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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 7 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que, lorsque ces données résultent de 
l’utilisation des moyens de distribution 
d’un SIR par un abonné établi sur le 
territoire de l’Union européenne, elles ne 
contiennent aucun élément d’identification 
directe ou indirecte de cet abonné.

(b) que, lorsque ces données résultent de 
l’utilisation des moyens de distribution 
d’un SIR par un abonné établi sur le 
territoire de l’Union européenne, elles ne 
contiennent aucun élément d’identification 
directe ou indirecte de cet abonné, 
conformément aux mesures  de protection 
des données pertinentes en vigueur dans 
l’Union européenne et ses États membres.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 11 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations dont dispose le 
vendeur de système concernant les 
réservations individuelles identifiables sont 
stockées sur support physique dans un 
délai de soixante-douze heures après 
l’accomplissement de la dernière formalité
de la réservation individuelle et sont 
détruites dans un délai de trois ans. L’accès 
à ces données n’est autorisé qu’en cas de 
litige sur la facturation.

4. Les informations dont dispose le 
vendeur de système concernant les 
réservations individuelles identifiables sont 
stockées sur support physique dans un 
délai de soixante-douze heures après 
l’accomplissement du voyage relatif à la 
réservation individuelle et sont détruites 
dans un délai de trois ans. L’accès à ces 
données n’est autorisé qu’en cas de litige 
sur la facturation.
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Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 11 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations sur la 
commercialisation, les réservations et les 
ventes diffusées par un SIR ne 
contiennent aucun élément 
d’identification directe ou indirecte de 
personnes physiques ni, le cas échéant, 
des organismes ou entreprises pour le 
compte desquelles ils agissent.

supprimé

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'accomplissement des tâches qui lui 
sont assignées par le présent règlement, la 
Commission peut, par simple demande ou 
par voie de décision, demander aux 
entreprises ou associations d'entreprises de 
fournir tous les renseignements 
nécessaires.

Pour l'accomplissement des tâches qui lui 
sont assignées par le présent règlement, la 
Commission peut, par simple demande ou 
par voie de décision, demander aux 
entreprises ou associations d'entreprises de 
fournir tous les renseignements nécessaires
en ce qui concerne notamment les 
questions visées aux articles 4, 7 et 11, à 
condition toutefois de respecter les 
exigences les plus strictes en matière de 
protection des données applicables dans 
le(s) État(s) membre(s) concerné(s).

Or. en
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