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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que, 

s'agissant de personnes identifiées par une 

unité de renseignements passagers 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

points a) et b), le résultat du traitement des 

données PNR soit transmis par ladite unité 

aux unités de renseignements passagers 

d'autres États membres, lorsque ladite 

unité considère ce transfert nécessaire 
pour prévenir ou détecter des infractions 

terroristes ou des infractions graves ou 

pour procéder à des enquêtes ou à des 

poursuites en la matière. Les unités de 

renseignements passagers des États 

membres destinataires transmettent ces 

données PNR ou le résultat du traitement 

de ces données aux autorités compétentes 

desdits États. 

1. Les unités de renseignements passagers 

échangent automatiquement les données 

sur les résultats du traitement des données 

PNR. Les États membres veillent à ce que, 

s'agissant de personnes identifiées par une 

unité de renseignements passagers 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

points a) et b), le résultat du traitement des 

données PNR soit transmis préventivement 

et sans délai par ladite unité aux unités de 

renseignements passagers d'autres États 

membres pour prévenir ou détecter des 

infractions terroristes ou des infractions 

transnationales graves ou pour procéder à 

des enquêtes ou à des poursuites en la 

matière, ou pour prévenir des menaces 

graves et immédiates pour la sécurité 

publique. Les unités de renseignements 

passagers des États membres destinataires 

transmettent ces données PNR ou le 

résultat du traitement de ces données aux 

autorités compétentes desdits États. S'il y a 

lieu, un signalement est introduit 

conformément à l'article 36 du système 

d'information Schengen. 

  

  

Or. en 
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