
AM\722651FR.doc PE405.997v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2007/0243(COD)

7.5.2008

AMENDEMENTS
4 - 17

Projet d'avis
Wolfgang Bulfon
(PE404.772v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant 
un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation

Proposition de règlement
(COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE405.997v01-00 2/12 AM\722651FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\722651FR.doc 3/12 PE405.997v01-00

FR

Amendement 4
Janelly Fourtou

Projet de résolution législative
Considérant 9 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(9 bis) Conformément au [règlement … 
établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services de transport 
aérien dans la Communauté], les 
transporteurs aériens publient leurs tarifs 
en incluant l'ensemble des taxes, 
redevances, suppléments et droits 
applicables obligatoires et prévisibles. Les 
affichages des SIR devraient fournir des 
informations sur les tarifs en incluant les 
classes de prix similaires afin de garantir 
que les agents de voyage puissent 
communiquer ces informations à leurs 
clients.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire que les consommateurs puissent avoir une information précise des tarifs et il 
donc indispensable que chacun des acteurs (transporteurs aériens, détenteurs de SIR et 
agences de voyage) aient une obligation de transparence des composantes des tarifs. Cela est 
en droite ligne avec la refonte du règlement établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services de transport aérien (en cours d'examen).

Amendement 5
Janelly Fourtou

Projet de résolution législative
Considérant 11 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(11 bis) La Commission devrait veiller 
régulièrement à l'application du présent 
règlement et en particulier examiner si 
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celui-ci est efficace pour ce qui est de 
prévenir les pratiques anticoncurrentielles 
et discriminatoires sur le marché de la 
distribution des services de voyage par 
l'intermédiaire des SIR, notamment 
lorsque les transporteurs sont étroitement 
liés aux vendeurs de système.

Or. fr

Justification

Sans remettre en cause les résultats de l'étude d'impact sur les transporteurs associés, la 
Commission doit rester attentive et doit veiller à prévenir les pratiques anticoncurrentielles.

Amendement 6
Janelly Fourtou

Projet de résolution législative
Considérant 12

Projet de résolution législative Amendement

(12) Le présent règlement s'entend sans 
préjudice de l'application des articles 81 et 
82 du traité. 

(12) Le présent règlement s'entend sans 
préjudice de l'application des articles 81 et 
82 du traité. Il complète les règles 
générales de concurrence qui restent 
applicables dans leur intégralité aux abus 
de concurrence tels que les violations des 
règles en matière d'ententes ou 
l'exploitation abusive d'une position 
dominante.

Or. fr

Justification

Ce code de conduite a pour objet de contribuer à l'émergence de conditions loyales et 
impartiales pour les transporteurs aériens dans les systèmes informatisés de réservation. 
Cependant, ce n'est pas un texte isolé. Il vient en complément des dispositions des articles 81 
et 82.
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Amendement 7
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «système informatisé de réservation», 
un système informatisé contenant des 
informations sur, notamment, les horaires, 
les places disponibles, les tarifs, ainsi que 
les services connexes, de plusieurs 
transporteurs aériens disposant ou non de 
moyens de réservation ou d’émission de 
billets, dans la mesure où tout ou partie de 
ces services sont mis à dispositions des 
abonnés;

(d) «système informatisé de réservation», 
un système informatisé contenant des 
informations sur, notamment, les horaires, 
les places disponibles, les tarifs, ainsi que 
les services connexes, de plusieurs 
transporteurs aériens, sauf si le ou les 
transporteurs aériens en question sont 
effectivement contrôlés par la même 
société mère, disposant ou non de moyens 
de réservation ou d’émission de billets, 
dans la mesure où tout ou partie de ces 
services sont mis à dispositions des 
abonnés;

Or. en

Justification

Les groupes rassemblant plusieurs transporteurs aériens ont de fait des systèmes de 
réservation captifs. Il doit être clair que ce genre de systèmes de réservation ne sont pas 
considérés comme des systèmes informatisés de réservation. Les sites internet des 
transporteurs, en particulier, ne doivent pas être considérés comme des SIR.

Amendement 8
Jacques Toubon

Proposition de règlement
Article 2 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «transporteur associé», tout transporteur 
aérien ou opérateur ferroviaire qui, 

g) «transporteur associé», tout transporteur 
aérien ou opérateur ferroviaire qui, 
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directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, possède ou 
contrôle effectivement un vendeur de 
système, ainsi que tout transporteur aérien 
ou opérateur ferroviaire dont il a la 
propriété ou sur lequel il exerce un contrôle 
effectif;

directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, 

- détient une ou des parts du capital ou est 
habilité à nommer des cadres dirigeants 
ou des membres du conseil 
d'administration, du conseil de 
surveillance ou d'un autre organe 
directeur d'un vendeur de système,
- et a été reconnu par la Commission 
européenne comme contrôlant 
effectivement un vendeur de systèmes,
ainsi que tout transporteur aérien ou 
opérateur ferroviaire dont il a la propriété 
ou sur lequel il exerce un contrôle effectif;
à tout moment, la Commission 
européenne peut demander au 
transporteur aérien ou à l'opérateur 
ferroviaire détenant une ou des parts du 
capital d'un vendeur de système de lui 
fournir toute information estimée 
nécessaire dans la détermination de son 
éventuel statut de transporteur associé;

Or. fr

Justification

La définition de la Commission doit être précisée. En effet, il n'existe pas un seuil défini au 
delà duquel la participation dans le capital d'un SIR entraîne une influence certaine sur la 
politique commerciale du SIR. Il convient donc de viser toutes les compagnies ayant une 
participation dans le capital d'un SIR et de confier aux autorités de concurrence de la 
Commission européenne le soin de vérifier quelles compagnies parmi celles-là exercent un 
contrôle effectif sur le SIR.

La deuxième partie de l'amendement porte des obligations concernant la transparence.
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Amendement 9
Marian Zlotea

Proposition de règlement
Article 2 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «transporteur associé», tout 
transporteur aérien ou opérateur ferroviaire 
qui, directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, possède ou 
contrôle effectivement un vendeur de 
système, ainsi que tout transporteur aérien 
ou opérateur ferroviaire dont il a la 
propriété ou sur lequel il exerce un contrôle 
effectif;

(g) «transporteur associé», tout 
transporteur aérien ou opérateur ferroviaire 
qui, directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, possède ou 
contrôle effectivement et est habilité à
nommer des dirigeants ou des membres 
du conseil d'administration, du conseil de 
surveillance ou d'un autre organe 
directeur d'un vendeur de système, ainsi 
que tout transporteur aérien ou opérateur 
ferroviaire dont il a la propriété ou sur 
lequel il exerce un contrôle effectif;

Or. en

Amendement 10
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «transporteur associé», tout 
transporteur aérien ou opérateur ferroviaire 
qui, directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, possède ou
contrôle effectivement un vendeur de 
système, ainsi que tout transporteur aérien 
ou opérateur ferroviaire dont il a la 
propriété ou sur lequel il exerce un contrôle 
effectif;

(g) «transporteur associé», tout 
transporteur aérien ou opérateur ferroviaire 
qui, directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec d'autres, contrôle 
effectivement un vendeur de système, ainsi 
que tout transporteur aérien ou opérateur 
ferroviaire dont il a la propriété ou sur 
lequel il exerce un contrôle effectif;

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute ambiguïté dans la formulation, il convient de limiter la définition d'un 
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transporteur associé au critère du contrôle effectif.

Amendement 11
Marian Zlotea

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un vendeur de système doit fournir, par 
l’intermédiaire de son SIR, un affichage 
principal ou plusieurs affichages 
principaux pour chaque transaction 
individuelle et y faire apparaître les 
données fournies par les transporteurs 
participants sous une forme neutre et 
complète et sans discrimination ni 
partialité. Les critères à retenir pour le 
classement des informations ne doivent pas 
se fonder sur un facteur directement ou 
indirectement lié à l’identité du 
transporteur et ils doivent être appliqués 
sans discrimination à tous les transporteurs 
participants. L’affichage principal ou les 
affichages principaux doivent respecter les 
règles énoncées à l'annexe I.

1. Un vendeur de système doit fournir, par 
l’intermédiaire de son SIR, un affichage 
principal ou plusieurs affichages 
principaux pour chaque transaction 
individuelle et y faire apparaître les 
données fournies par les transporteurs 
participants sous une forme neutre, 
transparente et complète et sans 
discrimination ni partialité. Les critères à 
retenir pour le classement des informations 
ne doivent pas se fonder sur un facteur 
directement ou indirectement lié à 
l’identité du transporteur et ils doivent être 
appliqués sans discrimination à tous les 
transporteurs participants. L’affichage 
principal ou les affichages principaux 
doivent respecter les règles énoncées à 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 12
Andreas Schwab

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 

supprimé
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contiennent aucun élément 
d’identification directe ou indirecte de cet 
abonné;

Or. en

Justification

La transparence du marché est essentielle pour la concurrence. Plus le nombre de données 
disponibles pour tous les participants est grand, mieux la concurrence peut s'exercer. Une 
tâche prioritaire est de tarifer les transferts de données marketing (MIDT) en fonction des 
coûts, et donc de les rendre abordables pour tous les participants. Le retrait d'informations 
réduirait la transparence. Les autorités américaines et canadiennes n'ont pas pu trouver de 
preuve évidente à l'appui des craintes concernant les comportements anticoncurrentiels que 
permettraient les MIDT (prédominance des principaux nœuds de communication, "casse" des 
prix) et ont donc décidé de ne pas légiférer sur le contenu des données MIDT.  

Amendement 13
Marian Zlotea

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, à moins 
que l'abonné et le vendeur de système 
aient conclu un accord spécifique;

Or. en
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Amendement 14
Jacques Toubon

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission, agissant d'office ou 
saisie d'une plainte, constate l'existence 
d'une infraction au présent règlement, elle 
peut obliger par voie de décision les 
entreprises ou associations d'entreprises 
intéressées à mettre fin à l'infraction 
constatée.

Si la Commission, agissant d'office ou 
saisie d'une plainte, constate l'existence 
d'une infraction au présent règlement, elle 
peut obliger par voie de décision les 
entreprises ou associations d'entreprises 
intéressées à mettre fin à l'infraction 
constatée. Les investigations concernant 
une possible infraction au présent 
règlement prennent pleinement en compte 
les résultats d'une éventuelle enquête 
suivant les articles 81 et 82 du traité CE.

Or. fr

Justification

Le code de conduite SIR ne se substitue pas aux règles existantes en matière de concurrence, 
il les complète, celles-ci restant pleinement applicables.

Amendement 15
Janelly Fourtou

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, y compris des audits 
spécifiques, notamment sur des questions 
relevant des articles 4, 7 et 11 du présent 
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règlement.

Or. fr

Justification

La Commission européenne doit avoir des pouvoirs étendus pour veiller à la bonne 
application de ce code de conduite.

Amendement 16
Janelly Fourtou

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille régulièrement à 
l'application du présent règlement, si 
nécessaire à l'aide des audits spécifiques 
visés à l'article 13. Elle examine en 
particulier l'efficacité du règlement pour 
ce qui est d'assurer la non-discrimination 
et une concurrence loyale sur le marché 
des services de SIR.

Or. fr

Amendement 17
Janelly Fourtou

Proposition de règlement
Annexe 1 – alinéa -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au choix de l'abonné, les options de 
voyage de l'affichage principal sont 
classées soit sur la base du tarif, soit dans 
l'ordre suivant :
a) les options de voyage direct, classées 
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par heure de départ;
b) toutes les autres options de voyage, 
classées par durée totale du trajet.

Or. fr

Justification

Il faut donner plusieurs choix possibles à l'abonné.

Amendement 18
Marian Zlotea

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les vols avec escales doivent être 
clairement indiqués. 

4. Les vols avec escales doivent être 
clairement indiqués, et la durée des escales 
doit être affichée.

Or. en

Justification

Cet amendement permet au consommateur de faire le meilleur choix en fonction de ses 
intérêts.
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