et si
c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

Or. en

Amendement 362
Axel Voss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne peut transférer à un L'unité de renseignements passagers et les 
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pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:

États membres ne peuvent transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:

Or. de

Amendement 363
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:

Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données que sur la 
base d'un accord international entre 
l'Union et le pays tiers en question, 
uniquement au cas par cas et si:

Or. en

Amendement 364
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:

Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas, et uniquement lorsqu'un accord 
international contraignant conclu entre 
l'Union et le pays tiers en question
l'autorise expressément, et si:

Or. en
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Amendement 365
Ágnes Hankiss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne peut transférer à un
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas et si:

Un État membre ne peut transférer à un 
pays tiers des données PNR et les résultats 
du traitement de telles données qu'au cas 
par cas, avec des garanties, et si:

Or. hu

Amendement 366
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions définies à l'article 13 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
sont remplies; 

a) les conditions définies dans la directive
du Parlement européen et du Conseil du 
xx/xx/201x relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution 
de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, la convention 108 pour la 
protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel et la convention
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
sont remplies;

Or. en
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Justification

La directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données devrait être adoptée avant une 
directive de l'UE sur les données PNR.

Amendement 367
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le transfert est nécessaire aux fins de la 
présente directive précisées à l'article 1, 
paragraphe 2, et si

b) le transfert est nécessaire et 
proportionné à la prévention et à la 
détection des infractions terroristes et des 
infractions transnationales graves et aux 
enquêtes et aux poursuites en la matière,
et si

Or. en

Amendement 368
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le transfert est soumis à une 
autorisation judiciaire préalable;

Or. en

Amendement 369
Sophia in ‘t Veld
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 370
Axel Voss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

c) le pays tiers qui reçoit les données PNR
s'engage à ne pas transférer ces données à
un autre pays tiers.

Or. de

Justification

Il n'y a pas de nécessité évidente de permettre à un pays tiers de transférer des données à un 
autre pays tiers. En cas de besoin, le pays tiers garde la possibilité de s'adresser directement 
à l'unité de renseignements passagers.

Amendement 371
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

c) le pays tiers garantit qu'il n'utilisera les 
données que lorsque c'est nécessaire aux 
fins précisées à l'article 1er, paragraphe 2, 
de la présente directive. Le transfert d'un 
pays tiers à un autre pays tiers est interdit.

Or. en

Amendement 372
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

c) le pays tiers garantit qu'il n'utilisera les 
données que lorsque c'est nécessaire aux 
fins précisées à l'article 1er, paragraphe 2, 
de la présente directive et qu'il supprimera 
les données dès qu'il ne sera plus 
strictement nécessaire de les conserver. Le 
transfert d'un pays tiers à un autre pays 
tiers est interdit.

Or. en

Amendement 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 

c) le pays tiers accepte de ne pas transférer 
les données à un autre pays tiers.
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expresse de l'État membre.

Or. en

Amendement 374
Ágnes Hankiss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive et uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre.

c) le pays tiers n'accepte de transférer les 
données à un autre pays tiers que lorsque 
c'est nécessaire aux fins précisées à 
l'article 1er, paragraphe 2 de la présente 
directive, uniquement sur autorisation 
expresse de l'État membre et moyennant le 
respect par l'autre pays tiers des critères 
visés à l'article 13 de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil.

Or. hu

Amendement 375
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le pays tiers reconnaît aux citoyens 
de l'Union européenne, sans délai ni frais 
excessifs, les mêmes droits d'accès, de 
rectification, de suppression et 
d'indemnisation en relation avec les 
données PNR que ceux qui existent dans 
l'Union;

Or. en
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Amendement 376
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le pays tiers reconnaît aux citoyens 
de l'Union européenne, sans délai ni frais 
excessifs, le même niveau de protection 
des données à caractère personnem et les 
mêmes droits d'accès, de rectification, de 
suppression et d'indemnisation en 
relation avec les données PNR que ceux 
qui existent dans l'Union;

Or. en

Amendement 377
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le pays tiers garantit un niveau 
approprié et comparable de protection 
pour les données PNR.

Or. en

Amendement 378
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) toutes les conditions énoncées à 
l'article 7 sont réunies mutatis mutandis.



PE486.159v01-00 112/179 AM\897635FR.doc

FR

Or. en

Amendement 379
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Durée de conservation des données

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 
transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période de 30 jours à 
compter de leur transfert à l'unité de 
renseignements passagers du premier État 
membre sur le territoire duquel se situe le 
point d'arrivée ou de départ du vol 
international.
2. À l'expiration de la période de 30 jours 
à compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier 
le passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément 
autorisés à analyser les données PNR et à 
mettre au point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
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raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner 
suite à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.
Aux fins de la présente directive, les 
éléments d'information pouvant servir à 
identifier le passager auquel se rapportent 
les données PNR et devant être filtrés et 
masqués sont les suivants:
– le(s) nom(s), notamment les noms 
d'autres passagers mentionnés dans le 
PNR, ainsi que le nombre de passagers 
voyageant ensemble figurant dans le 
PNR;
– l'adresse et les coordonnées;
– les remarques générales, dans la mesure 
où elles comportent des informations 
pouvant servir à identifier le passager 
auquel le PNR se rapporte; et
– toute information préalable sur les 
passagers qui a été recueillie.
3. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR soient effacées à 
l'expiration du délai prévu au 
paragraphe 2. Cette obligation s'applique 
sans préjudice des cas où des 
données PNR spécifiques ont été 
transférées à une autorité compétente et 
servent dans le cadre d'enquêtes ou de 
poursuites pénales particulières, auquel 
cas la conservation de ces données par 
l'autorité compétente est régie par le droit 
interne de l'État membre.
4. Le résultat de la mise en 
correspondance visée à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et b), n'est 
conservé par l'unité de renseignements 
passagers que le temps nécessaire pour 
informer les autorités compétentes d'un 
résultat positif. Lorsque, après réexamen 
individuel par des moyens non 
automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
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négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux"
résultats positifs pendant une période 
maximale de trois ans, à moins que les 
données de base n'aient pas encore été 
effacées conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de cinq ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 
l'effacement des données de base.

Or. en

Amendement 380
Axel Voss

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 
transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période de 30 jours à compter 
de leur transfert à l'unité de 
renseignements passagers du premier État 
membre sur le territoire duquel se situe le 
point d'arrivée ou de départ du vol 
international.

1. L'unité de renseignements passagers
veille à ce que les données PNR transmises 
par les transporteurs aériens soient 
conservées dans sa base de données 
pendant une période de 30 jours. 

Or. de

Amendement 381
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 
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transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période de 30 jours à compter 
de leur transfert à l'unité de renseignements 
passagers du premier État membre sur le 
territoire duquel se situe le point d'arrivée 
ou de départ du vol international.

transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période d'un an à compter de 
leur transfert à l'unité de renseignements 
passagers du premier État membre sur le 
territoire duquel se situe le point d'arrivée 
ou de départ du vol à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union.

Or. fr

Justification

Une période de conservation des données trop courte entraînerait des difficultés 
opérationnelles conséquentes, notamment en cas d'urgence lorsque le temps manque pour 
suivre la procédure de démasquage. En outre elle empêcherait les enquêteurs d'accéder à ces 
données aux moments clés de l'enquête. Au tout début de l'enquête, ceux-ci ne disposent pas 
forcément encore de tous les éléments leur permettant d'affirmer que des données sont 
nécessaires.

Amendement 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 
transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période de 30 jours à compter 
de leur transfert à l'unité de renseignements 
passagers du premier État membre sur le 
territoire duquel se situe le point d'arrivée 
ou de départ du vol international.

1. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR transmises par les 
transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers y soient 
conservées dans une base de données 
pendant une période de 3 jours à compter 
de leur transfert à l'unité de renseignements 
passagers du premier État membre sur le 
territoire duquel se situe le point d'arrivée 
ou de départ du vol international.

Or. en

Amendement 383
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier 
le passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément 
autorisés à analyser les données PNR et à 
mettre au point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner 
suite à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

supprimé

Or. en

Justification

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is 
disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications 
data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on 
retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned 
that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute 
constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental 
Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of 
data about all passengers.
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Amendement 384
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier 
le passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément 
autorisés à analyser les données PNR et à 
mettre au point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner 
suite à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

supprimé

Or. en

Amendement 385
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le 
passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner
suite à une enquête spécifique ou à des
poursuites spécifiques.

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de trois mois, au terme de 
laquelle elles seront définitivement 
supprimées. Au cours de cette période, 
tous les éléments d'information pouvant 
servir à identifier le passager auquel se 
rapportent les données PNR sont masqués. 
Les données PNR ainsi rendues anonymes
ne sont accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de haut niveau de l'unité de 
renseignements passagers, qui sont 
expressément autorisés à analyser les 
données PNR. L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
nécessaire de mener une enquête afin de
réagir à une menace spécifique, tangible et 
imminente, ou dans le cas d'une enquête 
spécifique ou de poursuites spécifiques.

Or. en

Amendement 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
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conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le 
passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou pour 
réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner suite 
à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

conservées pendant une période 
supplémentaire de trois ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le 
passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2,
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou pour 
réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner suite 
à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

Or. en

Amendement 387
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le
passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 

À l'expiration de la période d'un an à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le 
passager auquel se rapportent les 
données PNR sont anonymisés. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
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accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou pour 
réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner suite 
à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par un 
nombre limité de responsables 
individuellement désignés et spécialement 
habilités de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou pour 
réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner suite 
à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de repréciser que le masquage correspond à l'anonymisation des données 
afin d'éviter toute confusion. De plus, afin d'assurer un fonctionnement continu des unités de 
renseignements passagers (7 jours sur 7, et 24 heures sur 24), il est nécessaire d'élargir la 
possibilité d'accéder à l'intégralité des données PNR masquées à quelques autres personnes, 
le seul responsable d'unité pouvant être indisponible (maladie, congés etc.).

Amendement 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'expiration de la période de 30 jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y sont 
conservées pendant une période 
supplémentaire de cinq ans. Au cours de 
cette période, tous les éléments 
d'information pouvant servir à identifier le 

À l'expiration de la période de trois jours à 
compter du transfert des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers visée 
au paragraphe 1, les données y seront 
conservées uniquement s'il est
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
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passager auquel se rapportent les 
données PNR sont masqués. Les 
données PNR ainsi anonymisées ne sont 
accessibles qu'à un nombre limité 
d'employés de l'unité de renseignements 
passagers, qui sont expressément autorisés 
à analyser les données PNR et à mettre au 
point des critères d'évaluation 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
point d). L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c), et lorsqu'il est 
raisonnable de penser que cet accès est 
nécessaire pour mener une enquête ou 
pour réagir à une menace ou à un risque 
spécifique et tangible, ou pour donner 
suite à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques.

spécifique et tangible, ou pour donner 
suite à une enquête spécifique ou à des 
poursuites spécifiques. Au cours de cette 
période, qui n'excède pas la durée 
nécessaire à la réalisation de cette 
enquête, tous les éléments d'information 
pouvant servir à identifier le passager 
auquel se rapportent les données PNR sont 
masqués. Les données PNR ainsi 
anonymisées ne sont accessibles qu'à un 
nombre limité d'employés de l'unité de 
renseignements passagers, qui sont 
expressément autorisés à analyser les 
données PNR. L'accès à l'intégralité des 
données PNR n'est autorisé que par le 
responsable de l'unité de renseignements 
passagers aux fins de l'article 4, 
paragraphe 2, point c);

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la conservation systématique des données.

Amendement 389
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'adresse et les coordonnées; – les coordonnées et l'adresse, y compris 
l'adresse de facturation;

Or. ro

Amendement 390
Sophia in ‘t Veld
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'adresse et les coordonnées; – l'adresse et les coordonnées, y compris 
l'adresse de facturation;

Or. en

Amendement 391
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le profil de passager fidèle;

Or. en

Amendement 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les remarques générales, dans la mesure 
où elles comportent des informations 
pouvant servir à identifier le passager 
auquel le PNR se rapporte; et

supprimé

Or. en

Amendement 393
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– les remarques générales, dans la mesure 
où elles comportent des informations 
pouvant servir à identifier le passager 
auquel le PNR se rapporte; et

– le profil de passager fidèle et les 
remarques générales, dans la mesure où 
elles comportent des informations pouvant 
servir à identifier le passager auquel le 
PNR se rapporte; et

Or. ro

Amendement 394
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR soient effacées à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 2. Cette 
obligation s'applique sans préjudice des cas 
où des données PNR spécifiques ont été 
transférées à une autorité compétente et 
servent dans le cadre d'enquêtes ou de 
poursuites pénales particulières, auquel cas 
la conservation de ces données par 
l'autorité compétente est régie par le droit 
interne de l'État membre.

3. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR soient effacées à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 1. Cette 
obligation s'applique sans préjudice des cas 
où des données PNR spécifiques ont été 
transférées à une autorité compétente et 
servent dans le cadre d'enquêtes ou de 
poursuites pénales particulières visant 
spécifiquement une personne ou un 
groupe de personnes, auquel cas la 
conservation de ces données par l'autorité 
compétente est régie par le droit interne de 
l'État membre.

Or. en

Amendement 395
Axel Voss

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 3. L'unité de renseignements passagers
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données PNR soient effacées à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 2. Cette 
obligation s'applique sans préjudice des cas 
où des données PNR spécifiques ont été 
transférées à une autorité compétente et 
servent dans le cadre d'enquêtes ou de 
poursuites pénales particulières, auquel cas 
la conservation de ces données par 
l'autorité compétente est régie par le droit 
interne de l'État membre.

veille à ce que les données PNR soient 
effacées à l'expiration du délai prévu au 
paragraphe 2. Cette obligation s'applique 
sans préjudice des cas où des données PNR
spécifiques ont été transférées à une 
autorité compétente et servent dans le 
cadre d'enquêtes ou de poursuites pénales 
particulières, auquel cas la conservation de 
ces données par l'autorité compétente est 
régie par le droit interne de l'État membre.

Or. de

Amendement 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR soient effacées à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 2. Cette 
obligation s'applique sans préjudice des cas 
où des données PNR spécifiques ont été 
transférées à une autorité compétente et 
servent dans le cadre d'enquêtes ou de 
poursuites pénales particulières, auquel cas 
la conservation de ces données par 
l'autorité compétente est régie par le droit 
interne de l'État membre.

3. Les États membres veillent à ce que les 
données PNR soient effacées de manière 
définitive à l'expiration du délai prévu au 
paragraphe 2. Cette obligation s'applique 
sans préjudice des cas où des données PNR
spécifiques ont été transférées à une 
autorité compétente et servent dans le 
cadre d'enquêtes ou de poursuites pénales 
particulières, auquel cas la conservation de 
ces données par l'autorité compétente est 
régie par le droit interne de l'État membre.

Or. en

Amendement 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le résultat de la mise en correspondance 4. Le résultat de la mise en correspondance 
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visée à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux" résultats 
positifs pendant une période maximale de 
trois ans, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de cinq ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 
l'effacement des données de base.

visée à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux" résultats 
positifs pendant une période maximale 
d'un an, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de trois ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 
l'effacement des données de base.

Or. en

Amendement 398
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux"
résultats positifs pendant une période 
maximale de trois ans, à moins que les 
données de base n'aient pas encore été
effacées conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de cinq ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), 
n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, les données de base sont corrigées 
ou effacées dans la base de données 
pertinente.
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l'effacement des données de base.

Or. en

Amendement 399
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux"
résultats positifs pendant une période 
maximale de trois ans, à moins que les 
données de base n'aient pas encore été
effacées conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de cinq ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 
l'effacement des données de base.

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), 
n'est conservé par l'unité de 
renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, les données sont corrigées ou
effacées de la base de données au plus 
tard au terme de la période de 
conservation de trois mois.

Or. en

Amendement 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, 
points a) et b), n'est conservé par l'unité de 

4. Le résultat de la mise en correspondance 
visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), 
n'est conservé par l'unité de 
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renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux" résultats 
positifs pendant une période maximale de 
trois ans, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément au paragraphe 3 à 
l'expiration de la période de cinq ans, 
auquel cas le journal est conservé jusqu'à 
l'effacement des données de base.

renseignements passagers que le temps 
nécessaire pour informer les autorités 
compétentes d'un résultat positif. Lorsque, 
après réexamen individuel par des moyens 
non automatisés, le résultat d'une mise en 
correspondance automatisée s'est révélé 
négatif, il est néanmoins archivé de 
manière à éviter de futurs "faux" résultats 
positifs pendant une période maximale de 
trois ans, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément au paragraphe 3, auquel cas 
le journal est conservé jusqu'à l'effacement 
des données de base.

Or. en

Amendement 401
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Sanctions contre les transporteurs aériens
Les États membres veillent, 
conformément à leur législation 
nationale, à ce que des sanctions 
dissuasives, efficaces et proportionnées, 
notamment des sanctions financières, 
soient infligées aux transporteurs aériens 
qui ne transmettent pas les données 
requises en vertu de la présente directive, 
pour autant qu'ils les collectent déjà, ou 
ne les transmettent pas dans le format 
requis ou transgressent de quelque autre 
façon les dispositions nationales adoptées 
en application de la présente directive.

Or. en
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Amendement 402
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent, conformément 
à leur législation nationale, à ce que des 
sanctions dissuasives, efficaces et 
proportionnées, notamment des sanctions 
financières, soient infligées aux 
transporteurs aériens qui ne transmettent 
pas les données requises en vertu de la 
présente directive, pour autant qu'ils les 
collectent déjà, ou ne les transmettent pas 
dans le format requis ou transgressent de 
quelque autre façon les dispositions 
nationales adoptées en application de la 
présente directive.

Les États membres veillent, conformément 
à leur législation nationale, à ce que des 
sanctions dissuasives, efficaces et 
proportionnées, notamment des sanctions 
financières, soient infligées aux 
transporteurs aériens qui ne transmettent 
pas les données requises en vertu de la 
présente directive, pour autant qu'ils les 
collectent déjà, ou ne les transmettent pas 
dans le format requis, conforme aux lignes 
directrices de l'OACI relatives aux 
données PNR, ou transgressent de quelque 
autre façon les dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive. Les transporteurs aériens ne 
peuvent être sanctionnés si les autorités 
d'un pays tiers ne les autorisent pas à 
transférer les données PNR.

Or. en

Amendement 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Sanctions contre l'unité de 
renseignements passagers

Les États membres veillent, 
conformément à leur législation 
nationale, à ce que des sanctions 
dissuasives, efficaces et proportionnées, 
notamment des sanctions financières, 
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soient infligées à l'unité de 
renseignements passagers qui ne 
recueille, n'utilise ou ne transmet pas les 
données conformément aux dispositions 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 404
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Protection des données à caractère 

personnel
1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à 
caractère personnel au titre de la présente 
directive, tout passager ait un droit 
d'accès, un droit de rectification, 
d'effacement et de verrouillage des 
données, un droit à réparation et un droit 
à un recours juridictionnel qui soient 
identiques à ceux adoptés en droit 
national en application des articles 17, 18, 
19 et 20 de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil. Les 
dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil sont donc applicables.
2. Chaque État membre veille à ce que les 
dispositions adoptées en droit national en 
application des articles 21 et 22 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, 
qui concernent la confidentialité du 
traitement et la sécurité des données, 
soient également appliquées à tous les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués conformément à la 
présente directive.
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3. Tout traitement de données PNR
révélant la race ou l'origine ethnique 
d'une personne, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses 
opinions politiques, son appartenance à 
un syndicat, son état de santé ou sa vie 
sexuelle est interdit. Au cas où l'unité de 
renseignements passagers recevrait des 
données PNR révélant de telles 
informations, elle les efface 
immédiatement.
4. Tout traitement de données PNR
effectué par les transporteurs aériens, tout 
transfert de données PNR réalisé par les 
unités de renseignements passagers et 
toute demande formulée par les autorités 
compétentes ou les unités de 
renseignements passagers d'autres États 
membres et de pays tiers, même en cas de 
refus, est journalisé ou fait l'objet d'une 
trace documentaire conservée par l'unité 
de renseignements passagers et les 
autorités compétentes à des fins de 
vérification de la licéité du traitement des 
données, d'autocontrôle et de garantie de 
l'intégrité des données et de la sécurité du 
traitement des données, notamment par 
les autorités nationales de contrôle de la 
protection des données. Ces journaux sont 
conservés pendant une période de cinq 
ans, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'expiration de ces cinq années, auquel 
cas les journaux sont conservés jusqu'à 
l'effacement des données de base.
5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers, la 
finalité du traitement desdites données, la 
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durée de conservation des données, 
l'éventuelle utilisation de celles-ci en vue 
de prévenir et de détecter des infractions 
terroristes et des infractions graves ou de 
réaliser des enquêtes ou des poursuites en 
la matière, la possibilité d'échanger et de 
partager ces données et les droits des 
passagers en matière de protection des 
données, notamment le droit de déposer 
plainte auprès de l'autorité nationale de 
contrôle de la protection des données de 
leur choix. Ces mêmes informations mises 
à la disposition du public par les États 
membres.
6. Tout transfert de données PNR par les 
unités de renseignements passagers et les 
autorités compétentes à des personnes 
privées établies dans un État membre ou 
un pays tiers est interdit.
7. Sans préjudice de l'article 10, les États 
membres prennent les mesures 
appropriées pour assurer la pleine mise 
en œuvre des dispositions de la présente 
directive et définissent notamment les 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives à infliger en cas de violation 
des dispositions adoptées en application 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 405
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à 
caractère personnel au titre de la présente 
directive, tout passager ait un droit 
d'accès, un droit de rectification, 
d'effacement et de verrouillage des 

1. Chaque État membre veille à ce que les
dispositions adoptées en droit national en 
application des articles 21 et 22 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, 
qui concernent la confidentialité du 
traitement et la sécurité des données, 
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données, un droit à réparation et un droit 
à un recours juridictionnel qui soient 
identiques à ceux adoptés en droit national 
en application des articles 17, 18, 19 et 20
de la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil. Les dispositions des articles 17,
18, 19 et 20 de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil sont donc 
applicables.

soient également appliquées à tout 
traitement de données à caractère 
personnel effectué conformément à la 
présente directive. Les transporteurs 
aériens qui obtiennent les données de 
contact des passagers par l'intermédiaire 
d'une agence de voyages ne peuvent les 
utiliser à des fins commerciales.

Or. en

Amendement 406
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à caractère 
personnel au titre de la présente directive, 
tout passager ait un droit d'accès, un droit 
de rectification, d'effacement et de 
verrouillage des données, un droit à 
réparation et un droit à un recours 
juridictionnel qui soient identiques à ceux 
adoptés en droit national en application des 
articles 17, 18, 19 et 20 de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil. Les 
dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil sont donc applicables.

1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à caractère 
personnel au titre de la présente directive, 
tout passager ait un droit d'accès, un droit 
de rectification, d'effacement et de 
verrouillage des données, un droit à 
réparation et un droit à un recours 
juridictionnel qui soient identiques à ceux 
adoptés en droit national en application de 
la directive du Parlement européen et du 
Conseil du xx/xxxx/201x relative à la
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins de prévention et de 
détection d'infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou de l'exécution des sanctions pénales, et 
à la libre circulation de ces données.

Or. en

Justification

La directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
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détection d'infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou de l'exécution 
des sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, devrait être adoptée avant une 
directive de l'Union sur les données PNR.

Amendement 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à caractère 
personnel au titre de la présente directive, 
tout passager ait un droit d'accès, un droit 
de rectification, d'effacement et de 
verrouillage des données, un droit à 
réparation et un droit à un recours 
juridictionnel qui soient identiques à ceux 
adoptés en droit national en application des 
articles 17, 18, 19 et 20 de la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil. Les 
dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
sont donc applicables.

1. Chaque État membre veille à ce que, 
pour tout traitement de données à caractère 
personnel au titre de la présente directive, 
tout passager ait un droit d'accès, un droit 
de rectification, d'effacement et de 
verrouillage des données, un droit à 
réparation et un droit à un recours 
juridictionnel qui soient identiques à ceux 
adoptés en droit national en application des 
articles 17, paragraphe 1, 18, 19 et 20 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. 
Les dispositions de l'article 17, 
paragraphe 1, et des articles 18, 19 et 20 
de la décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil sont donc applicables.

Or. en

Amendement 408
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre veille à ce que les 
dispositions adoptées en droit national en 
application des articles 21 et 22 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, 
qui concernent la confidentialité du 
traitement et la sécurité des données, 

2. Chaque État membre veille à ce que les 
dispositions adoptées en droit national en 
application de la directive du Parlement 
européen et du Conseil du xx/xx/20xx
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
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soient également appliquées à tous les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués conformément à la
présente directive.

données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection d'infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou de l'exécution des sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données.

Or. en

Amendement 409
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre veille à ce que les 
dispositions adoptées en droit national en 
application des articles 21 et 22 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, 
qui concernent la confidentialité du 
traitement et la sécurité des données, soient 
également appliquées à tous les traitements 
de données à caractère personnel effectués 
conformément à la présente directive.

2. Chaque État membre veille à ce que les 
dispositions adoptées en droit national en 
application des articles 21 et 22 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, 
qui concernent la confidentialité du 
traitement et la sécurité des données, soient 
également appliquées à tous les traitements 
de données à caractère personnel effectués 
conformément à la présente directive. Les 
transporteurs aériens qui obtiennent les 
données de contact des passagers par 
l'intermédiaire d'une agence de voyages 
ne peuvent les utiliser à des fins 
commerciales.

Or. de

Amendement 410
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si les dispositions adoptées en droit 
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national en application de la 
directive 95/46/CE confèrent aux 
passagers des droits plus étendus en 
matière d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage des 
données ainsi qu'en matière de 
réparation, de recours juridictionnel, de 
confidentialité du traitement et de sécurité 
des données que les dispositions visées 
aux paragraphes 1 et 2, les dispositions de 
droit national sont applicables.

Or. en

Amendement 411
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si les dispositions adoptées en droit 
national en application de la 
directive 95/46/CE confèrent aux 
passagers des droits plus étendus en 
matière d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage des 
données ainsi qu'en matière de 
réparation, de recours juridictionnel, de 
confidentialité du traitement et de sécurité 
des données que les dispositions visées 
aux paragraphes 1 et 2, les dispositions de 
droit national sont applicables.

Or. en

Amendement 412
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout traitement de données PNR
révélant la race ou l'origine ethnique
d'une personne, ses convictions religieuses 
ou philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle est interdit. Au cas 
où l'unité de renseignements passagers 
recevrait des données PNR révélant de 
telles informations, elle les efface 
immédiatement.

3. Tout traitement de données PNR
révélant le sexe d'une personne, sa race, sa 
couleur, ses origines ethniques ou 
sociales, ses caractéristiques génétiques, 
sa langue, ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques,
son appartenance à un syndicat ou à une 
minorité nationale, sa fortune, un 
handicap, son âge, son état de santé ou
son orientation sexuelle est interdit,
conformément à l'article 21 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Au cas où l'unité de 
renseignements passagers recevrait des 
données PNR révélant de telles 
informations, elle les efface 
immédiatement et de manière définitive.

Or. en

Amendement 413
Kinga Göncz

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout traitement de données PNR
révélant la race ou l'origine ethnique d'une 
personne, ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé ou sa vie sexuelle est interdit. Au cas 
où l'unité de renseignements passagers 
recevrait des données PNR révélant de 
telles informations, elle les efface 
immédiatement.

3. Tout traitement de données PNR
révélant la race ou l'origine ethnique d'une 
personne, ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques, 
son appartenance à un syndicat, son état de 
santé, un handicap ou son orientation
sexuelle est interdit. Au cas où l'unité de 
renseignements passagers recevrait des 
données PNR révélant de telles 
informations, elle les efface 
immédiatement; les sanctions prévues à 
l'article 10 de la présente directive sont 
applicables aux transporteurs aériens qui 
procèdent au traitement de ces données.
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Or. en

Amendement 414
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout traitement de données PNR
effectué par les transporteurs aériens, tout 
transfert de données PNR réalisé par les 
unités de renseignements passagers et toute 
demande formulée par les autorités 
compétentes ou les unités de 
renseignements passagers d'autres États
membres et de pays tiers, même en cas de 
refus, est journalisé ou fait l'objet d'une 
trace documentaire conservée par l'unité de 
renseignements passagers et les autorités 
compétentes à des fins de vérification de la 
licéité du traitement des données, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données, notamment par les autorités 
nationales de contrôle de la protection des 
données. Ces journaux sont conservés 
pendant une période de cinq ans, à moins 
que les données de base n'aient pas encore 
été effacées conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'expiration de ces cinq 
années, auquel cas les journaux sont 
conservés jusqu'à l'effacement des données 
de base.

4. Tout traitement de données PNR
effectué par les transporteurs aériens, tout 
transfert de données PNR réalisé par 
l'unité de renseignements passagers et 
toute demande formulée par les autorités 
compétentes d'États membres et de pays 
tiers, même en cas de refus, est journalisé 
ou fait l'objet d'une trace documentaire 
conservée par l'unité de renseignements 
passagers à des fins de vérification de la 
licéité du traitement des données, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données par une autorité de contrôle 
de la protection des données. Ces journaux 
sont conservés pendant une période de cinq 
ans, à moins que les données de base 
n'aient pas encore été effacées 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'expiration de ces cinq années, auquel cas 
les journaux sont conservés jusqu'à 
l'effacement des données de base.

Or. de

Amendement 415
Ágnes Hankiss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout traitement de données PNR
effectué par les transporteurs aériens, tout 
transfert de données PNR réalisé par les 
unités de renseignements passagers et toute 
demande formulée par les autorités 
compétentes ou les unités de 
renseignements passagers d'autres États 
membres et de pays tiers, même en cas de 
refus, est journalisé ou fait l'objet d'une 
trace documentaire conservée par l'unité de 
renseignements passagers et les autorités 
compétentes à des fins de vérification de la 
licéité du traitement des données, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données, notamment par les autorités 
nationales de contrôle de la protection des 
données. Ces journaux sont conservés
pendant une période de cinq ans, à moins 
que les données de base n'aient pas encore 
été effacées conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'expiration de ces cinq 
années, auquel cas les journaux sont 
conservés jusqu'à l'effacement des données 
de base.

4. Tout traitement de données PNR
effectué par les transporteurs aériens, tout 
transfert de données PNR réalisé par les 
unités de renseignements passagers et toute 
demande formulée par les autorités 
compétentes ou les unités de 
renseignements passagers d'autres États 
membres et de pays tiers, même en cas de 
refus, est journalisé ou fait l'objet d'une 
trace documentaire conservée par l'unité de 
renseignements passagers et les autorités 
compétentes à des fins de vérification de la 
licéité du traitement des données, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données, notamment par les autorités 
nationales de contrôle de la protection des 
données. Ces journaux sont conservés 
pendant une période de cinq ans, à moins 
que les données de base n'aient pas encore 
été effacées conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'expiration de ces cinq 
années, auquel cas les journaux sont 
conservés jusqu'à l'effacement des données 
de base. Les personnes qui effectuent les 
contrôles de sécurité, qui ont accès aux 
données PNR et les analysent, et mettent 
les données à jour doivent avoir 
l'habilitation de sécurité nécessaire et être 
formées dans ce domaine. Un profil doit 
être établi pour chacune de ces personnes 
pour définir et limiter la portée des 
données qu'elles sont habilitées à traiter, 
en fonction de la nature de leur travail, de 
leur rôle, et de leurs droits légitimes. 

Or. hu

Amendement 416
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il importe que la protection de 
toutes les données réponde à un niveau 
très élevé de sécurité qui tienne compte 
des développements les plus récents de la 
réflexion des spécialistes sur la protection 
des données et intègre en permanence les 
nouvelles connaissances et les nouvelles 
perspectives. Les considérations 
économiques ne sont prises en compte, 
tout au plus, qu'à titre secondaire dans les 
décisions relatives aux niveaux de sécurité 
à retenir.
En particulier, il y a lieu d'utiliser un 
procédé de cryptage fondé sur les 
techniques de pointe qui
– empêche que les systèmes de traitement 
de données puissent être utilisés par des 
personnes non autorisées,
– garantisse que les utilisateurs autorisés 
d'un système de traitement des données ne 
puissent accéder qu'aux données que leur 
droit d'accès leur permet de consulter et 
que des données à caractère personnel ne 
puissent être lues, copiées, modifiées ou 
enlevées sans autorisation lors du 
traitement ou de l'utilisation et après le 
stockage,
– garantisse que des données à caractère 
personnel ne puissent être lues, copiées, 
modifiées ou enlevées sans autorisation 
lors de leur transmission électronique, de 
leur transport ou de leur sauvegarde sur 
un support de stockage et qu'il puisse être 
vérifié et constaté à quelles instances il est 
prévu de transmettre des données à 
caractère personnel par des installations 
de transmission de données.
Il importe de garantir que puisse être 
vérifié et constaté a posteriori si des 
données à caractère personnel ont été 
introduites dans les systèmes de traitement 
de données, y ont été modifiées ou en ont 
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été enlevées, et par qui. 
Il importe de garantir que des données à 
caractère personnel qui sont traitées pour 
le compte du donneur d'ordre ne puissent 
l'être que de la façon prévue par celui-ci.
Il importe de garantir que les données à 
caractère personnel soient protégées 
contre la destruction ou la perte 
accidentelle.
Il importe de garantir que des données 
collectées à des fins différentes soient 
traitées séparément.

Or. en

Amendement 417
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une technologie de pointe, qui 
tienne compte des développements les plus 
récents de la réflexion des spécialistes sur 
la protection des données et intègre en 
permanence les nouvelles connaissances 
et les nouvelles perspectives, est utilisée 
pour la protection de toutes les données.
En particulier, il y a lieu d'utiliser un 
procédé de cryptage fondé sur les 
techniques de pointe qui
– empêche que les systèmes de traitement 
de données puissent être utilisés par des 
personnes non autorisées,
– garantisse que les utilisateurs autorisés 
d'un système de traitement des données ne 
puissent accéder qu'aux données que leur 
droit d'accès leur permet de consulter et 
que des données à caractère personnel ne 
puissent être lues, copiées, altérées ou 
enlevées sans autorisation lors du 
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traitement ou de l'utilisation,
– garantisse que des données à caractère 
personnel ne puissent être lues, copiées ou 
altérées sans autorisation lors de leur 
transmission électronique, de leur 
transport ou de leur sauvegarde sur un 
support de stockage et qu'il puisse être 
vérifié et constaté à quelles instances il est 
prévu de transmettre des données à 
caractère personnel par des installations 
de transmission de données.
Il importe de garantir que puisse être 
vérifié et constaté a posteriori si des 
données à caractère personnel ont été 
consultées, et par qui.
Il importe de garantir que des données à 
caractère personnel qui sont traitées pour 
le compte du donneur d'ordre ne puissent 
l'être que de la façon prévue par celui-ci.

Or. en

Amendement 418
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes et des 
infractions graves ou de réaliser des 

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR aux 
unités de renseignements passagers, la 
finalité du traitement desdites données, la 
durée de conservation des données, 
l'éventuelle utilisation de celles-ci en vue 
de prévenir et de détecter des infractions 
terroristes et des infractions 
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enquêtes ou des poursuites en la matière, la 
possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 
Ces mêmes informations mises à la 
disposition du public par les États 
membres.

transnationales graves ou de réaliser des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, la 
possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, tels que 
les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage des 
données, ainsi que le droit de déposer 
plainte auprès de l'autorité nationale de 
contrôle de la protection des données de 
leur choix. Ces mêmes informations mises 
à la disposition du public par les États 
membres.

Or. en

Amendement 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité 
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes et des 
infractions graves ou de réaliser des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, la 
possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité 
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes ou de 
réaliser des enquêtes ou des poursuites en 
la matière, le traitement desdites données 
sur la base de critères prédéfinis par les 
autorités compétentes visées à l'article 5,
la possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
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Ces mêmes informations mises à la 
disposition du public par les États 
membres.

auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 
Ces mêmes informations mises à la 
disposition du public par les États 
membres.

Or. en

Amendement 420
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes et des 
infractions graves ou de réaliser des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, la 
possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 
Ces mêmes informations mises à la 
disposition du public par les États 
membres.

5. Les États membres veillent à ce que, lors 
de la réservation d'un vol ou de l'achat d'un 
billet, les passagers des vols 
internationaux reçoivent des informations 
claires et précises sur la communication 
des données PNR aux unités de 
renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes et des 
infractions transnationales graves ou de 
réaliser des enquêtes ou des poursuites en 
la matière, la possibilité d'échanger et de 
partager ces données et les droits des 
passagers en matière de protection des 
données, tels que les droits d'accès, de 
rectification, d'effacement et de 
verrouillage des données, ainsi que le 
droit de déposer plainte auprès de l'autorité 
nationale de contrôle de la protection des 
données de leur choix. Ces mêmes 
informations mises à la disposition du 
public par les États membres.

Or. en
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Amendement 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité 
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir 
et de détecter des infractions terroristes et 
des infractions graves ou de réaliser des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, 
la possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 
Ces mêmes informations mises à la
disposition du public par les États 
membres.

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité 
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, la possibilité 
d'échanger et de partager ces données et les 
droits des passagers en matière de 
protection des données, notamment le droit 
de déposer plainte auprès de l'autorité 
nationale de contrôle de la protection des 
données de leur choix. Ces mêmes 
informations mises à la disposition du 
public par les États membres.

Or. en

Amendement 422
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 

5. Les États membres veillent à ce que les 
transporteurs aériens, leurs agents ou 
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d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols 
internationaux, lors de la réservation d'un 
vol ou de l'achat d'un billet, des 
informations claires et précises sur la 
communication des données PNR à l'unité 
de renseignements passagers, la finalité du 
traitement desdites données, la durée de 
conservation des données, l'éventuelle 
utilisation de celles-ci en vue de prévenir et 
de détecter des infractions terroristes et des 
infractions graves ou de réaliser des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, la 
possibilité d'échanger et de partager ces 
données et les droits des passagers en 
matière de protection des données, 
notamment le droit de déposer plainte 
auprès de l'autorité nationale de contrôle de 
la protection des données de leur choix. 
Ces mêmes informations mises à la 
disposition du public par les États 
membres.

d'autres vendeurs de billets pour le 
transport de passagers sur des services 
aériens donnent aux passagers de vols à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, lors 
de la réservation d'un vol ou de l'achat d'un 
billet, des informations claires et précises 
sur la communication des données PNR à 
l'unité de renseignements passagers, la 
finalité du traitement desdites données, la 
durée de conservation des données, 
l'éventuelle utilisation de celles-ci en vue 
de prévenir et de détecter des infractions 
terroristes et des infractions graves ou de 
réaliser des enquêtes ou des poursuites en 
la matière, la possibilité d'échanger et de 
partager ces données et les droits des 
passagers en matière de protection des 
données, notamment le droit de déposer 
plainte auprès de l'autorité nationale de 
contrôle de la protection des données de 
leur choix. Ces mêmes informations mises 
à la disposition du public par les États 
membres.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'inclusion de tous les vols à l'intérieur de 
l'Union dans le champ de la directive. La terminologie "vols à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union" est préférable à celle de "vols internationaux/intérieurs" tirée du code frontières 
Schengen qui n'est pas adaptée à une directive qui s'appliquera à tout le territoire de l'Union 
européenne.

Amendement 423
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout transfert de données PNR par les 
unités de renseignements passagers et les 
autorités compétentes à des personnes 
privées établies dans un État membre ou un 

6. Tout transfert de données PNR par 
l'unité de renseignements passagers et les 
autorités compétentes à des personnes 
privées établies dans un État membre ou un 
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pays tiers est interdit. pays tiers est interdit.

Or. de

Amendement 424
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice de l'article 10, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour assurer la pleine mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive et 
définissent notamment les sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives à 
infliger en cas de violation des dispositions 
adoptées en application de la présente 
directive.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 425
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Autorité de contrôle nationale
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Chaque État membre prévoit que 
l'autorité de contrôle nationale mise en 
place en vertu de l'article 25 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI est 
également chargée de conseiller et de 
surveiller l'application, sur son territoire, 
des dispositions adoptées par les États 
membres conformément à la présente 
directive. Les autres dispositions de 
l'article 25 de la décision-
cadre 2008/977/JAI sont applicables.

Or. en

Amendement 426
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre prévoit que l'autorité 
de contrôle nationale mise en place en 
vertu de l'article 25 de la
décision-cadre 2008/977/JAI est 
également chargée de conseiller et de 
surveiller l'application, sur son territoire, 
des dispositions adoptées par les États 
membres conformément à la présente 
directive. Les autres dispositions de 
l'article 25 de la décision-
cadre 2008/977/JAI sont applicables.

Chaque État membre prévoit que l'autorité 
de contrôle nationale mise en place en 
vertu de la directive […] du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins de prévention et de 
détection d'infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou de l'exécution des sanctions pénales, et 
à la libre circulation de ces données est 
également chargée de conseiller et de 
surveiller l'application, sur son territoire, 
des dispositions adoptées par les États 
membres conformément à la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 427
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
incidences financières de la présente 
directive. Ce rapport est centré en 
particulier sur les coûts supportés par les 
passagers, les transporteurs aériens et les 
vendeurs de billets. Le cas échéant, il est 
accompagné d'une proposition législative 
visant à harmoniser le partage de la 
charge financière entre les autorités 
publiques et les transporteurs aériens à 
l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 428
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Au plus tard le …*, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur les incidences 
financières de la présente directive. Ce 
rapport est centré en particulier sur les 
coûts supportés par les passagers, les 
transporteurs aériens et les vendeurs de 
billets. Le cas échéant, il est accompagné 
d'une proposition législative visant à 
harmoniser le partage de la charge 
financière entre les autorités publiques et 
les transporteurs aériens à l'échelle de 
l'Union.
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_____________
* JO: veuillez insérer la date: 2 ans après 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

La question des coûts doit être abordée.

Amendement 429
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Protocoles communs et formats de 

données reconnus
1. Tous les transferts de données PNR
effectués par des transporteurs aériens 
vers les unités de renseignements 
passagers aux fins de la présente directive 
se font par voie électronique ou, en cas de 
défaillance technique, par tout autre 
moyen approprié, pendant une période 
d'un an à compter de l'adoption des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus en application de 
l'article 14.
2. À l'issue de la période d'un an à 
compter de la date d'adoption des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus, tous les transferts de 
données PNR effectués par des 
transporteurs aériens vers les unités de 
renseignements passagers aux fins de la 
présente directive se font par voie 
électronique à l'aide de méthodes 
sécurisées utilisant des protocoles 
communs acceptés, qui sont identiques 
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pour tous les transferts afin d'assurer la 
sécurité des données pendant le transfert, 
et un format de données reconnu afin 
d'assurer la lisibilité des données par 
toutes les parties concernées. Tous les 
transporteurs aériens sont tenus de 
choisir et de préciser à l'unité de 
renseignements passagers le protocole 
commun et le format de données qu'ils 
entendent utiliser pour leurs transferts.
3. La Commission dresse la liste des 
protocoles communs acceptés et des 
formats de données reconnus et, le cas 
échéant, l'adapte conformément à la 
procédure visée à l'article 14, 
paragraphe 2.
4. Tant que les protocoles communs 
acceptés et les formats de données 
reconnus visés aux paragraphes 2 et 3 ne 
sont pas disponibles, le paragraphe 1 reste 
applicable.
5. Chaque État membre veille à l'adoption 
des mesures techniques nécessaires pour 
pouvoir utiliser les protocoles communs et 
les formats de données dans un délai d'un 
an à compter de la date d'adoption des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus.

Or. en

Amendement 430
Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les transferts de données PNR
effectués par des transporteurs aériens vers 
les unités de renseignements passagers aux 
fins de la présente directive se font par voie 
électronique ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié, 

1. Tous les transferts de données PNR
effectués par des transporteurs aériens vers 
l'unité de renseignements passagers aux 
fins de la présente directive se font par voie 
électronique ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié, 
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pendant une période d'un an à compter de 
l'adoption des protocoles communs et des 
formats de données reconnus en 
application de l'article 14.

pendant une période d'un an à compter de 
l'adoption des protocoles communs et des 
formats de données reconnus en 
application de l'article 14.

Or. de

Amendement 431
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les transferts de données PNR
effectués par des transporteurs aériens vers 
les unités de renseignements passagers aux 
fins de la présente directive se font par voie 
électronique ou, en cas de défaillance 
technique, par tout autre moyen approprié, 
pendant une période d'un an à compter de 
l'adoption des protocoles communs et des 
formats de données reconnus en 
application de l'article 14.

1. Tous les transferts de données PNR
effectués par des transporteurs aériens vers 
les unités de renseignements passagers aux 
fins de la présente directive se font par voie 
électronique sécurisée ou, en cas de 
défaillance technique, par tout autre moyen 
approprié, pendant une période d'un an à 
compter de l'adoption des protocoles 
communs et des formats de données 
reconnus en application de l'article 14.

Or. ro

Amendement 432
Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'issue de la période d'un an à compter 
de la date d'adoption des protocoles 
communs et des formats de données 
reconnus, tous les transferts de 
données PNR effectués par des 
transporteurs aériens vers les unités de 
renseignements passagers aux fins de la 
présente directive se font par voie 

2. À l'issue de la période d'un an à compter 
de la date d'adoption des protocoles 
communs et des formats de données 
reconnus, tous les transferts de 
données PNR effectués par des 
transporteurs aériens vers l'unité de 
renseignements passagers aux fins de la 
présente directive se font par voie 
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électronique à l'aide de méthodes 
sécurisées utilisant des protocoles 
communs acceptés, qui sont identiques 
pour tous les transferts afin d'assurer la 
sécurité des données pendant le transfert, et 
un format de données reconnu afin 
d'assurer la lisibilité des données par toutes 
les parties concernées. Tous les 
transporteurs aériens sont tenus de choisir 
et de préciser à l'unité de renseignements 
passagers le protocole commun et le format 
de données qu'ils entendent utiliser pour 
leurs transferts.

électronique à l'aide de méthodes 
sécurisées utilisant des protocoles 
communs acceptés, qui sont identiques 
pour tous les transferts afin d'assurer la 
sécurité des données pendant le transfert, et 
un format de données reconnu afin 
d'assurer la lisibilité des données par toutes 
les parties concernées. Tous les 
transporteurs aériens sont tenus de choisir 
et de préciser à l'unité de renseignements 
passagers le protocole commun et le format 
de données qu'ils entendent utiliser pour 
leurs transferts.

Or. de

Amendement 433
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque État membre veille à l'adoption 
des mesures techniques nécessaires pour 
pouvoir utiliser les protocoles communs et 
les formats de données dans un délai d'un 
an à compter de la date d'adoption des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus.

5. Chaque État membre veille à l'adoption 
des mesures techniques nécessaires pour 
pouvoir utiliser les protocoles communs et 
les formats de données dans un délai d'un 
an à compter de la date d'adoption des 
protocoles communs et des formats de 
données reconnus en tenant compte des 
lignes directrices de l'OACI.

Or. fr

Justification

Afin d'assurer un certain degré de cohérence avec les normes internationales, il est important 
de préciser que les mesures techniques qui seront adoptées tiendront compte des mesures 
reconnues au niveau international.

Amendement 434
Alexander Alvaro
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Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un 
comité ("le comité"). Il s'agit d'un comité 
au sens du règlement […/2011/UE] 
du 16 février 2011.
2. S'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement 
[…/2011/UE] du 16 février 2011 
s'applique.

Or. en

Amendement 435
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
présente directive au plus tard deux ans 
après son entrée en vigueur. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors 
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de leur publication officielle. Les 
modalités de cette référence sont arrêtées 
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils 
adoptent dans le domaine couvert par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 436
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard deux ans après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard deux ans après son entrée en vigueur. 
Les États membres qui utilisent pour la 
première fois des données passagers aux 
fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, 
points a) et b), après cette date appliquent 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives requises 
au plus tard au moment de leur première 
utilisation. Les États membres
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. de

Amendement 437
Alexander Alvaro
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Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Dispositions transitoires

À la date visée à l'article 15, 
paragraphe 1, c'est-à-dire deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres veillent à ce 
que les données PNR d'au moins 30 % de 
l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies. Dans un 
délai de deux ans à compter de la date 
visée à l'article 15, les États membres 
veillent à ce que les données PNR d'au 
moins 60 % de l'ensemble des vols visés à 
l'article 6, paragraphe 1, soient 
recueillies. Les États membres veillent à 
ce que, à compter de quatre ans après la 
date visée à l'article 15, les données PNR
de l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies.

Or. en

Amendement 438
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions transitoires supprimé
À la date visée à l'article 15, 
paragraphe 1, c'est-à-dire deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres veillent à ce 
que les données PNR d'au moins 30 % de 
l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies. Dans un 
délai de deux ans à compter de la date 
visée à l'article 15, les États membres 
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veillent à ce que les données PNR d'au 
moins 60 % de l'ensemble des vols visés à 
l'article 6, paragraphe 1, soient 
recueillies. Les États membres veillent à 
ce que, à compter de quatre ans après la 
date visée à l'article 15, les données PNR
de l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies.

Or. en

Amendement 439
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la date visée à l'article 15, paragraphe 1, 
c'est-à-dire deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, les États 
membres veillent à ce que les 
données PNR d'au moins 30 % de 
l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies. Dans un 
délai de deux ans à compter de la date 
visée à l'article 15, les États membres 
veillent à ce que les données PNR d'au 
moins 60 % de l'ensemble des vols visés à 
l'article 6, paragraphe 1, soient recueillies. 
Les États membres veillent à ce que, à 
compter de quatre ans après la date visée à 
l'article 15, les données PNR de l'ensemble 
des vols visés à l'article 6, paragraphe 1, 
soient recueillies.

Aux dates visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que les données PNR d'au moins 30 %
de l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies. Dans un 
délai de deux ans à compter des dates 
visées à l'article 15, les États membres 
veillent à ce que les données PNR d'au 
moins 60 % de l'ensemble des vols visés à 
l'article 6, paragraphe 1, soient recueillies. 
Les États membres veillent à ce que, à 
compter de quatre ans après les dates 
visées à l'article 15, les données PNR de 
l'ensemble des vols visés à l'article 6, 
paragraphe 1, soient recueillies.

Or. de

Amendement 440
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Réexamen

Sur la base des informations 
communiquées par les États membres, la 
Commission:
a) réexamine la nécessité d'inclure des 
vols intérieurs dans le champ 
d'application de la présente directive ainsi 
que la faisabilité de cette inclusion, à la 
lumière de l'expérience acquise par les 
États membres qui recueillent des 
données PNR relatives à des vols 
intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil dans les deux ans qui suivent la 
date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;
b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil dans les quatre 
ans qui suivent la date mentionnée à 
l'article 15, paragraphe 1. Ce réexamen 
couvre tous les éléments de la présente 
directive, une attention particulière étant 
accordée au respect du niveau de 
protection des données à caractère 
personnel, à la durée de conservation des 
données et à la qualité des évaluations. Il 
comporte aussi les statistiques recueillies 
conformément à l'article 18.

Or. en

Amendement 441
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des 
vols intérieurs dans le champ 
d'application de la présente directive ainsi 
que la faisabilité de cette inclusion, à la 
lumière de l'expérience acquise par les 
États membres qui recueillent des 
données PNR relatives à des vols 
intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil dans les deux ans qui suivent la 
date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux vols internationaux 
uniquement.

Amendement 442
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des 
vols intérieurs dans le champ 
d'application de la présente directive ainsi 
que la faisabilité de cette inclusion, à la 
lumière de l'expérience acquise par les 
États membres qui recueillent des 
données PNR relatives à des vols 
intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil dans les deux ans qui suivent la 
date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en
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Amendement 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des 
vols intérieurs dans le champ 
d'application de la présente directive ainsi 
que la faisabilité de cette inclusion, à la 
lumière de l'expérience acquise par les 
États membres qui recueillent des 
données PNR relatives à des vols 
intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil dans les deux ans qui suivent la 
date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 444
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des vols 
intérieurs dans le champ d'application de 
la présente directive ainsi que la faisabilité 
de cette inclusion, à la lumière de 
l'expérience acquise par les États membres 
qui recueillent des données PNR relatives 
à des vols intérieurs. La Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les deux ans qui suivent 
la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

a) réexamine la nécessité et la faisabilité
du champ d'application de la présente 
directive, à la lumière de l'expérience 
acquise par les États membres qui 
recueillent des données PNR. La 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil dans les 
deux ans qui suivent la date mentionnée à 
l'article 15, paragraphe 1;

Or. en
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Amendement 445
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des vols 
intérieurs dans le champ d'application de 
la présente directive ainsi que la faisabilité 
de cette inclusion, à la lumière de 
l'expérience acquise par les États membres 
qui recueillent des données PNR relatives 
à des vols intérieurs. La Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les deux ans qui suivent 
la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

a) réexamine la nécessité et la faisabilité
d'une extension du champ d'application de 
la présente directive, à la lumière de 
l'expérience acquise et des résultats 
obtenus par les États membres en matière 
de collecte de données PNR et d'une 
évaluation d'autres outils et instruments 
européens existants de lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée. La 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil dans les 
deux ans qui suivent la date mentionnée à 
l'article 15, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 446
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réexamine la nécessité d'inclure des vols 
intérieurs dans le champ d'application de la 
présente directive ainsi que la faisabilité de 
cette inclusion, à la lumière de l'expérience 
acquise par les États membres qui 
recueillent des données PNR relatives à des 
vols intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil dans les deux ans qui suivent la 
date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1;

a) réexamine la nécessité d'inclure des vols 
intérieurs dans le champ d'application de la 
présente directive ainsi que la faisabilité de 
cette inclusion, à la lumière de l'expérience 
acquise par les États membres qui 
recueillent des données PNR relatives à des 
vols intérieurs. La Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard quatre ans après
l'entrée en vigueur de la présente 
directive;
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Or. de

Amendement 447
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les quatre ans qui 
suivent la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce réexamen couvre tous les 
éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la durée 
de conservation des données et à la qualité 
des évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les quatre ans qui 
suivent la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce réexamen couvre tous les 
éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la 
nécessité de la collecte et du traitement 
des données PNR pour chacun des 
objectifs énoncés, à la durée de 
conservation des données et à la qualité des 
évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

Or. en

Amendement 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les quatre ans qui
suivent la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce réexamen couvre tous les 

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les deux ans qui suivent 
la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce réexamen couvre tous les 
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éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la durée 
de conservation des données et à la qualité 
des évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la durée 
de conservation des données et à la qualité 
des évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que la collecte des données PNR est une mesure intrusive au regard des 
droits fondamentaux, il convient de réaliser une évaluation dès que possible.

Amendement 449
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les quatre ans qui 
suivent la date mentionnée à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce réexamen couvre tous 
les éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la durée 
de conservation des données et à la qualité 
des évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

b) procède à un réexamen du 
fonctionnement de la présente directive et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard six ans après
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. Ce réexamen couvre tous les 
éléments de la présente directive, une 
attention particulière étant accordée au 
respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel, à la durée 
de conservation des données et à la qualité 
des évaluations. Il comporte aussi les 
statistiques recueillies conformément à 
l'article 18.

Or. de

Amendement 450
Alexander Alvaro
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Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Données statistiques

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces 
statistiques indiquent au moins, par 
transporteur aérien et par destination, le 
nombre d'identifications de personnes 
pouvant être impliquées dans une
infraction terroriste ou une infraction 
grave conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, et le nombre d'actions de 
répression consécutives ayant comporté 
l'utilisation de données PNR.
2. Ces statistiques ne contiennent pas de 
données à caractère personnel. Elles sont 
transmises annuellement à la 
Commission.

Or. en

Amendement 451
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction grave conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, et le nombre 

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction transnationale grave 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, le 
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d'actions de répression consécutives ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

nombre de faux résultats positifs, le 
nombre d'actions de répression 
consécutives ayant comporté l'utilisation de 
données PNR et le nombre de 
condamnations effectives y faisant suite.

Or. en

Amendement 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction grave conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, et le nombre 
d'actions de répression consécutives ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, et 
le nombre d'actions de répression 
consécutives, y compris le nombre de 
condamnations qui en résultent, ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

Or. en

Amendement 453
Axel Voss

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 

1. Le conseil d'administration compile une 
série de statistiques sur les données PNR.
Ces statistiques reposent sur les 
données PNR transmises par les 
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indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction grave conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, et le nombre 
d'actions de répression consécutives ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

transporteurs aériens à l'unité de 
renseignements passagers et sur les 
informations fournies par les États 
membres concernant les actions de 
répression consécutives. Elles indiquent au 
moins, par transporteur aérien et par 
destination, le nombre d'identifications de 
personnes pouvant être impliquées dans 
une infraction terroriste ou une infraction 
grave conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, et le nombre d'actions de 
répression consécutives ayant comporté 
l'utilisation de données PNR.

Or. de

Amendement 454
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction grave conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, et le nombre 
d'actions de répression consécutives ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste, le 
nombre d'actions de répression 
consécutives ayant comporté l'utilisation de 
données PNR et le nombre de faux 
résultats positifs apparus lors du 
traitement des données PNR en question.

Or. en

Amendement 455
Martin Ehrenhauser
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction grave conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, et le nombre 
d'actions de répression consécutives ayant 
comporté l'utilisation de données PNR.

1. Les États membres compilent une série 
de statistiques sur les données PNR
communiquées aux unités de 
renseignements passagers. Ces statistiques 
indiquent au moins, par transporteur aérien 
et par destination, le nombre 
d'identifications de personnes pouvant être 
impliquées dans une infraction terroriste ou 
une infraction transnationale grave 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, le 
nombre d'actions de répression 
consécutives ayant comporté l'utilisation de 
données PNR, le nombre de personnes 
identifiées pour être soumises à un 
examen approfondi et le nombre de 
personnes pour lesquelles il s'est avéré 
ultérieurement qu'elles avaient été 
signalées à tort comme suspectes.

Or. en

Amendement 456
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Rapports avec d'autres instruments

1. Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer les accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en matière 
d'échange d'informations entre les 
autorités compétentes, qu'ils ont conclus 
entre eux et qui sont en vigueur au 
moment de l'adoption de la présente 
directive, dans la mesure où ils sont 
compatibles avec celle-ci.
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2. La présente directive s'applique sans 
préjudice des obligations et engagements 
de l'Union qui découlent d'accords 
bilatéraux et/ou multilatéraux avec des 
pays tiers.

Or. en

Amendement 457
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE supprimé
Données PNR telles qu'elles sont 

recueillies par les transporteurs aériens
(1) Code repère du dossier passager
(2) Date de réservation/d'émission du 
billet
(3) Date(s) prévue(s) du voyage
(4) Nom(s)
(5) Adresse et coordonnées (numéro de 
téléphone, adresse électronique)
(6) Moyens de paiement, y compris 
adresse de facturation
(7) Itinéraire complet pour le dossier 
passager spécifique
(8) Profil de passager fidèle 
(9) Agence de voyages/agent de voyages
(10) Statut du voyageur (confirmations, 
enregistrement, non-présentation ou 
passager de dernière minute sans 
réservation)
(11) Indications concernant la 
scission/division du dossier passager
(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 
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mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 
mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
à l'arrivée et son lien avec le mineur, 
agent présent au départ et à l'arrivée)
(13) Établissement des billets (numéro du 
billet, date d'émission, allers simples, 
champs de billets informatisés relatifs à 
leur prix)
(14) Numéro du siège et autres 
informations concernant le siège
(15) Informations sur le partage de code
(16) Toutes les informations relatives aux 
bagages
(17) Nombre et autres noms de voyageurs 
figurant dans le dossier passager
(18) Toute information préalable sur les 
passagers (API) qui a été recueillie
(19) Historique complet des modifications 
des données PNR énumérées aux points 1 
à 18

Or. en

Amendement 458
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Adresse et coordonnées (numéro de 
téléphone, adresse électronique)

supprimé

Or. en
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Amendement 459
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Moyens de paiement, y compris 
adresse de facturation

supprimé

Or. en

Amendement 460
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Moyens de paiement, y compris 
adresse de facturation

supprimé

Or. en

Amendement 461
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Profil de passager fidèle supprimé

Or. en

Amendement 462
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Annexe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Profil de passager fidèle supprimé

Or. en

Amendement 463
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Profil de passager fidèle supprimé

Or. en

Amendement 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Annexe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Profil de passager fidèle supprimé

Or. en

Amendement 465
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Agence de voyages/agent de voyages supprimé
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Or. en

Amendement 466
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Agence de voyages/agent de voyages supprimé

Or. en

Amendement 467
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Indications concernant la 
scission/division du dossier passager

supprimé

Or. en

Amendement 468
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Indications concernant la 
scission/division du dossier passager

supprimé

Or. en
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Amendement 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Annexe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Indications concernant la 
scission/division du dossier passager

supprimé

Or. en

Amendement 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 
mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 
mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
à l'arrivée et son lien avec le mineur, 
agent présent au départ et à l'arrivée)

supprimé

Or. en

Amendement 471
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 

supprimé
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mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 
mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
à l'arrivée et son lien avec le mineur, 
agent présent au départ et à l'arrivée)

Or. en

Amendement 472
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 
mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 
mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
à l'arrivée et son lien avec le mineur, 
agent présent au départ et à l'arrivée)

supprimé

Or. en

Amendement 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 
mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 

(12) Informations sur les mineurs non 
accompagnés de moins de 18 ans, telles 
que le nom et le sexe du mineur, son âge, 
les langues parlées, le nom et les 
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mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le nom 
et les coordonnées du tuteur présent à 
l'arrivée et son lien avec le mineur, agent 
présent au départ et à l'arrivée)

coordonnées du tuteur présent au départ et 
son lien avec le mineur, le nom et les 
coordonnées du tuteur présent à l'arrivée et 
son lien avec le mineur, agent présent au 
départ et à l'arrivée

Or. en

Amendement 474
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Remarques générales (notamment 
toutes les informations disponibles sur les 
mineurs non accompagnés de moins de 
18 ans, telles que le nom et le sexe du 
mineur, son âge, les langues parlées, le 
nom et les coordonnées du tuteur présent 
au départ et son lien avec le mineur, le nom 
et les coordonnées du tuteur présent à 
l'arrivée et son lien avec le mineur, agent 
présent au départ et à l'arrivée)

(12) Informations sur les mineurs non 
accompagnés de moins de 18 ans, telles 
que le nom et le sexe du mineur, son âge, 
les langues parlées, le nom et les
coordonnées du tuteur présent au départ et 
son lien avec le mineur, le nom et les 
coordonnées du tuteur présent à l'arrivée et 
son lien avec le mineur, agent présent au 
départ et à l'arrivée

Or. en

Amendement 475
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Établissement des billets (numéro du 
billet, date d'émission, allers simples, 
champs de billets informatisés relatifs à 
leur prix)

supprimé

Or. en
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Amendement 476
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Établissement des billets (numéro du 
billet, date d'émission, allers simples, 
champs de billets informatisés relatifs à 
leur prix)

supprimé

Or. en

Amendement 477
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Numéro du siège et autres 
informations concernant le siège

supprimé

Or. en

Amendement 478
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Numéro du siège et autres 
informations concernant le siège

supprimé

Or. en
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Amendement 479
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Numéro du siège et autres 
informations concernant le siège

supprimé

Or. en

Amendement 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Annexe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Numéro du siège et autres 
informations concernant le siège

supprimé

Or. en

Amendement 481
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Informations sur le partage de code supprimé

Or. en

Amendement 482
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Annexe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Toutes les informations relatives aux 
bagages

supprimé

Or. en

Amendement 483
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Toutes les informations relatives aux 
bagages

supprimé

Or. en

Amendement 484
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Nombre et autres noms de voyageurs 
figurant dans le dossier passager

supprimé

Or. en

Amendement 485
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Nombre et autres noms de voyageurs 
figurant dans le dossier passager

supprimé

Or. en

Amendement 486
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Toute information préalable sur les 
passagers (API) qui a été recueillie

supprimé

Or. en

Amendement 487
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Annexe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Historique complet des modifications 
des données PNR énumérées aux points 1 
à 18

supprimé

Or. en

Amendement 488
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Annexe 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Historique complet des modifications 
des données PNR énumérées aux points 1 
à 18

supprimé

Or. en

Amendement 489
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Annexe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Historique complet des modifications 
des données PNR énumérées aux points 1 
à 18

(19) Historique complet des modifications 
des données PNR énumérées

Or. en


