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1. INTRODUCTION 

Le présent document est un résumé du rapport d’analyse d’impact qui décrit les 
difficultés rencontrées par le cadre réglementaire actuel en matière de systèmes 
informatisés de réservation dans le secteur des transports aériens et évalue les 
différentes options possibles pour y remédier. 

Les systèmes informatisés de réservation (SIR) fournissent à leurs abonnés des 
informations immédiates sur les services de transport aérien et sur les tarifs appliqués en 
échange de ces services. Ils permettent aux agences de voyage, classiques ou en ligne, 
de confirmer immédiatement les réservations au nom de leurs clients. Il existe 
actuellement quatre grands fournisseurs de SIR sur le marché européen: Amadeus, 
Sabre, Galileo et Worldspan (ces deux derniers sont engagés dans un processus de 
fusion). 

2. REGLEMENT (CEE) N° 2299/89 ET EVOLUTION DU MARCHE 

Le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (ci-après 
dénommé «le code de conduite») a été instauré en 1989 avec l'adoption du règlement 
(CEE) n° 2299/89. À cette époque, l’essentiel des réservations de billets d’avion était 
effectué par l’intermédiaire de SIR. Pour leurs déplacements aériens, les consommateurs 
ne disposaient pour ainsi dire que du seul canal d’information et de distribution 
constitué par les SIR et les agences de voyage. De plus, la plupart des SIR étaient 
détenus et contrôlés par des compagnies aériennes. Cette situation a fait naître des 
risques particuliers d’abus de concurrence, risques pour lesquels les règles générales de 
concurrence n’étaient pas suffisantes et qui ont rendu nécessaire l’élaboration de règles 
ad hoc sous la forme d'un code de conduite. Compte tenu du caractère complexe et 
multinational des services de SIR et de leur contribution au marché unique du transport 
aérien, une réglementation au niveau de l’Union européenne présente une valeur ajoutée 
pour ce secteur. 

L’évolution des SIR sur le plan technologique et économique érode progressivement les 
caractéristiques essentielles de l’environnement concurrentiel qui a rendu nécessaire 
l’élaboration du code de conduite. Premièrement, de nombreuses compagnies aériennes 
ont cédé leurs participations dans les SIR. Trois des quatre SIR (Galileo, Worldspan et 
Sabre) n’appartiennent plus à des compagnies aériennes, tandis que seulement trois 
compagnies aériennes détiennent une participation minoritaire dans Amadeus. 
Deuxièmement, grâce au développement de nouveaux canaux de distribution, tels que 
les sites internet ou les centres d’appels des compagnies aériennes, les consommateurs 
ont aujourd’hui accès à une pluralité d’informations et de canaux de réservation pour les 
services de transport aérien. Dans l’Union européenne, les nouveaux canaux 
représentent environ 40 % des réservations de billets d’avion, contre 60 % pour les 
agences de voyage et les SIR.  

Le code de conduite est de moins en moins adapté à l’évolution des conditions de 
marché et engendre des inefficacités économiques: les dispositions du code accroissent 
le coût des services de SIR (ils représentent, en moyenne, une dizaine d’euros par billet 
aller-retour) et réduisent la marge de manœuvre dont disposent les SIR pour adapter 
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leurs services aux besoins particuliers des compagnies aériennes et des agences de 
voyage. Qui plus est, l’obligation de non-discrimination prévue par le code en matière 
de redevances de réservation étouffe la concurrence par les prix, et l’interdiction - pour 
les compagnies aériennes - de moduler le contenu selon les SIR restreint 
considérablement leur liberté de négociation. Le manque de concurrence qui en résulte 
provoque une hausse des redevances de réservation et crée des rentes de situation pour 
les SIR et les agences de voyage, aux dépens des compagnies aériennes et de leurs 
passagers. 

Des redevances de réservation plus élevées que nécessaire incitent les compagnies 
aériennes à distribuer une part croissante de leurs billets par l’intermédiaire de nouveaux 
canaux, tels que leurs sites internet, qui sont moins coûteux et techniquement plus 
souples. De nombreuses compagnies aériennes à bas prix ne font jamais appel aux 
services des SIR et ne figurent donc pas dans les offres des agences de voyage. 

En outre, compte tenu de la déréglementation des marchés des SIR dans d’autres parties 
du monde, il convient de garantir aux compagnies aériennes et aux fournisseurs de SIR, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, des conditions de concurrence 
équitables. 

3. CONSULTATION PUBLIQUE 

Une consultation ouverte sur internet a été organisée du 23 février 2007 au 
27 avril 2007. À cet effet, les services de la Commission ont publié un document de 
consultation qui présentait une vue d’ensemble des dernières évolutions du marché, 
notamment le développement des nouveaux canaux de distribution, l’évolution de la 
structure de propriété et de contrôle des SIR et la libéralisation du marché aux États-
Unis.  

Le 2 mai 2007, des parties prenantes et des organisations de parties prenantes ont été 
conviées à une réunion à Bruxelles pour présenter succinctement leurs contributions. 

La Commission a reçu 48 contributions de compagnies aériennes, de fournisseurs de 
SIR et de prestataires de services informatiques, de consommateurs / voyageurs, 
d’agences de voyage et d’opérateurs ferroviaires (de particuliers ou de leurs 
organisations représentatives). 

Le document de consultation, une synthèse des contributions et les contributions 
individuelles (non confidentielles) peuvent être consultés sur le site internet de la 
Commission à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/consultation/2007_04_27_en.htm. 

Il ressort de la consultation publique que la plupart des parties prenantes sont favorables 
à une révision du code de conduite pour l’adapter aux conditions actuelles, en 
conservant toutefois des dispositions essentielles qui garantissent la fourniture 
d'informations neutres aux abonnés ainsi que des mesures de sauvegarde contre des 
abus potentiels en cas de liens étroits entre les compagnies aériennes et les fournisseurs 
de SIR. 
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4. OPTIONS POSSIBLES 

Pour cette analyse d’impact, deux options de révision – la déréglementation partielle et 
la déréglementation totale – ont été comparées au scénario de base (statu quo). La 
première option – déréglementation partielle – a été subdivisée en trois sous-options, 
qui diffèrent selon les mesures de sauvegarde en cas de liens étroits entre les 
compagnies aériennes et les SIR. Toutes les options visent à renforcer la concurrence 
sur le marché des SIR: 

– Option 0: statu quo 

– Option 1: déréglementation partielle 

– Option 1a: déréglementation partielle avec dissociation du contrôle des 
compagnies aériennes et des SIR. Cette option interdit aux compagnies 
aériennes de contrôler des fournisseurs de SIR et inversement; 

– Option 1b: déréglementation partielle avec application de dispositions 
particulières aux transporteurs associés de SIR; Cette option maintiendrait 
l’obligation, pour les transporteurs associés, de participer dans des 
conditions d’égalité à d'autres SIR que le leur et l’interdiction d’avantager 
ou de pénaliser les agences de voyage pour utiliser ou avoir utilisé un SIR 
particulier; 

– Option 1c: déréglementation partielle sans application de dispositions 
particulières aux transporteurs associés de SIR; 

– Option 2: déréglementation totale (abrogation du code de conduite) 

5. COMPARAISON DES DIFFERENTES OPTIONS 

L’option 0 (statu quo) a été rejetée parce que les restrictions prévues par le règlement 
actuel en matière de liberté de tarification et de négociation produisent des effets 
négatifs toujours plus grands, notamment des coûts de distribution élevés. Ces coûts 
incitent les compagnies aériennes à réaliser une part croissante de leur chiffre d’affaires 
par l’intermédiaire de nouveaux canaux de distribution. 

Une liberté de tarification accrue en matière de redevances de réservation augmenterait 
les incitations sur le marché des SIR, permettrait aux compagnies aériennes d’utiliser 
leur pouvoir de négociation naturel et obligerait les SIR à se livrer une concurrence plus 
agressive pour obtenir la participation des transporteurs sur la base du prix et de la 
qualité du service. Des redevances de réservations moins coûteuses incitent les 
compagnies aériennes à proposer un contenu plus étoffé par l’intermédiaire des agences 
de voyage et offrent aux consommateurs – y compris ceux qui n'ont pas accès à 
l'internet – davantage de choix en matière de déplacements. 

Une déréglementation totale (option 2) a été rejetée compte tenu de la situation actuelle 
du marché. De nombreuses entreprises restent fortement dépendantes du canal de 
distribution unique constitué par les agences de voyage et les SIR. Il en va de même 
pour les voyageurs des États membres où le taux de pénétration de l'internet est faible: 
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moins de la moitié de la population de l’UE a accès à l’internet, qui est le plus utilisé 
des nouveaux canaux de distribution. La situation est différente aux États-Unis, où 70 % 
de la population a accès à l'internet (avec des disparités entre États moins grandes que 
dans l’UE) et où les ventes par internet, en lieu et place des SIR, sont plus développées. 

Par conséquent, les risques d’abus de concurrence sont plus élevés que dans d’autres 
secteurs économiques et l’application des seules règles générales de concurrence serait 
insuffisante, notamment en cas de liens étroits entre des compagnies aériennes et des 
SIR. De plus, certains comportements des SIR (la partialité de l’affichage, par exemple) 
porteraient préjudice aux consommateurs même s’ils ne résultaient pas d’un abus de 
concurrence. 

La stratégie de la Commission visant à simplifier la législation1 prévoyait l'abrogation 
du règlement (CEE) n° 2299/89. Cette analyse d’impact conclut qu’il est possible de 
simplifier le règlement, mais qu’il convient, compte tenu des caractéristiques 
particulières du marché, de maintenir des règles spécifiques au secteur. Il ressort 
également de cette analyse que l’option 1b aboutit au résultat le plus favorable du point 
de vue du renforcement de la concurrence, des garanties contre les abus de concurrence, 
de la neutralité, de la transparence et de l’exhaustivité des informations pour les 
consommateurs, et de la promotion du transport ferroviaire dans les affichages des SIR. 

6. MESURES COMPLEMENTAIRES 

Pour chacune des options retenues, les points supplémentaires suivants ont été 
examinés: 

(1) L’analyse d’impact conclut qu’aucune modification de la définition du 
«transporteur associé» n’est nécessaire; 

(2) L’analyse d’impact préconise la simplification des prescriptions en matière 
d’affichage principal tout en maintenant des mesures de sauvegarde pour 
garantir la neutralité de l’affichage des options de voyage; 

(3) Conformément à la proposition de la Commission relative à un règlement 
établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport 
aérien dans la Communauté (COM2006/396), qui autorise un vendeur de 
système à classer les options de voyage par tarifs, les tarifs affichés doivent 
comprendre l’ensemble des taxes, charges et redevances aériennes applicables et 
inévitables; 

(4) Les données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes 
(MIDT) ne doivent plus permettre d’identifier les agences de voyage. 
Cependant, il n’est pas utile de conserver les dispositions particulières relatives à 
l'achat groupé de ces données; 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions "Mettre en œuvre le programme communautaire de 
Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire", COM(2005) 535 du 
25.10.2005, p. 15. 
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(5) Dans le cadre d’une déréglementation partielle, une grande partie des 
dispositions relatives aux contrats conclus entre fournisseurs de SIR et 
abonnés peut être supprimée ou simplifiée. Il convient toutefois de maintenir une 
protection contre les dispositions contractuelles déraisonnables, en particulier 
pour les petites agences de voyage. 


