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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) concerne 
la réservation de billets auprès de compagnies aériennes et de compagnies ferroviaires par les 
agences de voyage au moyen d'un SIR. Depuis son entrée en vigueur en 1989, ce règlement a 
été modifié deux fois (en 1993 et en 1999). La troisième révision qui s'annonce vise à 
renforcer la concurrence entre les SIR en orientant le code de conduite dans un sens plus 
libéral.

Votre rapporteur pour avis reconnaît qu'une révision de l'actuel code de conduite pour les SIR 
pourrait conduire à plus de flexibilité et à une amélioration de l'offre. Il émet cependant aussi 
des réserves car, vu la structure actuelle du marché aérien européen, dans lequel les 
compagnies aériennes nationales bénéficient d'une position privilégiée grâce à leur 
prépondérance sur leur marché national, il se pourrait que cette révision vienne consolider les
positions dominantes sur le marché.

En raison des liens étroits qui existent entre les compagnies aériennes, les SIR et les agences 
de voyage dans le cas des acteurs dominants du marché, les agences de voyage indépendantes 
seront à l'avenir contraintes de s'abonner à un SIR particulier pour recevoir des informations 
sur l'ensemble des tarifs et des disponibilités de certaines compagnies aériennes.

La libéralisation du code de conduite n'est pas seulement synonyme de renforcement de la 
concurrence, mais aussi d'accroissement de la fragmentation, voire de l'éparpillement des 
informations sur les tarifs et la disponibilité, qui se développe déjà aujourd'hui en raison de 
l'apparition des canaux de distribution alternatifs des compagnies aériennes.

Votre rapporteur pour avis craint une baisse de la compétitivité, surtout pour les petites et 
moyennes agences de voyage, puisqu'elles ne disposent pas de moyens suffisants pour passer 
des contrats avec plusieurs SIR, ou seraient obligées d'utiliser les canaux de distribution 
directs des compagnies aériennes pour disposer de l'ensemble des informations. Cela pourrait 
entraîner une hausse tendancielle des prix pour le consommateur.

Votre rapporteur approuve les mesures visées à l'article 10 pour faire en sorte qu'un 
transporteur associé fournisse les mêmes informations à tous les SIR en ce qui concerne les 
tarifs et la disponibilité ("intégralité du contenu"), y compris à ceux avec lesquels il n'a pas 
passé de contrat.

Votre rapporteur approuve pleinement la proposition de la Commission de supprimer 
l'identification des agences de voyage dans les données relatives à la commercialisation, aux 
réservations et aux ventes (Marketing Information Data Tapes, MIDT) grâce à leur numéro 
IATA.

De plus, il requiert la plus grande transparence possible dans l'affichage des tarifs pour une 
ligne aérienne donnée sur les SIR, c'est-à-dire que toutes les taxes, redevances et rétributions à 
payer au fournisseur de services de transport doivent apparaître. On ne peut admettre que des 
sommes complémentaires soient encaissées après coup pour une réservation par SIR.

En ce qui concerne les "transporteurs associés", il demande que toute participation directe ou 
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indirecte d'une compagnie aérienne ou d'une compagnie ferroviaire à un SIR entraîne sa 
classification comme "transporteur associé". Votre rapporteur estime que toute forme de 
propriété sur un SIR implique une certaine influence. Pour créer des conditions de 
concurrence loyales, toutes les compagnies aériennes devraient renoncer à leur participation 
dans les SIR.

Les compagnies aériennes ou ferroviaires qui préfèrent conserver leur participation dans les 
SIR sont tenues de se conformer aux mesures visées à l'article 3, point a.

S'appuyant sur l'article 17 de la proposition de la Commission, le rapporteur propose qu'une 
évaluation de l'application du règlement soit effectuée, et ce trois fois dans les cinq années 
suivant l'entrée en vigueur. Elle servira en particulier à mesurer l'efficacité du règlement quant 
à la non-discrimination et au maintien d'une concurrence loyale sur le marché des services de 
SIR, ainsi que ses bénéfices pour les consommateurs.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 2 -point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) on entend par: "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) on entend par: "transporteur associé", 
tout transporteur aérien ou opérateur 
ferroviaire qui, directement ou 
indirectement, seul ou conjointement avec 
d'autres, a un quelconque intérêt dans un
vendeur de système , le contrôle 
effectivement ou a légalement le droit de 
nommer l'un de ses dirigeants ou un
quelconque membre de son conseil 
d'administration, de son conseil de 
surveillance ou de tout autre organe de 
direction, ainsi que tout transporteur aérien 
ou opérateur ferroviaire dont il a la 
propriété ou sur lequel il exerce un contrôle 
effectif;

Or. en
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Justification

La définition doit être clarifiée et étendue, pour garantir que l'influence des transporteurs, 
conséquence de leur participation au capital de vendeurs de système, est dûment prise en 
compte. On peut légitimement penser que les compagnies aériennes espèrent retirer de la 
possession de SIR plutôt des avantages concurrentiels que des profits. Le risque d'abus est 
particulièrement élevé lorsqu'une compagnie aérienne dominante a des parts dans un SIR 
dominant. Il serait difficile de fixer un seuil au-delà duquel on pourrait supposer un risque de 
discrimination. C'est pourquoi la définition doit être étendue pour inclure les compagnies 
aériennes qui détiennent une quelconque part du capital d'un SIR.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'il fournit des informations 
au consommateur à partir d'un SIR, 
l'abonné informe le consommateur du 
montant définitif à verser pour ce service 
de transport, comprenant tous les coûts 
supplémentaires et tous les frais de 
traitement qu'il perçoit.

Or. en

Justification

Cette mesure renforce la transparence des prix pour le consommateur. Elle concerne aussi 
bien les agences en ligne que les agences hors ligne. Elle complète l'obligation de 
transparence des prix imposée par le règlement récemment adopté sur la prestation de 
services de transport aérien (3e paquet révisé), qui exige la même chose des compagnies 
aériennes.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission rédige tous les deux ans 
un rapport sur l'efficacité du présent 
règlement pour assurer la non-
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discrimination et la concurrence loyale 
sur le marché des services de SIR, et sur 
ses conséquences pour les 
consommateurs.

Or. en

Justification

Cette mesure garantit une évaluation régulière des conditions du marché et en particulier des 
conséquences pour les consommateurs.
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