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Amendment 5
Martine Roure

Proposal for a regulation
Recital 13 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(13bis). Lorsque les services sont offerts 
sur le territoire de l'Union, l'article 11, 
paragraphe 4, s'applique 
indépendamment de l'implantation 
géographique du SIR.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser que lorsque que les services offerts sont situés sur le territoire 
européen, la législation européenne de protection des données s'appliquent même si le SIR est 
basé dans un pays hors de l'UE.

Amendment 6
Martine Roure

Proposal for a regulation
Recital 13 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(13ter). Les données à caractère 
personnel sont traitées dans le cadre des 
activités d'un SIR exclusivement aux fins 
d’effectuer des réservations ou d’émettre 
des billets pour les produits de transport. 
Les autorités policières compétentes des 
États membres ou d'un État tiers n'ont 
pas  accès aux données à caractère 
personnel  du SIR. 

Or. fr
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Amendment 7
Martine Roure

Proposal for a regulation
Article 11, paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Le traitement des catégories particulières 
de données visées à l’article 8 de la 
directive 95/46/CE n’est réalisé qu'avec le 
consentement explicite de la personne 
concernée.

3. Le traitement des catégories particulières 
de données visées à l’article 8 de la 
directive 95/46/CE n’est réalisé qu'avec le 
consentement explicite et informé de la 
personne concernée.

Or. fr

Amendment 8
Martine Roure

Proposal for a regulation
Article 11, paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

3bis. Le transfert de données à des pays 
tiers n'est possible qu'en cas de litige sur 
la facturation et conformément à l'article 
25 de la directive 95/46/CE.

Or. fr

Amendment 9
Martine Roure

Proposal for a regulation
Article 11, paragraph 9 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

9bis. Les dispositions de sécurité du 
traitement des données de la directive 
95/46/CE s'appliquent; elles peuvent être 
complétées afin de préciser la sécurité 
particulière des données traitées par le 
SIR. Des mesures appropriées de sécurité 
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sont ainsi adoptées afin de garantir que 
les différents types de données du SIR 
sont traitées séparément conformément à 
leurs différentes fonctions.

Or. fr

Justification

Le SIR peut remplir des fonctions d'interface globale pour les compagnies aériennes mais 
aussi de prestataire de services pour une compagnie aérienne particulière. Il convient par 
conséquent d'adopter des mesures de sécurité spécifiques afin d'isoler clairement  les données 
selon leurs différentes fonctions.
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