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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 hors Union en vue de la 

communication de toutes les données 

PNR et API recueillies. Ces dispositions 

devraient s'entendre sans préjudice de la 

directive 2004/82/CE du Conseil du 29 

avril 2004 concernant l'obligation pour 

les transporteurs de communiquer les 

données relatives aux passagers. 

Or. en 
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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 douze mois, 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. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

i) «infractions transnationales graves»: les 

infractions en droit national visées à 

l'article 2, paragraphe 2, de la décision-

cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elles 

sont passibles, dans le droit interne de 

l'État membre, d'une peine privative de 

liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 

durée maximale d'au moins trois ans, et si: 

i) "infractions transnationales graves": les 

infractions en droit national suivantes: la 

traite d'êtres humains au sens de 

l'article 2 de la directive 2011/36/UE du 5 

avril 2011 concernant la prévention de la 

traite des êtres humains et la lutte contre 

ce phénomène ainsi que la protection des 

victimes; le trafic de drogue au sens de 

l'article 2 de la décision-cadre 

2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 

2004 concernant l’établissement des 

dispositions minimales relatives aux 

éléments constitutifs des infractions 

pénales et des sanctions applicables dans 

le domaine du trafic de drogue; et le trafic 

d'armes, de munitions et d'explosifs, au 

sens de l'article 2ter de la directive 

2008/51/CE du Conseil du 21 mai 2008 

relative au contrôle de l'acquisition et de 

la détention d'armes, si ces infractions 

sont passibles, dans le droit interne de 

l'État membre, d'une peine privative de 

liberté ou d'une mesure de sûreté d'une 

durée maximale d'au moins trois ans, et si: 

i) elles sont commises dans plus d'un État; i) elles sont commises dans plus d'un État; 

ii) elles sont commises dans un seul État, 

mais une part importante de leur 

préparation, de leur planification, de leur 

conduite ou de leur contrôle a lieu dans un 

ii) elles sont commises dans un seul État, 

mais une part importante de leur 

préparation, de leur planification, de leur 

conduite ou de leur contrôle a lieu dans un 
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autre État; autre État; 

iii) elles sont commises dans un seul État 

mais impliquent un groupe criminel 

organisé qui est engagé dans des activités 

criminelles dans plus d'un État; ou 

iii) elles sont commises dans un seul État 

mais impliquent un groupe criminel 

organisé qui est engagé dans des activités 

criminelles dans plus d'un État; ou 

iv) elles sont commises dans un seul État 

mais ont des incidences considérables dans 

un autre État. 

iv) elles sont commises dans un seul État 

mais ont des incidences considérables dans 

un autre État. 

Or. en 

 


