
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2014-989 du 29 août 2014 portant application de l’article L. 232-4 du code de la sécurité 
intérieure et fixant les modalités de transmission au ministère de l’intérieur des données 
relatives aux passagers par les transporteurs aériens 

NOR : INTD1330444D 

Publics concernés : transporteurs aériens ; services du ministère de l’intérieur. 
Objet : modalités de transmission au ministère de l’intérieur des données relatives aux passagers par les 

transporteurs aériens. 
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable au plus tard le 1er janvier 2015. 
Notice : en application des articles L. 232-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les transporteurs 

aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l’intérieur les données relatives 
aux passagers aériens enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs au titre de la lutte 
contre l’immigration irrégulière et de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes 
aux intérêts fondamentaux de la nation. 

Le décret no 2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 2006-64 
du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l’intérieur des données relatives 
aux passagers par les transporteurs aériens, codifié à l’article R. 232-1 du code de la sécurité intérieure, 
ne prévoyait qu’une seule norme de transmission (EDIFACT/ONU/PAXLST). 

La mise en service du traitement SETRADER, déclaré par l’arrêté du 11 avril 2013, permet l’emploi de 
nouvelles normes de transmission : pourront également être utilisés les formats de message XML, CSV ou EXCEL, 
facilitant ainsi techniquement le respect des obligations mises à la charge des transporteurs aériens. Le présent 
décret tire les conséquences, au niveau réglementaire, de cette évolution. Il ouvre aux transporteurs aériens 
un délai courant jusqu’au 1er janvier 2015 pour se conformer à leur obligation de transmission des données selon 
l’un ou l’autre des formats prévus. 

Références : le présent décret est pris en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code de la sécurité 
intérieure ainsi que de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée 
par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ; 

Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs 
de communiquer les données relatives aux passagers ; 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-6 et R. 232-1 ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 septembre 2013 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 232-1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les données à caractère personnel mentionnées à l’article L. 232-4 du présent code sont transmises par les 
transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l’intérieur, soit aux 
formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l’annexe 9 de la convention 
susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL. » 

Art. 2. – Les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l’article 1er au plus tard à compter 
du premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret. 
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Art. 3. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 29 août 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL   
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