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Le ministre de l&rsquo;intйrieur, Brice Hortefeux, souhaite promouvoir au niveau europйen un
renforcement des mesures de sйcuritй dans le transport aйrien, dont un contrфle accru de
l&rsquo;identitй des passagers.
L&rsquo;attentat manquй du vol 253 entre Amsterdam et Detroit, la semaine derniиre, a relancй la
question de la sйcuritй dans les aйroports et les avions. Le ministre de l&rsquo;intйrieur, Brice
Hortefeux, aimerait faire avancer au plan europйen une sйrie de mesures &ndash; йvoquйes mardi par
Le Figaro &ndash; visant а renforcer le contrфle des passagers sur les vols internationaux. « Nous
rйflйchissons а rendre plus opйrationnels les contrфles, confirme-t-on au ministиre de l&rsquo;intйrieur.
Cela passe par un ensemble de mesures ; certaines sont arrкtйes, d&rsquo;autres pas encore. »
Sans attendre, le premier policier de France a dйcidй de sйvir а l&rsquo;endroit de certaines compagnies
issues de pays dits « а risques », comme le Yйmen, la Syrie, le Pakistan, l&rsquo;Iran ou
l&rsquo;Afghanistan&hellip; А compter du 1er janvier, les compagnies concernйes qui nйgligeraient ou
refuseraient de transmettre а l&rsquo;avance aux autoritйs franзaises la liste de leurs passagers seront
systйmatiquement verbalisйes par la police aux frontiиres (PAF). Elles devront acquitter une amende de
50.000 &euro;. Ce dispositif existait dйjа, mais n&rsquo;йtait pas appliquй.
D&rsquo;autres mesures sont envisagйes. Mais elles doivent d&rsquo;abord кtre nйgociйes au niveau
europйen. Lors de ses contacts avec ses homologues, notamment а l&rsquo;occasion des sommets
europйens rassemblant les ministres de l&rsquo;intйrieur, Brice Hortefeux a dйjа fait savoir qu&rsquo;il
souhaiterait que l&rsquo;Europe avance vers la mise en place d&rsquo;une procйdure « PNR » (Personal
Name Record), qui existe dйjа aux Йtats-Unis.
L&rsquo;idйe d&rsquo;йlargir la liste des pays dits « а risques » est а l&rsquo;йtude
Actuellement, les informations rйclamйes aux compagnies aйriennes &ndash; nom, prйnom, вge, date et
lieu de naissance &ndash; sont recueillies lors de l&rsquo;embarquement du passager, quand celui-ci
prйsente son passeport au comptoir d&rsquo;enregistrement. Aux Йtats-Unis, ces donnйes et
d&rsquo;autres encore (courriel, numйros de tйlйphone, moyens de paiement, etc.) sont recueillies en
amont, dиs la phase de rйservation des billets, grвce а ce systиme « PNR », en place depuis les
attentats du 11 septembre 2001. Mais un cadre juridique doit кtre dйfini pour que cette mesure puisse
йventuellement s&rsquo;appliquer aussi en Europe et en France.
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Une autre idйe est а l&rsquo;йtude place Beauvau : йlargir la liste des pays dits « а risques ».
Actuellement, les compagnies aйriennes issues de sept pays seulement sont contraintes de dйlivrer les
informations dont elles disposent sur les personnes voyageant dans leurs avions а destination de la
France.
Brice Hortefeux aimerait que cette liste soit йlargie. Mais doivent кtre rйglйes au prйalable une batterie
de questions juridiques, techniques et diplomatiques. « Nous allons йvoquer tous ces sujets dans les
semaines qui viennent », indique un proche du dossier.
Article du journal La Croix.
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