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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données PNR, transférées par les 

transporteurs aériens conformément à 

l'article 6, qui concernent des vols 

internationaux ayant pour point d'arrivée 

ou de départ le territoire de tout État 

membre sont recueillies par l'unité de 

renseignements passagers de l'État membre 

concerné. Si les données PNR transférées 

par les transporteurs aériens comportent 

des données autres que celles énumérées en 

annexe, l'unité de renseignements 

passagers efface ces données 

supplémentaires dès leur réception. 

1. Les données PNR, transférées par les 

transporteurs aériens conformément à 

l'article 6, qui concernent des vols 

internationaux ayant pour point d'arrivée 

ou de départ le territoire de tout État 

membre sont recueillies par l'unité de 

renseignements passagers de l'État membre 

concerné. Les États membres adoptent les 

mesures nécessaires pour garantir que 

leur unité de renseignements passagers 

peut demander aux transporteurs aériens, 

conformément à l'article 6, de: 

 (a) transférer (méthode "push"), dans un 

format anonyme, toutes les données PNR 

de tous les passagers ayant cet État 

membre pour point d'arrivée ou de 

départ; 

 (b) transférer (méthode "push") les 

données PNR relatives à un individu, 

associées à un nom, des coordonnées ou 

un moyen de paiement, dans un cas précis 

de prévention ou de détection d'une 

infraction terroriste ou d'une infraction 

transnationale grave précise, ou 

d'enquêtes ou de poursuites en la matière; 

 (c) transférer (méthode "push") les 

données PNR de tous les passagers 

voyageant sur des vols déterminés, 

lorsqu'une évaluation des risques réalisée 
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par l'unité de renseignements passagers a 

permis de mettre en évidence un risque 

concret élevé de présence sur ces vols de 

personnes liées à un cas précis de 

prévention ou de détection d'une 

infraction terroriste ou d'une infraction 

transnationale grave précise, ou 

d'enquêtes ou de poursuites en la matière. 

 Le traitement de données PNR peut être 

ordonné uniquement par un tribunal 

compétent d'un État membre, sur 

demande de l'unité de renseignements 

passagers. Ce n'est que si l'unité de 

renseignements passagers annonce qu'il y 

a "péril en la demeure" (urgence ou 

"periculum in mora"), en particulier une 

nécessité urgente afin d'éviter des 

conséquences graves pour la vie, la liberté 

ou l'intégrité physique d'une personne, 

qu'elle peut se charger elle-même 

d'ordonner le traitement des données, 

sous réserve d'un contrôle effectué par un 

tribunal dans les 48 heures. 

 Si les données PNR transférées par les 

transporteurs aériens comportent des 

données autres que celles énumérées à 

l'annexe I, l'unité de renseignements 

passagers efface ces données 

supplémentaires dès leur réception et de 

façon définitive. 

Or. en 

 

 


