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Amendement 36
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 37
Alexander Alvaro

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission;

Or. en
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Amendement 39
Gianni Vattimo

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'utilisation des 
données des dossiers passagers pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des formes graves de 
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et 
les poursuites en la matière

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'utilisation des 
données des dossiers passagers pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes, ainsi que pour les enquêtes et 
les poursuites en la matière

Or. en

Amendement 41
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'utilisation des 

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'utilisation des 
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données des dossiers passagers pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des formes graves de 
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et 
les poursuites en la matière

données des dossiers passagers pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des formes graves de 
criminalité transnationale, ainsi que pour 
les enquêtes et les poursuites en la matière

Or. en

Justification

Les dossiers de passagers (PNR) ne devraient être traités que dans le cadre de la prévention 
et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité 
transnationale, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Les PNR ne 
devraient pas être exploités à d'autres fins.

Amendement 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 82, paragraphe 1, point d), et son 
article 87, paragraphe 2, point a),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 16, son article 82, paragraphe 1, 
point d), et son article 87, paragraphe 2, 
point a),

Or. en

Amendement 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) du 
25 mars 2011, et notamment ses 
paragraphes 7 à 16 et 25, 55 et 57, 
exprime l'avis selon lequel la proposition 
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initiale de directive ne remplissait pas la 
condition essentielle de l'élaboration d'un 
système de PNR, à savoir le respect des 
principes de nécessité et de 
proportionnalité, dans la mesure où le 
CEPD s'interroge sur l'inclusion dans la 
proposition de crimes graves non liés au 
terrorisme.

Or. en

Amendement 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) l'avis 10/2011 du groupe article 29 
adopté le 5 avril 2011 signale un manque 
d'informations sur l'efficacité et le 
caractère approprié des systèmes et outils 
de coopération policière et judiciaire 
existant dans l'UE visant à lutter contre le 
terrorisme et la criminalité organisée, et 
s'interroge sur la nécessité d'une telle 
proposition et exprime de sérieux doutes 
concernant la proportionnalité de la 
collecte d'une énorme quantité de dossiers 
de passagers, qu'ils soient ou non 
suspects.

Or. en

Amendement 45
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 6 novembre 2007, la Commission a supprimé
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adopté une proposition de décision-cadre 
du Conseil relative à l'utilisation des 
données des dossiers passagers 
(Passenger Name Record - PNR) à des 
fins répressives. Cependant, n'ayant pas 
encore été adoptée par le Conseil lors de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
le 1er décembre 2009, la proposition de la 
Commission est devenue obsolète.

Or. en

Amendement 46
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le "programme de Stockholm - Une 
Europe ouverte et sûre qui sert et protège 
les citoyens" demande à la Commission 
de présenter une proposition concernant 
l'utilisation des données PNR aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des formes graves 
de criminalité (ci-après les "infractions 
graves"), ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière.

supprimé

Or. en

Amendement 47
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication du 
21 septembre 2010 relative à la démarche 
globale en matière de transfert des 

supprimé
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données des dossiers passagers (PNR) aux 
pays tiers, la Commission a décrit certains 
éléments essentiels d'une politique de 
l'Union dans ce domaine.

Or. en

Amendement 48
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2004/82/CE du Conseil du 
29 avril 2004 concernant l'obligation pour 
les transporteurs aériens de communiquer 
les données relatives aux passagers régit 
le transfert préalable aux autorités 
nationales compétentes, par les 
transporteurs aériens, de données 
relatives aux passagers, en vue 
d'améliorer les contrôles aux frontières et 
de lutter contre l'immigration clandestine.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables 
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc 
pour renforcer la sécurité intérieure.

supprimé

Or. en
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Amendement 50
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables 
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc 
pour renforcer la sécurité intérieure.

supprimé

Or. en

Amendement 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables 
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc 
pour renforcer la sécurité intérieure.

supprimé

Or. en

Amendement 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 5



PE486.017v02-00 10/106 AM\898279FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables 
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc pour 
renforcer la sécurité intérieure.

(5) Les données PNR pourraient être
indispensables pour prévenir et détecter 
efficacement les infractions terroristes, 
ainsi que pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, et donc pour 
renforcer la sécurité intérieure.

Or. en

Amendement 53
Kinga Göncz

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc pour
renforcer la sécurité intérieure.

(5) Les données PNR peuvent contribuer 
de manière significative à prévenir et 
détecter efficacement les infractions 
terroristes et les infractions graves, ainsi 
qu'à enquêter sur celles-ci et à poursuivre 
leurs auteurs, et donc à renforcer la 
sécurité intérieure.

Or. en

Amendement 54
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables 
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc pour
renforcer la sécurité intérieure.

(5) Les données PNR pourraient être un 
moyen utile de prévenir et de détecter 
efficacement les infractions terroristes et 
certains types d'infractions graves de 
nature transnationale, ainsi que 
d'enquêter sur celles-ci et de poursuivre 
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leurs auteurs, et donc de renforcer la 
sécurité intérieure.

Or. en

Amendement 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions 
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc pour 
renforcer la sécurité intérieure.

(5) Les données PNR pourraient être 
utiles pour prévenir et détecter 
efficacement les infractions terroristes et 
les infractions graves, ainsi que pour 
enquêter sur celles-ci et poursuivre leurs 
auteurs, et donc pour renforcer la sécurité 
intérieure.

Or. en

Amendement 56
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les données PNR sont indispensables
pour prévenir et détecter efficacement les 
infractions terroristes et les infractions
graves, ainsi que pour enquêter sur celles-
ci et poursuivre leurs auteurs, et donc pour 
renforcer la sécurité intérieure.

(5) Les données PNR pourraient être un 
moyen utile de prévenir et de détecter 
efficacement les infractions terroristes et 
certains types d'infractions 
transnationales graves, ainsi que 
d'enquêter sur celles-ci et de poursuivre 
leurs auteurs.

Or. en
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Amendement 57
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des 
preuves et, au besoin, de trouver 
d'éventuels complices et de démanteler 
des réseaux criminels.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des 
preuves et, au besoin, de trouver 
d'éventuels complices et de démanteler 
des réseaux criminels.

(6) Les données PNR pourraient aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les infractions transnationales graves, dont 
les actes de terrorisme, à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs.

Or. en
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Amendement 59
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

(6) Les données PNR peuvent aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les infractions transnationales graves, dont 
les actes de terrorisme, à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, ces 
services pouvant les confronter à diverses 
bases de données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de trouver les preuves 
nécessaires et, au besoin, de trouver 
d'éventuels complices et de démanteler des 
réseaux criminels.

Or. en

Amendement 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

(6) Les données PNR pourraient, dans des 
circonstances exceptionnelles, aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les infractions transnationales graves, dont 
les actes de terrorisme, à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, ces 
services pouvant les confronter à diverses 
bases de données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

Or. en
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Amendement 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des 
preuves et, au besoin, de trouver 
d'éventuels complices et de démanteler 
des réseaux criminels.

(6) Les données PNR pourraient aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les actes de terrorisme, à enquêter sur 
ceux-ci et à poursuivre leurs auteurs.

Or. en

Amendement 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

(6) Les données PNR pourraient aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

Or. en
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Amendement 63
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données PNR aident les services 
répressifs à prévenir et à détecter les 
infractions graves, dont les actes de 
terrorisme, à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, ces services 
pouvant les confronter à diverses bases de 
données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de rassembler des preuves 
et, au besoin, de trouver d'éventuels 
complices et de démanteler des réseaux 
criminels.

(6) Les données PNR pourraient aider les 
services répressifs à prévenir et à détecter 
les infractions transnationales graves, dont 
les actes de terrorisme, à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, ces 
services pouvant les confronter à diverses 
bases de données de personnes ou d'objets 
recherchés, afin de trouver les preuves
nécessaires et, au besoin, de trouver 
d'éventuels complices et de démanteler des 
réseaux criminels.

Or. en

Amendement 64
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues"
d'eux, c'est-à-dire jusque-là non 
soupçonnées de participation à une 
infraction grave ou à un acte de 
terrorisme, mais dont l'analyse des 
données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 

supprimé
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rapport au traitement d'autres catégories 
de données à caractère personnel. 
Cependant, pour veiller à ce que le 
traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 
limité que possible, les aspects de 
l'utilisation des données PNR ayant trait à 
la définition et à l'application de critères 
d'évaluation devraient en outre être 
limités aux infractions graves qui sont 
transnationales par nature, c'est-à-dire 
qui sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
traitées.

Or. en

Amendement 65
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues"
d'eux, c'est-à-dire jusque-là non 
soupçonnées de participation à une 
infraction grave ou à un acte de 
terrorisme, mais dont l'analyse des 
données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 
rapport au traitement d'autres catégories 
de données à caractère personnel. 
Cependant, pour veiller à ce que le 
traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 

supprimé
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limité que possible, les aspects de 
l'utilisation des données PNR ayant trait à 
la définition et à l'application de critères 
d'évaluation devraient en outre être 
limités aux infractions graves qui sont 
transnationales par nature, c'est-à-dire 
qui sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
traitées.

Or. en

Amendement 66
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues"
d'eux, c'est-à-dire jusque-là non 
soupçonnées de participation à une 
infraction grave ou à un acte de 
terrorisme, mais dont l'analyse des 
données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 
rapport au traitement d'autres catégories 
de données à caractère personnel. 
Cependant, pour veiller à ce que le 
traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 
limité que possible, les aspects de 
l'utilisation des données PNR ayant trait à 
la définition et à l'application de critères 
d'évaluation devraient en outre être 
limités aux infractions graves qui sont 

supprimé
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transnationales par nature, c'est-à-dire 
qui sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
traitées.

Or. en

Justification

Le profilage, ou la création et l'application de critères d'évaluation, ne doit pas être permis 
en l'absence d'une définition légale à l'échelle de l'UE.

Amendement 67
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues"
d'eux, c'est-à-dire jusque-là non 
soupçonnées de participation à une 
infraction grave ou à un acte de 
terrorisme, mais dont l'analyse des 
données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 
rapport au traitement d'autres catégories 
de données à caractère personnel. 
Cependant, pour veiller à ce que le 
traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 
limité que possible, les aspects de 
l'utilisation des données PNR ayant trait à 
la définition et à l'application de critères 
d'évaluation devraient en outre être 
limités aux infractions graves qui sont 

supprimé
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transnationales par nature, c'est-à-dire 
qui sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
traitées.

Or. en

Amendement 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues" d'eux, 
c'est-à-dire jusque-là non soupçonnées de 
participation à une infraction grave ou à un 
acte de terrorisme, mais dont l'analyse des 
données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 
rapport au traitement d'autres catégories de 
données à caractère personnel. Cependant, 
pour veiller à ce que le traitement de 
données de personnes innocentes et non 
soupçonnées reste aussi limité que 
possible, les aspects de l'utilisation des 
données PNR ayant trait à la définition et 
à l'application de critères d'évaluation
devraient en outre être limités aux 
infractions graves qui sont transnationales 
par nature, c'est-à-dire qui sont 
intrinsèquement liées à des déplacements et 
donc au type de données traitées.

(7) Les données PNR pourraient permettre
aux services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues" d'eux, 
c'est-à-dire jusque-là non soupçonnées de 
participation à une infraction 
transnationale grave ou à un acte de 
terrorisme, mais dont l'analyse des données 
indique qu'elles peuvent être impliquées 
dans une infraction de cette nature. Étant 
donné que cette indication ne représente 
pas un soupçon, ces personnes ne
devraient donc être soumises à un examen 
approfondi par les autorités compétentes
que dans des cas liés à des infractions 
graves ou à des actes de terrorisme. 
L'utilisation des données PNR permet aux 
services répressifs de contrer la menace 
que représentent la grande criminalité 
transnationale et le terrorisme sous un 
angle différent, par rapport au traitement 
d'autres catégories de données à caractère 
personnel. Cependant, pour veiller à ce que 
le traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 
limité que possible, l'utilisation des 
données PNR devrait en outre être limitée
aux infractions graves qui sont 
transnationales par nature, c'est-à-dire qui 
sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
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traitées.

Or. en

Amendement 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues" d'eux, 
c'est-à-dire jusque-là non soupçonnées de 
participation à une infraction grave ou à 
un acte de terrorisme, mais dont l'analyse 
des données indique qu'elles peuvent être 
impliquées dans une infraction de cette 
nature et qu'elles devraient donc être 
soumises à un examen approfondi par les 
autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représentent la grande criminalité et le 
terrorisme sous un angle différent, par 
rapport au traitement d'autres catégories de 
données à caractère personnel. Cependant, 
pour veiller à ce que le traitement de 
données de personnes innocentes et non 
soupçonnées reste aussi limité que 
possible, les aspects de l'utilisation des 
données PNR ayant trait à la définition et à 
l'application de critères d'évaluation 
devraient en outre être limités aux 
infractions graves qui sont transnationales 
par nature, c'est-à-dire qui sont 
intrinsèquement liées à des déplacements et 
donc au type de données traitées.

(7) Les données PNR permettent aux 
services répressifs d'identifier des 
personnes auparavant "inconnues" d'eux, 
c'est-à-dire jusque-là non soupçonnées de 
participation à un acte de terrorisme, mais 
dont l'analyse des données indique qu'elles 
peuvent être impliquées dans une infraction 
de cette nature et qu'elles devraient donc 
être soumises à un examen approfondi par 
les autorités compétentes. L'utilisation des 
données PNR permet aux services 
répressifs de contrer la menace que 
représente le terrorisme sous un angle 
différent, par rapport au traitement d'autres 
catégories de données à caractère 
personnel. Cependant, pour veiller à ce que 
le traitement de données de personnes 
innocentes et non soupçonnées reste aussi 
limité que possible, les aspects de 
l'utilisation des données PNR ayant trait à 
la définition et à l'application de critères 
d'évaluation devraient en outre être limités 
aux infractions graves qui sont 
transnationales par nature, c'est-à-dire qui 
sont intrinsèquement liées à des 
déplacements et donc au type de données 
traitées, c'est-à-dire au terrorisme.

Or. en
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Amendement 70
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le traitement des données à caractère 
personnel doit être proportionné à 
l'objectif de sécurité spécifiquement 
poursuivi par la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 71
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le traitement des données à caractère 
personnel doit être proportionné à l'objectif 
de sécurité spécifiquement poursuivi par la 
présente directive.

(8) Le traitement des données à caractère 
personnel doit être nécessaire et 
proportionné à l'objectif spécifiquement 
poursuivi par la présente directive.

Or. en

Amendement 72
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'utilisation des données PNR, ainsi 
que des données préalables sur les 
passagers dans certains cas a conféré une 
valeur ajoutée à l'assistance apportée aux 
États membres pour la vérification de 
l'identité des personnes, renforçant ainsi 

supprimé
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la valeur de leur action répressive.

Or. en

Amendement 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'utilisation des données PNR, ainsi 
que des données préalables sur les 
passagers dans certains cas a conféré une 
valeur ajoutée à l'assistance apportée aux 
États membres pour la vérification de 
l'identité des personnes, renforçant ainsi 
la valeur de leur action répressive.

supprimé

Or. en

Amendement 74
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en
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Amendement 75
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 76
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
transnationales graves et pour enquêter sur 
celles-ci et poursuivre leurs auteurs, tous 
les États membres peuvent adopter des 
dispositions imposant des obligations aux 
transporteurs aériens assurant des vols 
internationaux à destination ou en 
provenance du territoire des États membres 
de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et pour enquêter sur 
celles-ci et poursuivre leurs auteurs, il est 
donc essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
transnationales graves et pour enquêter sur 
celles-ci et poursuivre leurs auteurs, il est 
donc essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 79
Manfred Weber
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Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il serait utile que 
tous les États membres adoptent des 
dispositions imposant des obligations aux 
transporteurs aériens assurant des vols 
internationaux à destination ou en 
provenance du territoire des États membres 
de l'Union européenne. Les États membres 
restent cependant libres de décider 
'd'utiliser à cet effet des données des 
dossiers des passagers. Les dispositions de 
la présente directive ne s'appliquent 
qu'aux États membres qui utilisent des  
données des dossiers des passagers.

Or. de

Amendement 80
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union, à destination ou en 
provenance du territoire des États membres 
de l'Union européenne.

Or. fr
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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 81
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
graves et pour enquêter sur celles-ci et 
poursuivre leurs auteurs, il est donc 
essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant des vols internationaux à 
destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

(10) Pour prévenir et détecter les 
infractions terroristes et les infractions 
transnationales graves et pour enquêter sur 
celles-ci et poursuivre leurs auteurs, il est 
donc essentiel que tous les États membres 
adoptent des dispositions imposant des 
obligations aux transporteurs aériens 
assurant certains vols internationaux précis
à destination ou en provenance du territoire 
des États membres de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 82
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les transporteurs aériens procèdent 
déjà à la collecte et au traitement des 
données PNR de leurs passagers pour 
leur propre usage commercial. La 
présente directive ne devrait pas leur 
imposer l'obligation de recueillir des 
données supplémentaires auprès des 

supprimé
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passagers ou de les conserver et ne devrait 
pas non plus contraindre les passagers à 
communiquer d'autres données que celles 
qui sont déjà transmises aux 
transporteurs aériens.

Or. en

Amendement 83
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les transporteurs aériens procèdent 
déjà à la collecte et au traitement des 
données PNR de leurs passagers pour leur 
propre usage commercial. La présente 
directive ne devrait pas leur imposer 
l'obligation de recueillir des données 
supplémentaires auprès des passagers ou de 
les conserver et ne devrait pas non plus 
contraindre les passagers à communiquer 
d'autres données que celles qui sont déjà 
transmises aux transporteurs aériens.

(11) Les transporteurs aériens procèdent 
déjà à la collecte et au traitement des 
données PNR de leurs passagers pour leur 
propre usage commercial. La présente 
directive ne devrait pas leur imposer 
l'obligation de recueillir des données 
supplémentaires auprès des passagers ou de 
les conserver et ne devrait pas non plus 
contraindre les passagers à communiquer 
d'autres données que celles qui sont déjà 
transmises aux transporteurs aériens. Dans 
les cas où les transporteurs aériens ne 
recueillent pas de manière habituelle des 
données à des fins commerciales dans le 
cadre de leur activité, ils ne devraient pas 
avoir l'obligation de mettre au point des 
processus de collecte de ces données.

Or. en

Amendement 84
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres devraient 
assumer la charge financière du 
traitement et de la transmission des 
données PNR.

Or. en

Amendement 85
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions 
terroristes devrait être reprise des 
articles 1er 4 de la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte 
contre le terrorisme. La définition des 
infractions graves devrait être reprise de 
l'article 2 de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États 
membres. 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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil et de la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale 
organisée.

supprimé

Or. en
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Amendement 86
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise 
entre États membres. 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. 
La définition des infractions 
transnationales graves devrait être reprise 
de l'article 2 de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil et de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée.

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions transnationales
graves devrait être reprise de l'article 2, 
paragraphe 2 de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
seulement si ces infractions sont passibles 
d'une peine d'emprisonnement ou d'un 
placement en rétention d'une période 
maximale d'au moins trois ans en vertu de 
la législation nationale d'un État membre 
et si elles sont commises dans plus d'un 
État membre, et de la convention des 
Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée.

Or. en

Justification

Les données PNR ne devraient être traitées qu'à des fins de prévention et de détection des 
infractions terroristes et des formes graves de criminalité transnationale, ainsi que dans le 
cadre des enquêtes et des poursuites en la matière. Les données PNR ne devraient pas être 
utilisées à d'autres fins.

Amendement 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres. 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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
et de la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale 
organisée.

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres. Toutefois, les États 
membres devraient 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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
et de la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale 
organisée.

Or. en

Amendement 88
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 
2002 relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États 
membres. Toutefois, les États membres 

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 
2002 relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États 
membres. Toutefois, l'unité de 
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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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
et de la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale 
organisée.

renseignements passagers peut exclure les 
infractions mineures pour lesquelles le 
traitement de données PNR en vertu de la 
présente directive ne serait pas conforme 
au principe de proportionnalité. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
et de la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale 
organisée.

Or. de

Amendement 89
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise 
entre États membres. 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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil et de la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale 
organisée.

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise de l'article 1er de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
et la convention des Nations unies contre 
la criminalité transnationale organisée. 
Les États membres devraient exclure les 
infractions 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.
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Or. en

Amendement 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise 
entre États membres. 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. 
La définition des infractions 
transnationales graves devrait être reprise 
de l'article 2 de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil et de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée.

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme.

Or. en

Amendement 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes (12) La définition des infractions terroristes 
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devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres. 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. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil et de la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale 
organisée.

devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres et de la convention des 
Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée. 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.

Or. en

Amendement 92
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise des articles 1er à 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions graves devrait 
être reprise de l'article 2 de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise 
entre États membres. 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 

(12) La définition des infractions terroristes 
devrait être reprise de l'article 1er de la 
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et de la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Toutefois, les États membres 
devraient exclure les infractions mineures 
pour lesquelles, compte tenu de leurs 
systèmes respectifs de justice pénale, le 



PE486.017v02-00 34/106 AM\898279FR.doc

FR

la présente directive ne serait pas conforme 
au principe de proportionnalité. La 
définition des infractions transnationales 
graves devrait être reprise de l'article 2 de 
la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil et de la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale 
organisée.

traitement de données PNR en vertu de la 
présente directive ne serait pas conforme 
au principe de proportionnalité.

Or. en

Amendement 93
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les données PNR 
soient transmises à une seule unité 
désignée (unité de renseignements 
passagers) dans l'État membre 
correspondant, de manière à garantir la 
transparence et à réduire les coûts 
supportés par les transporteurs aériens.

supprimé

Or. en

Amendement 94
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les données PNR 
soient transmises à une seule unité 
désignée (unité de renseignements 
passagers) dans l'État membre 
correspondant, de manière à garantir la 
transparence et à réduire les coûts 
supportés par les transporteurs aériens.

(13) Il convient que les données PNR 
soient transmises à une seule unité 
désignée (unité de renseignements 
passagers) dans l'Union européenne, de 
manière à garantir la transparence et à 
réduire les coûts supportés par les 
transporteurs aériens.
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Or. de

Justification

La mise en place d'un système décentralisé est à proscrire. Tant les frais de mise en place que 
les frais courants de personnel et d'infrastructure nécessaires jusqu'à 27 unités de 
renseignements passagers nationales sont disproportionnellement élevés en comparaison 
avec un système centralisé. Dans un système décentralisé, la responsabilité de la mise en 
place incomberait aux États membres. Cette tâche imposerait une surcharge 
organisationnelle et financière à de nombreux États membres dans une période de désarroi 
économique.

Amendement 95
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les données PNR 
soient transmises à une seule unité 
désignée (unité de renseignements 
passagers) dans l'État membre 
correspondant, de manière à garantir la 
transparence et à réduire les coûts 
supportés par les transporteurs aériens.

(13) Il convient que les données PNR 
soient transmises à une seule unité 
désignée (unité de renseignements 
passagers) dans l'État membre 
correspondant, de manière à garantir la 
transparence et à réduire les coûts 
supportés par les transporteurs aériens. Le 
budget général de l'Union européenne 
devrait soutenir financièrement, lorsque 
c'est nécessaire, les États membres ou les 
entreprises de transport aérien de 
personnes à assumer le coût de la mise en 
place, du fonctionnement et du maintien 
de leurs propres systèmes de PNR, ainsi 
que de la transmission de données PNR.

Or. en

Amendement 96
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les États membres doivent veiller 
à ce que chaque transfert de données 
PNR ou de résultats du traitement des 
données PNR, de même que le stockage 
de ces données par 'unité de 
renseignements passagers, respecte les 
normes de sécurité les plus élevées.

Or. ro

Amendement 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La Commission européenne 
devrait veiller à ce que tous les 
organismes et institutions de l'Union, par 
exemple les agences, sur lesquels les 
dispositions de la présente directive ou les 
dispositions d'application qui en résultent 
dans les États membres font peser une 
charge supplémentaire, soient dotés de 
suffisamment de ressources financières et 
humaines supplémentaires.

Or. de

Amendement 98
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 

supprimé
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renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de 
renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant. Ces listes ne 
devraient pas contenir de données à 
caractère personnel susceptibles de 
révéler l'origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de 
données qui concernent la santé ou la vie 
sexuelle de l'intéressé. Les données PNR 
devraient inclure des informations 
détaillées relatives à la réservation et à 
l'itinéraire de voyage des passagers, qui 
permettent aux autorités compétentes 
d'identifier les passagers représentant une 
menace pour la sécurité intérieure.

Or. en

Amendement 99
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
transnationales graves et à enquêter sur 
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poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de 
données qui concernent la santé ou la vie 
sexuelle de l'intéressé. Les données PNR 
devraient inclure des informations 
détaillées relatives à la réservation et à 
l'itinéraire de voyage des passagers, qui 
permettent aux autorités compétentes 
d'identifier les passagers représentant une 
menace pour la sécurité intérieure.

celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, afin 
de renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant, conformément à 
la directive du Parlement européen et du 
Conseil du […] 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 
actes criminels, ainsi que dans le cadre 
des enquêtes et des poursuites en la 
matière, ou à l'application de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et en veillant au respect de la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, de la convention 108 
du Conseil de l'Europe pour la protection 
des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel, et de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. Ces listes ne 
devraient contenir aucune donnée 
sensible.

Or. en

Amendement 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 



AM\898279FR.doc 39/106 PE486.017v02-00

FR

graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées 
relatives à la réservation et à l'itinéraire 
de voyage des passagers, qui permettent 
aux autorités compétentes d'identifier les 
passagers représentant une menace pour 
la sécurité intérieure.

transnationales graves et à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, afin 
de renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant. Ces listes ne 
devraient pas contenir de données à 
caractère personnel, et notamment aucune 
donnée susceptible de révéler l'origine 
sexuelle, raciale, ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, les 
opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé.

Or. en

Amendement 101
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 

(14) Les données PNR demandées, à 
transmettre aux unités de renseignements 
passagers, devraient être établies dans le 
but de refléter les exigences légitimes des 
pouvoirs publics visant à prévenir et à 
détecter les infractions terroristes ou les 
infractions graves et à enquêter sur celles-
ci et à poursuivre leurs auteurs, afin de 
renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant. Ces dossiers ne 
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concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage 
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

devraient pas contenir de données à 
caractère personnel susceptibles de révéler 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance à un 
syndicat ni de données qui concernent la 
santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. Les 
données PNR devraient inclure des 
informations détaillées relatives à la 
réservation et à l'itinéraire de voyage des 
passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

Or. de

Amendement 102
Kinga Göncz

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données sensibles à caractère 
personnel susceptibles de révéler l'origine 
raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance à un 
syndicat ni de données qui concernent la 
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de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage 
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

santé, le handicap ou l'orientation
sexuelle de l'intéressé. Les données PNR 
devraient inclure des informations 
détaillées relatives à la réservation et à 
l'itinéraire de voyage des passagers, qui 
permettent aux autorités compétentes 
d'identifier les passagers représentant une 
menace pour la sécurité intérieure.

Or. en

Amendement 103
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 

(14) Les données PNR à transmettre aux 
unités de renseignements passagers, 
énumérées dans l'annexe de la présente 
directive, devraient être établies dans le but 
de refléter les exigences légitimes des 
pouvoirs publics visant à prévenir et à 
détecter les infractions terroristes ou les 
infractions transnationales graves et à 
enquêter sur celles-ci et à poursuivre leurs 
auteurs, afin de renforcer ainsi la sécurité 
intérieure de l'Union et de protéger les 
droits fondamentaux des personnes, 
notamment le droit au respect de leur vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel les concernant. Ces 
données ne doivent pas contenir de 
données à caractère personnel susceptibles 
de révéler l'origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage 
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
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intérieure. représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

Or. en

Amendement 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage 
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes et à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, afin 
de renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant. Ces listes ne 
devraient pas contenir de données à 
caractère personnel susceptibles de révéler 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance à un 
syndicat ni de données qui concernent la 
santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. Les 
données PNR devraient inclure des 
informations détaillées relatives à la 
réservation et à l'itinéraire de voyage des 
passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

Or. en
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Amendement 105
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les listes de données PNR 
demandées, à transmettre aux unités de 
renseignements passagers, devraient être 
établies dans le but de refléter les 
exigences légitimes des pouvoirs publics 
visant à prévenir et à détecter les 
infractions terroristes ou les infractions 
graves et à enquêter sur celles-ci et à 
poursuivre leurs auteurs, afin de renforcer 
ainsi la sécurité intérieure de l'Union et de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyens, notamment le droit au respect de 
leur vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant. Ces listes ne devraient pas 
contenir de données à caractère personnel 
susceptibles de révéler l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance à un syndicat ni de données 
qui concernent la santé ou la vie sexuelle 
de l'intéressé. Les données PNR devraient 
inclure des informations détaillées relatives 
à la réservation et à l'itinéraire de voyage 
des passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

(14) Les données PNR demandées, à 
transmettre aux unités de renseignements 
passagers, énumérées dans l'annexe de la 
présente directive, devraient être établies 
dans le but de refléter les exigences 
légitimes des pouvoirs publics visant à 
prévenir et à détecter les infractions 
terroristes ou les infractions 
transnationales graves et à enquêter sur 
celles-ci et à poursuivre leurs auteurs, afin 
de renforcer ainsi la sécurité intérieure de 
l'Union et de protéger les droits 
fondamentaux des personnes, notamment 
le droit au respect de leur vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel les concernant. Ces données ne 
devraient pas contenir de données à 
caractère personnel susceptibles de révéler 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance à un 
syndicat ni de données qui concernent la 
santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. Les 
données PNR devraient inclure des 
informations détaillées relatives à la 
réservation et à l'itinéraire de voyage des 
passagers, qui permettent aux autorités 
compétentes d'identifier les passagers 
représentant une menace pour la sécurité 
intérieure.

Or. en

Amendement 106
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par 
laquelle les transporteurs aériens 
transmettent ("push") les données PNR 
requises à l'autorité qui les demande, ce 
qui permet aux transporteurs aériens de 
garder le contrôle sur les types de données 
transmis. La méthode "push" est réputée 
offrir un degré plus élevé de protection 
des données et devrait être obligatoire 
pour tous les transporteurs aériens.

supprimé

Or. en

Amendement 107
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" offre un degré plus 
élevé de protection des données et devrait 
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et devrait être obligatoire pour tous les 
transporteurs aériens.

être obligatoire pour tous les transporteurs 
aériens.

Or. en

Amendement 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 
et devrait être obligatoire pour tous les 
transporteurs aériens.

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 
et devrait être obligatoire pour tous les 
transporteurs aériens. La présente directive 
devrait interdire la méthode "pull".

Or. en

Amendement 109
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
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méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 
et devrait être obligatoire pour tous les 
transporteurs aériens.

méthode "pull" par laquelle les autorités 
compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR à l'autorité qui 
les demande, ce qui permet aux 
transporteurs aériens de garder le contrôle 
sur les types de données transmis. La 
méthode "push" offre un degré plus élevé 
de protection des données et devrait 
devenir obligatoire au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, pour tous les transporteurs 
aériens qui recueillent et traitent déjà des 
données PNR à des fins commerciales et 
pour effectuer des vols internationaux en 
provenance ou à destination du territoire 
des États membres. Si les données PNR 
sont traitées par des opérateurs de 
systèmes informatisés de réservation 
(SIR), il convient d'appliquer le règlement 
(CE) no 80/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 14 janvier 2009 
instaurant un code de conduite pour 
l'utilisation de systèmes informatisés de 
réservation1.
_____________
1JO L 35 du 4.2.2009, p. 47.

Or. en

Amendement 110
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 

(15) Actuellement, deux méthodes de 
transfert des données sont possibles: la 
méthode "pull" par laquelle les autorités 



AM\898279FR.doc 47/106 PE486.017v02-00

FR

compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 
et devrait être obligatoire pour tous les 
transporteurs aériens.

compétentes de l'État qui demandent les 
données peuvent accéder au système de 
réservation du transporteur aérien et en 
extraire ("pull") une copie des données 
requises, et la méthode "push" par laquelle 
les transporteurs aériens transmettent 
("push") les données PNR requises à 
l'autorité qui les demande, ce qui permet 
aux transporteurs aériens de garder le 
contrôle sur les types de données transmis. 
La méthode "push" est réputée offrir un 
degré plus élevé de protection des données 
et devrait être obligatoire au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, pour tous les 
transporteurs aériens qui recueillent et 
traitent déjà des données PNR à des fins 
commerciales et pour effectuer des vols 
internationaux en provenance ou à 
destination du territoire des États 
membres. Si les données PNR sont 
traitées par des opérateurs de systèmes 
informatisés de réservation (SIR), il 
convient d'appliquer le règlement (CE) 
no 80/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un 
code de conduite pour l'utilisation de 
systèmes informatisés de réservation1.
____________
1JO L 35 du 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Amendement 111
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission soutient les travaux 
entrepris dans le cadre de l'initiative 
multilatérale de l'OACI, qui a abouti à 
l'élaboration des lignes directrices de 

supprimé
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l'OACI relatives aux données PNR. Il 
convient donc que ces lignes directrices 
servent de base pour l'adoption des
formats de données reconnus pour les 
transferts des données PNR par les 
transporteurs aériens vers les États 
membres. Il est donc justifié que ces 
formats de données reconnus, ainsi que 
les protocoles correspondants applicables 
au transfert des données provenant des 
transporteurs aériens, soient adoptés 
conformément à la procédure consultative 
prévue dans le règlement (UE) no … du 
Parlement européen et du Conseil […].

Or. en

Amendement 112
Kinga Göncz

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission soutient les travaux 
entrepris dans le cadre de l'initiative 
multilatérale de l'OACI, qui a abouti à 
l'élaboration des lignes directrices de 
l'OACI relatives aux données PNR. Il 
convient donc que ces lignes directrices 
servent de base pour l'adoption des formats 
de données reconnus pour les transferts des 
données PNR par les transporteurs aériens 
vers les États membres. Il est donc justifié 
que ces formats de données reconnus, ainsi 
que les protocoles correspondants 
applicables au transfert des données 
provenant des transporteurs aériens, soient 
adoptés conformément à la procédure 
consultative prévue dans le règlement (UE) 
no … du Parlement européen et du Conseil 
[…].

(16) La Commission soutient les travaux 
entrepris dans le cadre de l'initiative 
multilatérale de l'OACI, qui a abouti à 
l'élaboration des lignes directrices de 
l'OACI relatives aux données PNR. Il 
convient donc que ces lignes directrices 
servent de base pour l'adoption des formats 
de données reconnus pour les transferts des 
données PNR par les transporteurs aériens 
vers les États membres. Il est donc justifié 
que ces formats de données reconnus, ainsi 
que les protocoles correspondants 
applicables au transfert des données 
provenant des transporteurs aériens, soient 
adoptés conformément à la procédure 
consultative prévue dans le règlement (UE) 
no … du Parlement européen et du Conseil 
[…] garantissant également la 
participation du Parlement européen au 
processus.
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Or. en

Amendement 113
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient adopter 
toutes les mesures nécessaires pour 
permettre aux transporteurs aériens de 
remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente directive. Il y a lieu 
que les États membres prévoient des 
sanctions dissuasives, efficaces et 
proportionnées, y compris des sanctions 
financières, à infliger aux transporteurs 
aériens qui ne se conforment pas à leurs 
obligations en matière de transfert de 
données PNR. En cas d'infractions graves 
répétées susceptibles de nuire aux 
objectifs fondamentaux de la présente 
directive, ces sanctions pourraient 
comprendre, à titre exceptionnel, des 
mesures telles que l'immobilisation, la 
saisie ou la confiscation du moyen de 
transport, ou la suspension temporaire de 
la licence d'exploitation, voire son retrait.

supprimé

Or. en

Amendement 114
Manfred Weber

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient adopter 
toutes les mesures nécessaires pour 
permettre aux transporteurs aériens de 

(17) Les États membres qui utilisent des 
données des dossiers des passagers
devraient adopter toutes les mesures 
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remplir les obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente directive. Il y a lieu 
que les États membres prévoient des 
sanctions dissuasives, efficaces et 
proportionnées, y compris des sanctions 
financières, à infliger aux transporteurs 
aériens qui ne se conforment pas à leurs 
obligations en matière de transfert de 
données PNR. En cas d'infractions graves 
répétées susceptibles de nuire aux objectifs 
fondamentaux de la présente directive, ces 
sanctions pourraient comprendre, à titre 
exceptionnel, des mesures telles que 
l'immobilisation, la saisie ou la 
confiscation du moyen de transport, ou la 
suspension temporaire de la licence 
d'exploitation, voire son retrait.

nécessaires pour permettre aux 
transporteurs aériens de remplir les 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la présente directive. Il y a lieu que les 
États membres prévoient des sanctions 
dissuasives, efficaces et proportionnées, y 
compris des sanctions financières, à 
infliger aux transporteurs aériens qui ne se 
conforment pas à leurs obligations en 
matière de transfert de données PNR. En 
cas d'infractions graves répétées 
susceptibles de nuire aux objectifs 
fondamentaux de la présente directive, ces 
sanctions pourraient comprendre, à titre 
exceptionnel, des mesures telles que 
l'immobilisation, la saisie ou la 
confiscation du moyen de transport, ou la 
suspension temporaire de la licence 
d'exploitation, voire son retrait.

Or. de

Amendement 115
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour permettre aux unités de 
renseignements passagers de remplir 
leurs obligations conformément à la 
présente directive. Des sanctions 
dissuasives, efficaces et proportionnées, y 
compris des sanctions pénales, devraient 
être prévues par les États membres contre 
les unités de renseignements passagers ne 
remplissant pas leurs obligations en 
matière de traitement des données PNR.

Or. en
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Amendement 116
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions 
terroristes et aux infractions graves.

supprimé

Or. en

Amendement 117
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes 
et aux infractions graves.

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes 
et aux infractions transnationales graves.

Or. en

Amendement 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes
et aux infractions graves.

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes.

Or. en
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Amendement 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes 
et aux infractions graves.

(18) Chaque État membre devrait être 
responsable de l'évaluation des menaces 
potentielles liées aux infractions terroristes 
et aux infractions transnationales graves.

Or. en

Amendement 120
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour respecter pleinement le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel et le droit à la non-
discrimination, aucune décision 
susceptible de produire des effets 
juridiques préjudiciables à une personne 
ou de l'affecter gravement ne peut être 
prise sur la seule base du traitement 
automatisé des données PNR la 
concernant. Par ailleurs, aucune décision 
de cette nature ne devrait être fondée 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
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Amendement 121
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour respecter pleinement le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le droit à la non-
discrimination, aucune décision susceptible 
de produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement ne peut être prise sur 
la seule base du traitement automatisé des 
données PNR la concernant. Par ailleurs, 
aucune décision de cette nature ne devrait 
être fondée 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.

(19) Pour respecter pleinement le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le droit à la non-
discrimination, aucune décision susceptible 
de produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
l'affecter gravement ne peut être prise sur 
la seule base du traitement automatisé des 
données PNR la concernant. Par ailleurs, 
aucune décision de cette nature ne devrait 
être fondée sur 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, 
son état de santé ou son orientation 
sexuelle, conformément à l'article 21 de la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour respecter pleinement le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le droit à la non-
discrimination, aucune décision susceptible 
de produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 

(19) Pour respecter pleinement le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le droit à la non-
discrimination, aucune décision susceptible 
de produire des effets juridiques 
préjudiciables à une personne ou de 
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l'affecter gravement ne peut être prise sur 
la seule base du traitement automatisé des 
données PNR la concernant. Par ailleurs, 
aucune décision de cette nature ne devrait 
être fondée 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.

l'affecter gravement ne peut être prise sur 
la base du traitement automatisé des 
données PNR la concernant, de la 
comparaison avec des critères préétablis, 
ou de toute autre forme de profilage. Par 
ailleurs, aucune décision de cette nature ne 
devrait être fondée sur le sexe, la race 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 état de 
santé ou sa vie sexuelle.

Or. en

Amendement 123
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils 
reçoivent, lorsqu'un transfert est 
nécessaire aux fins de la prévention et de 
la détection des infractions terroristes et 
des infractions graves, ainsi que des 
enquêtes et des poursuites en la matière. 
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à 
l'échange d'informations entre les 
services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 

supprimé
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européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

Or. en

Amendement 124
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions 
de la présente directive ne devraient en rien 
porter atteinte à d'autres instruments de 
l'Union relatifs à l'échange d'informations 
entre les services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire 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. 
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire définies 
par la directive du Parlement européen et 
du Conseil du […] relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
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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, et conformément au 
niveau de protection élevé offert par la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, la convention 108 du 
Conseil de l'Europe 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.

Or. en

Amendement 125
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils 
reçoivent, lorsqu'un transfert est nécessaire 
aux fins de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions 
de la présente directive ne devraient en rien 
porter atteinte à d'autres instruments de 
l'Union relatifs à l'échange d'informations 
entre les services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la décision 
2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 
portant création de l'Office européen de 
police (Europol) et la décision-cadre 
2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 
2006 relative à la simplification de 
l'échange d'informations et de 
renseignements entre les services répressifs 

(20) L'unité de renseignements passagers 
devrait, au besoin, partager avec les États 
membres les données PNR qu'elle reçoit, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les États 
membres devraient être habilités à 
s'échanger entre eux des données PNR 
dans les mêmes conditions. Les
dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 
avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
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des États membres de l'Union européenne. 
Il conviendrait que les échanges de 
données PNR entre les services répressifs 
et les autorités judiciaires soient régis par 
les règles de la coopération policière et 
judiciaire.

18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

Or. de

Amendement 126
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions 
de la présente directive ne devraient en 
rien porter atteinte à d'autres instruments 
de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment 
la décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire 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, 
tels que définies par la présente directive. 
Il conviendrait que les échanges de 
données PNR entre les services répressifs 
et les autorités judiciaires soient régis par 
les règles de la coopération policière et 
judiciaire.
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coopération policière et judiciaire.

Or. en

Amendement 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions
de la présente directive ne devraient en rien 
porter atteinte à d'autres instruments de 
l'Union relatifs à l'échange d'informations 
entre les services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes, ainsi que des 
enquêtes et des poursuites en la matière. 
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

Or. en

Amendement 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



AM\898279FR.doc 59/106 PE486.017v02-00

FR

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions 
de la présente directive ne devraient en rien 
porter atteinte à d'autres instruments de 
l'Union relatifs à l'échange d'informations 
entre les services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire 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. 
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

Or. en

Amendement 129
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 

(20) Les États membres devraient, au 
besoin, partager avec les autres États 
membres les données PNR qu'ils reçoivent, 
lorsqu'un transfert est nécessaire aux fins 



PE486.017v02-00 60/106 AM\898279FR.doc

FR

de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
graves, ainsi que des enquêtes et des 
poursuites en la matière. Les dispositions 
de la présente directive ne devraient en rien 
porter atteinte à d'autres instruments de 
l'Union relatifs à l'échange d'informations 
entre les services de police et les autorités 
judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

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. 
Les dispositions de la présente directive ne 
devraient en rien porter atteinte à d'autres 
instruments de l'Union relatifs à l'échange 
d'informations entre les services de police 
et les autorités judiciaires, et notamment la 
décision 2009/371/JAI du Conseil du 
6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol) et la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 
18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne. Il conviendrait que les 
échanges de données PNR entre les 
services répressifs et les autorités 
judiciaires soient régis par les règles de la 
coopération policière et judiciaire.

Or. en

Amendement 130
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des 
données PNR devrait être proportionnée 
aux objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 

supprimé
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disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

Or. en

Amendement 131
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être nécessaire et 
proportionnée aux objectifs poursuivis, 
c'est-à-dire la prévention et la détection des 
infractions terroristes et des infractions 
transnationales graves, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
dépersonnaliser après un délai initial et 
d'en subordonner l'accès à des conditions 
très strictes et limitées.

Or. en

Amendement 132
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données (21) La durée de conservation des données 
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PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes.

Or. en

Amendement 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes.
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions 
transnationales graves, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser de manière définitive après un 
délai initial et d'en subordonner l'accès à 
des conditions très strictes et limitées.

Or. en
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Amendement 134
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions 
transnationales graves, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière. En 
raison de la nature et des usages des 
données PNR, il est indispensable qu'elles 
soient conservées pendant une période 
suffisamment longue pour permettre la 
réalisation d'analyses et leur utilisation 
dans le cadre d'enquêtes. Pour éviter toute 
utilisation disproportionnée, il est 
nécessaire de les anonymiser entièrement 
après un délai initial.

Or. en

Amendement 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes, ainsi que les enquêtes et les 
poursuites en la matière. En raison de la 
nature et des usages des données PNR, il 
est indispensable qu'elles soient conservées 
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indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

Or. en

Amendement 136
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions graves, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière. En raison de la nature et des 
usages des données PNR, il est 
indispensable qu'elles soient conservées 
pendant une période suffisamment longue 
pour permettre la réalisation d'analyses et 
leur utilisation dans le cadre d'enquêtes. 
Pour éviter toute utilisation 
disproportionnée, il est nécessaire de les 
anonymiser après un délai initial et d'en 
subordonner l'accès à des conditions très 
strictes et limitées.

(21) La durée de conservation des données 
PNR devrait être proportionnée aux 
objectifs poursuivis, c'est-à-dire la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et des infractions
transnationales graves, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière. En 
raison de la nature et des usages des 
données PNR, il est indispensable qu'elles 
soient conservées pendant une période 
suffisamment longue pour permettre la 
réalisation d'analyses et leur utilisation 
dans le cadre d'enquêtes.

Or. en

Amendement 137
Alexander Alvaro
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Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsque des données PNR 
spécifiques ont été transférées à une 
autorité compétente et servent dans le 
cadre d'enquêtes ou de poursuites pénales 
particulières, leur durée de conservation 
par cette autorité devrait être fixée par le 
droit interne de l'État membre concerné, 
indépendamment des délais de 
conservation prévus dans la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Amendement 138
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de 
renseignements passagers et par les 
autorités compétentes devraient être 
soumis à une norme de protection des 
données à caractère personnel, en vertu 
de la législation nationale, qui soit 
conforme à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale (ci-après la 
"décision-cadre 2008/977/JAI").

supprimé

Or. en
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Amendement 139
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de renseignements 
passagers et par les autorités compétentes 
devraient être soumis à une norme de 
protection des données à caractère 
personnel, en vertu de la législation 
nationale, qui soit conforme à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale (ci-après la 
"décision-cadre 2008/977/JAI").

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de renseignements 
passagers et par les autorités compétentes 
devraient être soumis à une norme de 
protection des données à caractère 
personnel, en vertu de la législation 
nationale, qui soit conforme à la directive 
du Parlement européen et du Conseil du 
[…] 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, et conformément au niveau de 
protection élevé offert par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, la convention 108 du Conseil 
de l'Europe 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.

Or. en

Justification

La directive du Parlement européen et du Conseil du […] 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 éventuelle directive de l'UE 
relative aux données PNR.



AM\898279FR.doc 67/106 PE486.017v02-00

FR

Amendement 140
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de 
renseignements passagers et par les 
autorités compétentes devraient être 
soumis à une norme de protection des 
données à caractère personnel, en vertu de 
la législation nationale, qui soit conforme à 
la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
du 27 novembre 2008 relative à la 
protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en 
matière pénale (ci-après la "décision-cadre 
2008/977/JAI").

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par les autorités compétentes 
devraient être soumis à une norme de 
protection des données à caractère 
personnel, en vertu de la législation 
nationale, qui soit conforme à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 
novembre 2008 relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale (ci-après la 
"décision-cadre 2008/977/JAI").

Or. de

Amendement 141
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de renseignements 
passagers et par les autorités compétentes 
devraient être soumis à une norme de 
protection des données à caractère 
personnel, en vertu de la législation 
nationale, qui soit conforme à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière et 

(23) Dans chaque État membre, les 
traitements de données PNR effectués au 
plan national par l'unité de renseignements 
passagers et par les autorités compétentes 
devraient être soumis à une norme de 
protection des données à caractère 
personnel, en vertu de la législation 
nationale, qui soit conforme à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière et 
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judiciaire en matière pénale (ci-après la 
"décision-cadre 2008/977/JAI").

judiciaire en matière pénale (ci-après la 
"décision-cadre 2008/977/JAI") et à la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 
24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1.
_____________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendement 142
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les transporteurs aériens qui 
collectent les données de contact des 
passagers qui ont réservé leur billet via 
une agence de voyage ne devraient pas 
pouvoir utiliser ces données à des fins 
commerciales.

Or. fr

Justification

Un transporteur aérien ne peut utiliser les coordonnées des passagers à des fins 
commerciales alors que ces derniers ne les ont sciemment transmises qu'à une agence de 
voyage.

Amendement 143
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu du droit à la protection 
des données à caractère personnel, il 
conviendrait que les droits des personnes 
dont les données PNR sont traitées, tels 
que les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage, ainsi que 
le droit à réparation et le droit à un 
recours juridictionnel, soient conformes à 
la décision-cadre 2008/977/JAI.

supprimé

Or. en

Amendement 144
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu du droit à la protection 
des données à caractère personnel, il 
conviendrait que les droits des personnes 
dont les données PNR sont traitées, tels 
que les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage, ainsi que le 
droit à réparation et le droit à un recours 
juridictionnel, soient conformes à la 
décision-cadre 2008/977/JAI.

(24) Compte tenu du droit à la protection 
des données à caractère personnel, il 
conviendrait que les droits des personnes 
dont les données PNR sont traitées, tels 
que les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage, ainsi que le 
droit à réparation et le droit à un recours 
juridictionnel, soient conformes à la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil du […] 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, à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, à 
la convention 108 du Conseil de l'Europe 
pour la protection des personnes à l'égard 
du traitement automatisé des données à 
caractère personnel, et à la convention 



PE486.017v02-00 70/106 AM\898279FR.doc

FR

européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

Or. en

Justification

La directive du Parlement européen et du Conseil du […] 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 éventuelle directive de l'UE 
relative aux données PNR.

Amendement 145
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu du droit à la protection 
des données à caractère personnel, il 
conviendrait que les droits des personnes 
dont les données PNR sont traitées, tels 
que les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage, ainsi que le 
droit à réparation et le droit à un recours 
juridictionnel, soient conformes à la 
décision-cadre 2008/977/JAI.

(24) Compte tenu du droit à la protection 
des données à caractère personnel, il 
conviendrait que les droits des personnes 
dont les données PNR sont traitées, tels 
que les droits d'accès, de rectification, 
d'effacement et de verrouillage, ainsi que le 
droit à réparation et le droit à un recours 
juridictionnel, soient conformes à la 
décision-cadre 2008/977/JAI et à la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Amendement 146
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Eu égard au droit des passagers supprimé
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d'être informés du traitement des données 
à caractère personnel les concernant, les 
États membres devraient veiller à ce qu'ils 
reçoivent une information précise sur la 
collecte des données PNR et sur le 
transfert de celles-ci à l'unité de 
renseignements passagers.

Or. en

Amendement 147
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Eu égard au droit des passagers d'être 
informés du traitement des données à 
caractère personnel les concernant, les 
États membres devraient veiller à ce qu'ils 
reçoivent une information précise sur la 
collecte des données PNR et sur le transfert 
de celles-ci à l'unité de renseignements 
passagers.

(25) Eu égard au droit des passagers d'être 
informés du traitement des données à 
caractère personnel les concernant, les 
États membres devraient veiller à ce qu'ils 
reçoivent, de manière transparente et dans 
des délais raisonnables, une information 
précise et complète sur la collecte des 
données PNR et sur le transfert de celles-ci 
à l'unité de renseignements passagers.

Or. en

Amendement 148
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que les coûts engendrés par les 
mesures prises pour utiliser les données 
PNR ne soient pas assumés par les 
passagers.
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Or. en

Amendement 149
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas et 
conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel, ces transferts devraient être 
soumis à des exigences supplémentaires 
relatives à leur finalité, à la qualité de 
l'autorité destinataire et aux garanties 
applicables aux données à caractère 
personnel transmises au pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 150
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas et
conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel, ces transferts devraient être 
soumis à des exigences supplémentaires 
relatives à leur finalité, à la qualité de 
l'autorité destinataire et aux garanties 
applicables aux données à caractère 

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas, si ce 
transfert est nécessaire et proportionné à 
la prévention et à la détection des 
infractions terroristes ou des infractions 
transnationales graves et aux enquêtes 
sur celles-ci et aux poursuites contre leurs 
auteurs, conformément à la directive du 
Parlement européen et du Conseil du 
xx/xx/201x relative à la protection des 
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personnel transmises au pays tiers. 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, sous réserve de 
l'obtention d'une autorisation juridique 
préalable. Pour assurer la protection des 
données à caractère personnel, ces 
transferts devraient être soumis à des 
exigences supplémentaires relatives à leur 
finalité, à la qualité de l'autorité 
destinataire et aux garanties applicables 
aux données à caractère personnel
transmises au pays tiers, en veillant au 
respect de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, de 
la convention 108 du Conseil de l'Europe 
pour la protection des personnes à l'égard 
du traitement automatisé des données à 
caractère personnel, et de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

Or. en

Amendement 151
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas et 
conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel, ces transferts devraient être 
soumis à des exigences supplémentaires 
relatives à leur finalité, à la qualité de 
l'autorité destinataire et aux garanties 

(26) L'unité de renseignements passagers
ne devrait être autorisée à transférer des 
données PNR vers des pays tiers qu'au cas 
par cas et conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel, ces transferts devraient être 
soumis à des exigences supplémentaires 
relatives à leur finalité, à la qualité de 
l'autorité destinataire et aux garanties 
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applicables aux données à caractère 
personnel transmises au pays tiers.

applicables aux données à caractère 
personnel transmises au pays tiers.

Or. de

Amendement 152
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission -Amendement

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas et 
conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel, ces transferts devraient être 
soumis à des exigences supplémentaires 
relatives à leur finalité, à la qualité de 
l'autorité destinataire et aux garanties 
applicables aux données à caractère 
personnel transmises au pays tiers.

(26) Les États membres ne devraient être 
autorisés à transférer des données PNR 
vers des pays tiers qu'au cas par cas et 
conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI et à la législation de 
l'Union en matière de protection des 
données.

Or. en

Amendement 153
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La transmission de données PNR 
devrait être limitée aux cas où elle est 
indispensable à la prévention et à la 
détection d'actes spécifiques de terrorisme 
et, lorsque des pays tiers sont concernés, 
cette transmission devrait se faire 
conformément à la législation de l'Union 
en matière de protection des données.
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Or. en

Amendement 154
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les autorités de contrôle nationales 
mises en place en application de la 
décision-cadre 2008/977/JAI devraient 
également être chargées de fournir des 
conseils quant aux dispositions de la 
présente directive et d'en surveiller 
l'application et la mise en œuvre.

supprimé

Or. en

Amendement 155
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les autorités de contrôle nationales 
mises en place en application de la 
décision-cadre 2008/977/JAI devraient 
également être chargées de fournir des 
conseils quant aux dispositions de la 
présente directive et d'en surveiller 
l'application et la mise en œuvre.

(27) Les autorités de contrôle nationales 
qui seront mises en place en application 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 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, devraient 
également être chargées de fournir des 
conseils quant aux dispositions de la 
présente directive et d'en surveiller 
l'application et la mise en œuvre. Les 
autorités nationales affectées à la 
protection des données sont chargées de 
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fournir des conseils quant aux 
dispositions de la présente directive et 
d'en surveiller l'application et la mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 156
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

supprimé

Or. en

Amendement 157
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

supprimé

Or. en

Amendement 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit
conforme à l'acquis de l'Union. Il 

supprimé
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conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

Or. en

Amendement 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

supprimé

Or. en

Amendement 160
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

supprimé

Or. en

Amendement 161
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 

supprimé
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conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

Or. de

Amendement 162
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour 
autant que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

supprimé

Or. en

Amendement 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour autant 
que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 
conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir un système de collecte 
et de traitement des données PNR de 
transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, sous réserve du 
respect des règles de protection des 
données correspondantes et pour autant que 
cette législation nationale soit conforme à 
l'acquis de l'Union.

Or. de

Amendement 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour autant 
que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. Il 

(28) La présente directive ne porte pas 
atteinte à la possibilité offerte aux États 
membres de prévoir, en vertu de leur 
législation nationale, un système de 
collecte et de traitement des données PNR 
à des fins autres que celles visées dans la 
présente directive, ou de collecter, auprès 
de transporteurs autres que ceux que la 
directive mentionne, des données relatives 
à des vols intérieurs et de les traiter, sous 
réserve du respect des règles de protection 
des données correspondantes et pour autant 
que cette législation nationale soit 
conforme à l'acquis de l'Union. 
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conviendrait que la question de la collecte 
des données PNR relatives aux vols 
intérieurs fasse l'objet d'une réflexion 
particulière à l'avenir.

Or. en

Amendement 165
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne 
le type d'informations à transmettre ainsi 
que les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions graves, ainsi que des enquêtes 
et des poursuites en la matière.

supprimé

Or. en

Amendement 166
Manfred Weber

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Comme les dispositions nationales supprimé



AM\898279FR.doc 83/106 PE486.017v02-00

FR

relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne 
le type d'informations à transmettre ainsi 
que les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions graves, ainsi que des enquêtes 
et des poursuites en la matière.

Or. de

Amendement 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 
type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions graves, ainsi que des enquêtes 
et des poursuites en la matière.

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 
type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes, ainsi 
que des enquêtes et des poursuites en la 
matière.

Or. en
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Amendement 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 
type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions graves, ainsi que des enquêtes 
et des poursuites en la matière.

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 
type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions transnationales graves, ainsi 
que des enquêtes et des poursuites en la 
matière.

Or. en

Amendement 169
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 

(29) Comme les dispositions nationales 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel, et notamment les 
données PNR, divergent sur le plan 
juridique et technique, les transporteurs 
aériens doivent et devront faire face à des 
exigences différentes en ce qui concerne le 
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type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions graves, ainsi que des enquêtes 
et des poursuites en la matière.

type d'informations à transmettre ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
informations doivent être rendues 
accessibles aux autorités nationales 
compétentes. Ces divergences peuvent 
nuire à une coopération efficace entre ces 
autorités aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou des 
infractions transnationales graves, ainsi 
que des enquêtes et des poursuites en la 
matière.

Or. en

Amendement 170
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné les objectifs de la 
présente directive ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau de l'Union, l'Union 
peut adopter des mesures conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité tel qu'énoncé audit 
article, la présente directive n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

supprimé

Or. en

Amendement 171
Manfred Weber

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau de l'Union, l'Union 
peut adopter des mesures conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité tel qu'énoncé audit 
article, la présente directive n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

supprimé

Or. de

Amendement 172
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit au 
respect de la vie privée et le droit à la non-
discrimination, consacrés par les 
articles 8, 7 et 21 de la charte et doit être 
mise en œuvre en conséquence. La 
présente directive est compatible avec les 
principes de la protection des données, et 
ses dispositions sont conformes à la 
décision-cadre 2008/977/JAI. En outre, 
afin de satisfaire au principe de 
proportionnalité, elle introduit, pour 
certaines questions, des règles de 
protection des données plus strictes que 
celles de la décision-cadre 2008/977/JAI.

supprimé



AM\898279FR.doc 87/106 PE486.017v02-00

FR

Or. en

Amendement 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit au 
respect de la vie privée et le droit à la non-
discrimination, consacrés par les articles 8, 
7 et 21 de la charte et doit être mise en 
œuvre en conséquence. La présente 
directive est compatible avec les principes 
de la protection des données, et ses 
dispositions sont conformes à la décision-
cadre 2008/977/JAI. En outre, afin de 
satisfaire au principe de proportionnalité, 
elle introduit, pour certaines questions, des 
règles de protection des données plus 
strictes que celles de la décision-cadre 
2008/977/JAI.

(31) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit au 
respect de la vie privée et le droit à la non-
discrimination, consacrés par les articles 8, 
7 et 21 de la charte et doit être mise en 
œuvre en conséquence. La présente 
directive est compatible avec les principes 
de la protection des données, en particulier 
l'article 16 TFUE, et ses dispositions sont 
conformes à la décision-
cadre 2008/977/JAI. En outre, afin de 
satisfaire au principe de proportionnalité, 
elle introduit, pour certaines questions, des 
règles de protection des données plus 
strictes que celles de la décision-
cadre 2008/977/JAI.

Or. en

Amendement 174
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
énoncés dans la charte des droits 

(31) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
énoncés dans la charte des droits 
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fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit au 
respect de la vie privée et le droit à la non-
discrimination, consacrés par les articles 8, 
7 et 21 de la charte et doit être mise en 
œuvre en conséquence. La présente 
directive est compatible avec les principes 
de la protection des données, et ses 
dispositions sont conformes à la décision-
cadre 2008/977/JAI. En outre, afin de 
satisfaire au principe de proportionnalité, 
elle introduit, pour certaines questions, 
des règles de protection des données plus 
strictes que celles de la décision-
cadre 2008/977/JAI.

fondamentaux de l'Union européenne, en 
particulier le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit au 
respect de la vie privée et le droit à la non-
discrimination, consacrés par les articles 8, 
7 et 21 de la charte, la convention 108 
pour la protection des personnes à l'égard 
du traitement automatisé des données à
caractère personnel, et la convention 
européenne des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, et doit être mise en 
œuvre en conséquence. La présente 
directive est compatible avec les principes 
de la protection des données, et ses 
dispositions sont conformes à 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 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.

Or. en

Amendement 175
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ 
d'application de la présente directive est 
aussi limité que possible: la conservation 
des données PNR est autorisée pendant 
une période n'excédant pas cinq ans, au 
terme de laquelle les données doivent être 
effacées; les données doivent être 
anonymisées après un très court délai; la 
collecte et l'utilisation des données
sensibles sont interdites. Pour garantir 

supprimé
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l'efficacité et un niveau élevé de 
protection des données, les États membres 
sont tenus de veiller à ce qu'une autorité 
de contrôle nationale indépendante ait la 
responsabilité de surveiller les modalités 
de traitement des données PNR et joue un 
rôle consultatif à cet égard. Tout 
traitement de données PNR doit être 
journalisé ou faire l'objet d'une trace 
documentaire à des fins de vérification de 
la licéité du traitement, d'autocontrôle et 
de garantie de l'intégrité des données et de 
la sécurité du traitement des données. Les 
États membres doivent également veiller à 
ce que les passagers reçoivent une 
information claire et précise sur la 
collecte des données PNR et sur leurs 
droits.

Or. en

Amendement 176
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées
après un très court délai; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas trois mois, au terme de 
laquelle les données doivent être 
supprimées de façon permanente; les 
données doivent être dépersonnalisées
après un très court délai; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité nationale indépendante 
chargée de la protection des données ait la 
responsabilité de surveiller les modalités de 
traitement des données PNR et joue un rôle 
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doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

consultatif à cet égard. Tout traitement de 
données PNR doit être journalisé ou faire 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

Or. en

Amendement 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et l'utilisation 
des données sensibles sont interdites. Pour 
garantir l'efficacité et un niveau élevé de 
protection des données, les États membres 
sont tenus de veiller à ce qu'une autorité de 
contrôle nationale indépendante ait la 
responsabilité de surveiller les modalités de 
traitement des données PNR et joue un rôle 
consultatif à cet égard. Tout traitement de 
données PNR doit être journalisé ou faire 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas trois ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et l'utilisation 
des données sensibles sont interdites. Pour 
garantir l'efficacité et un niveau élevé de 
protection des données, les États membres 
sont tenus de veiller à ce qu'une autorité de 
contrôle nationale indépendante ait la 
responsabilité de surveiller les modalités de 
traitement des données PNR et joue un rôle 
consultatif à cet égard. Tout traitement de 
données PNR doit être journalisé ou faire 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
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sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

Or. en

Amendement 178
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées 
après un très court délai; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas 30 jours, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
la collecte et l'utilisation des données 
sensibles sont interdites. Pour garantir 
l'efficacité et un niveau élevé de protection 
des données, les États membres sont tenus 
de veiller à ce qu'une autorité de contrôle 
nationale indépendante ait la responsabilité 
de surveiller les modalités de traitement 
des données PNR et joue un rôle 
consultatif à cet égard. Tout traitement de 
données PNR doit être journalisé ou faire 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

Or. en
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Amendement 179
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et l'utilisation 
des données sensibles sont interdites. Pour 
garantir l'efficacité et un niveau élevé de 
protection des données, les États membres 
sont tenus de veiller à ce qu'une autorité de 
contrôle nationale indépendante ait la 
responsabilité de surveiller les modalités de 
traitement des données PNR et joue un rôle 
consultatif à cet égard. Tout traitement de 
données PNR doit être journalisé ou faire 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et l'utilisation 
des données sensibles sont interdites. Pour 
garantir l'efficacité et un niveau élevé de 
protection des données, il convient de 
veiller à ce qu'une autorité de contrôle 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
veiller à ce que les passagers reçoivent une 
information claire et précise sur la collecte 
des données PNR et sur leurs droits.

Or. de

Amendement 180
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application (32) En particulier, le champ d'application 
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de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas 30 jours, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un délai de sept jours; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

Or. en

Amendement 181
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un très court délai; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 

(32) En particulier, le champ d'application 
de la présente directive est aussi limité que 
possible: la conservation des données PNR 
est autorisée pendant une période 
n'excédant pas cinq ans, au terme de 
laquelle les données doivent être effacées; 
les données doivent être anonymisées après 
un court délai afin que les données 
permettant d'identifier les personnes 
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interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

n'apparaissent plus; la collecte et 
l'utilisation des données sensibles sont 
interdites. Pour garantir l'efficacité et un 
niveau élevé de protection des données, les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
qu'une autorité de contrôle nationale 
indépendante ait la responsabilité de 
surveiller les modalités de traitement des 
données PNR et joue un rôle consultatif à 
cet égard. Tout traitement de données PNR 
doit être journalisé ou faire l'objet d'une 
trace documentaire à des fins de 
vérification de la licéité du traitement, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
des données et de la sécurité du traitement 
des données. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les passagers 
reçoivent une information claire et précise 
sur la collecte des données PNR et sur 
leurs droits.

Or. fr

Justification

Il est important de préciser l'intention du masquage, à savoir faire en sorte que l'identité des 
passagers ne soit plus détectable.

Amendement 182
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [Conformément à l'article 3 du 
protocole (n° 21) sur la position du 
Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de 
l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur 
souhait de participer à l'adoption et à 
l'application de la présente directive] OU 

supprimé
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[Sans préjudice de l'article 4 du protocole 
(n° 21) sur la position du Royaume-Uni et 
de l'Irlande à l'égard de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, annexé au 
traité sur l'Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande 
ne participeront pas à l'adoption de la 
présente directive et ne seront donc pas 
liés par celle-ci ni soumis à son 
application].

Or. en

Amendement 183
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Conformément aux articles 1er et 2 
du protocole (n° 22) sur la position du 
Danemark, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Danemark ne participe pas à l'adoption 
de la présente directive et n'est donc pas 
lié par celle-ci ni soumis à son 
application,

supprimé

Or. en

Amendement 184
Alexander Alvaro

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 supprimé



PE486.017v02-00 96/106 AM\898279FR.doc

FR

Objet et champ d'application
1. La présente directive prévoit le 
transfert, par les transporteurs aériens, 
des données des dossiers des passagers de 
vols internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que 
le traitement de ces données, notamment 
leur collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et 
leur échange entre lesdits États.
2. Les données PNR recueillies 
conformément à la présente directive ne 
peuvent être traitées qu'aux fins 
suivantes:
(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes 
et de poursuites en la matière 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points b) et c); et
(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

Or. en

Amendement 185
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux ciblés à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
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conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États. La présente 
directive ne concerne pas les vols à 
l'intérieur de l'Union européenne ou les 
vols de transit.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la présente directive doit se limiter uniquement à des vols 
internationaux ciblés.

Amendement 186
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que 
le traitement de ces données, notamment 
leur collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols de 
passagers entre des États membres de 
l'Union européenne et des pays tiers, à 
destination et en provenance de l'Union 
européenne, ainsi que le traitement de ces 
données, notamment leur collecte, leur 
utilisation et leur conservation par l'unité 
de renseignements passagers, et leur 
échange avec des pays tiers.

Or. de

Amendement 187
Manfred Weber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive prévoit le transfert, 1. La présente directive prévoit les 
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par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

principes régissant le transfert éventuel, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États. Les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent aux États membres qui 
décident d'utiliser des données des 
dossiers des passagers aux fins prévues à 
l'article 1, paragraphe 2, points 1 et 2.

Or. de

Amendement 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols 
internationaux ciblés à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

Or. en

Amendement 189
Véronique Mathieu

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

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols
internationaux à destination et en 
provenance des États membres, ainsi que le 
traitement de ces données, notamment leur 
collecte, leur utilisation et leur 
conservation par les États membres, et leur 
échange entre lesdits États.

1. La présente directive prévoit le transfert, 
par les transporteurs aériens, des données 
des dossiers des passagers de vols à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union à 
destination et en provenance des États 
membres, ainsi que le traitement de ces 
données, notamment leur collecte, leur 
utilisation et leur conservation par les États 
membres, et leur échange entre lesdits 
États.

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 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 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le transfert, par les transporteurs 
aériens, des données des dossiers des 
passagers de vols intérieurs à destination 
et en provenance des États membres, ainsi 
que le traitement de ces données, 
notamment leur collecte, leur utilisation 
et leur conservation par les États 
membres, et leur échange entre lesdits 
États, seront interdits conformément à la 
présente directive.

Or. en
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Justification

Ce passage vise à préciser que seules les données concernant les vols internationaux seront 
transférées et traitées.

Amendement 191
Sophia in ‘t Veld

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données PNR recueillies 
conformément à la présente directive ne 
peuvent être traitées qu'aux fins suivantes:

2. Les données PNR recueillies sur des 
vols internationaux ciblés conformément à 
la présente directive ne peuvent être 
traitées que pour la prévention et la 
détection d'infractions terroristes et 
d'infractions transnationales graves, ainsi 
que la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, conformément à 
l'article 4, paragraphe 2. Les données 
PNR ne pourront être utilisées à d'autres
fins.

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes 
et de poursuites en la matière 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points b) et c); et
(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

Or. en

Amendement 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes 
et de poursuites en la matière 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points b) et c); et

supprimé

Or. en

Amendement 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes 
et de poursuites en la matière 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
points b) et c); et

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière.

Or. en

Amendement 194
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes et 
de poursuites en la matière conformément 
à l'article 4, paragraphe 2, points b) et c); et

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et certains types
d'infractions transnationales graves, ainsi 
que la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, comme défini à 
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l'article 2, point i) et conformément à 
l'article 4, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 195
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes et 
de poursuites en la matière conformément 
à l'article 4, paragraphe 2, points b) et c); et

(a) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et certains types
d'infractions transnationales graves, ainsi 
que la réalisation d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, comme défini à 
l'article 2, point i), et conformément à 
l'article 4, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

supprimé

Or. en

Amendement 197
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

supprimé

Or. en

Justification

Couvert par l'article 1.2, point a), modifié

Amendement 198
Martin Ehrenhauser

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en 
la matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

supprimé

Or. en

Amendement 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a) et d).

(b) la prévention et la détection 
d'infractions terroristes et d'infractions 
transnationales graves, ainsi que la 
réalisation d'enquêtes et de poursuites en la 
matière conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, points a).

Or. en

Amendement 200
Martin Ehrenhauser

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les données PNR recueillies 
conformément à la présente directive ne 
seront pas traitées pour les infractions 
punissables d'une peine ou d'une mesure 
de sûreté privatives de liberté pour une 
période maximale de moins de trois ans, 
en vertu du droit national de chaque État 
membre.

Or. en

Amendement 201
Martin Ehrenhauser

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive ne concerne 
pas les vols à l'intérieur de l'Europe ou 
d'autres moyens de transport que l'avion.

Or. en
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Amendement 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne concerne 
pas les transporteurs aériens assurant un 
service de transport international de 
passagers à l'intérieur du territoire de 
l'Union.

Or. en

Amendement 203
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne concerne 
pas les vols à l'intérieur de l'Union ou 
d'autres moyens de transport que l'avion.

Or. en

Amendement 204
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les données PNR recueillies 
conformément à la présente directive ne 
seront pas traitées pour les délits mineurs 
punissables d'une peine ou d'une mesure 
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de sûreté privative de liberté pour une 
période maximale de moins de trois, en 
vertu du droit national de chaque État 
membre.

Or. en


