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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1507/2009, présentée par R. C., de nationalité néerlandaise, 
concernant une allégation d’entente sur les prix entre les compagnies 
aériennes SLM et KLM pour les vols entre Amsterdam et Paramaribo 
(Surinam)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les compagnies aériennes SLM et KLM se sont entendues sur les 
prix des vols entre Amsterdam et Paramaribo. Les prix de ces vols sont beaucoup trop élevés, 
selon le pétitionnaire. Par ailleurs, le pétitionnaire s’étonne de constater que seules SLM et 
KLM desservent Paramaribo. Il demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Les cartels et les accords en matière de fixation de prix sont interdits en vertu de l’article 101 
du TFUE qui bannit tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour 
objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
Par ailleurs, l’article 102 TFUE interdit le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter 
de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie 
substantielle de celui-ci. Ces dispositions ne s’appliquent que si la pratique en jeu a, ou est 
susceptible d’avoir, un effet significatif sur le commerce entre les États membres. 
Le pétitionnaire se plaint que seules les compagnies SLM et KLM effectuent la liaison 
Amsterdam-Paramaribo. L’accord sur les services aériens conclu entre les Pays-Bas et le
Surinam, c.-à-d. l’accord qui fixe les règles en matière de transport aérien entre ces deux pays, 
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prévoit que chacun d’entre eux peut désigner jusqu’à trois compagnies aériennes. En d’autres 
termes, il est légalement faisable que la liaison concernée soit effectuée par plus de deux 
concurrents. Toutefois, la demande relative à la liaison Amsterdam-Paramaribo et les 
spécificités de cette liaison (assez fréquentée pendant les vacances d’été mais moins rentable 
le reste de l’année) sont telles qu’il est difficile pour un troisième concurrent de l’effectuer de 
manière rentable. Dans ces conditions, il n’est pas anormal que seules les compagnies SLM et
KLM effectuent la liaison directe Amsterdam-Paramaribo. En fait, il est monnaie courante, 
pour les liaisons long courrier, qu’un maximum de deux compagnies effectuent des vols 
directs. La Commission n’a pas les moyens de contraindre une troisième compagnie à 
effectuer une liaison. Il s’agit d’un choix commercial que font les compagnies en fonction, 
notamment, de la demande potentielle et du rendement des investissements.
Au fond, le pétitionnaire s’inquiète de l’existence d’un prétendu cartel entre SLM et KLM. La
Commission a connaissance du fait que SLM et KLM ont conclu un accord de coopération 
concernant les vols Amsterdam-Paramaribo en 1993. Cet accord a néanmoins pris fin en 
mars 2006 (pour plus d’informations, consulter le site internet de l’autorité néerlandaise de la 
concurrence, la NMa: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Comme noté par la
NMa dans sa décision du 21 juin 2006 (n° 3475-182, affaire 3475/VVR), SLM et KLM ont 
confirmé qu’après avoir mis un terme à leur coopération, toutes deux ont continué à effectuer 
la liaison Amsterdam-Paramaribo de manière individuelle.
Conclusion
Pour les raisons expliquées ci-dessus, la Commission ne compte pas, dans la situation 
actuelle, ouvrir une enquête formelle. 


