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GROUPE D’EXPERTS SUR LA RÉGLEMENTATION  

DU TRANSPORT AÉRIEN (ATRP) 

DOUZIÈME RÉUNION 

Montréal, 26 – 30 mai 2014 

INTRODUCTION  

1. DURÉE 

1.1 La douzième réunion du Groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien 

(ATRP/12) s’est tenue au siège de l’Organisation, à Montréal, du 26 au 30 mai 2014. 

1.2 À 10 heures le 26 mai 2014, M
me 

Narjess Abdennebi, Chef de la Section de l’analyse et 

de la politique économiques, a ouvert la réunion au nom de M. Boubacar Djibo, Directeur du transport 

aérien. Elle a souhaité la bienvenue aux participants et présenté les membres du Secrétariat.  

2. MANDAT  

2.1 Le mandat de l’ATRP, approuvé par le Comité du transport aérien, est le suivant : 

 L’ATRP entreprendra les tâches ci-après, pour aider le Secrétariat dans les travaux de 

suivi d’ATConf/6 : 

1) élaborer une vision à long terme de la libéralisation du transport aérien international ; 

2) élaborer un accord international à utiliser par les États dans la libération de l’accès 

aux marchés après avoir fait les examens voulus ; 

3) élaborer un recueil des politiques et pratiques en matière de concurrence en vigueur 

aux niveaux national et/ou régional ; 

4) élaborer un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de la 

propriété et du contrôle des transporteurs aériens ; 

5) élaborer un ensemble de principes de base relatifs à la protection des 

consommateurs ;  

6) élaborer un accord international pour faciliter une libéralisation plus poussée des 

services de fret aérien ; 

7) actualiser la politique et les éléments indicatifs de l’OACI en matière de 

réglementation du transport aérien international, notamment en ce qui concerne la 
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concurrence loyale, afin de veiller à les tenir à jour et à les adapter à l’évolution de 

la situation et aux besoins des États membres de l’OACI ; 

8) élaborer d’autres orientations, selon les besoins, pour faciliter la libéralisation, 

notamment sur des enjeux importants qui peuvent survenir à mesure que progresse 

le processus de libéralisation ; 

9) prêter son concours afin d’aider au suivi des faits nouveaux concernant la 

réglementation et la libéralisation du transport aérien international, par exemple dans 

les domaines de l’accès aux marchés, de la concurrence, de la propriété et du contrôle 

des transporteurs aériens, de la protection des consommateurs et des mécanismes de 

protection ; 

10) évaluer les moyens par lesquels on pourrait étudier l’incidence de la prolifération des 

impôts et taxes ; 

11) examiner la mise en place de nouveaux mécanismes pour veiller au financement 

durable des fonctions de supervision au niveau national et au niveau régional ; 

12) examiner d’autres moyens par lesquels on pourrait renforcer le statut des politiques 

de l’OACI en faveur du développement économique durable du système de transport 

aérien, notamment l’évaluation de l’utilité d’une nouvelle Annexe éventuelle et/ou 

d’autres solutions acceptables ; 

13) se pencher sur d’autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Comité du 

transport aérien. 

  Le Groupe d’experts tiendra compte des intérêts de toutes les parties prenantes, ainsi que 

de l’importance pour les États d’une participation efficace et soutenue au transport aérien international, 

ainsi que des objectifs stratégiques de l’OACI pour 2014-2016.  

3. PARTICIPATION 

3.1 Ont assisté à la réunion des membres du Groupe d’experts et leurs suppléants ou 

remplaçants temporaires, accompagnés dans certains cas de conseillers, ainsi que des observateurs, 

désignés par 36 États contractants et 8 organisations internationales. La liste complète des participants 

figure en Appendice A.  

4. BUREAU ET SECRÉTARIAT 

4.1 Le Groupe d’experts a élu M. Stephen Borthwick, membre désigné par l’Australie, 

Président de la réunion, et M. Jaime Binder Rosas, membre désigné par le Chili, Vice-Président. 

M. Yuan-Zheng Wang, Expert du transport aérien à la Section de l’analyse et des politiques économiques 

(EAP), a rempli les fonctions de secrétaire de la réunion. M. Frederic Malaud, M. Jerome Simon, 
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M
me

 Mara Keller, et d’autres administrateurs de la section EAP ont fourni soutien et assistance. 

M. John Byerly a conseillé la réunion.  

5. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION  

5.1 L’ordre du jour de la réunion, approuvé par le Comité du transport aérien, comporte les 

points suivants :  

Point 1 : Examen du nouveau mandat proposé et du programme des travaux du Groupe ATRP 

Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2a)  une vision à long terme de la libéralisation du transport aérien international  

 2b)  un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de l’accès aux marchés  

 2c)  des approches réglementaires pour une concurrence loyale dans le domaine du transport 

aérien international  

 2d)  un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de la propriété et du 

contrôle des transporteurs aériens  

 2e)  un ensemble de principes de base relatifs à la protection des consommateurs 

Point 3 : Examen d’autres tâches au titre du mandat de l’ATRP 

Point 4 : Groupes de travail du Groupe d’experts 

Point 5 :  Questions diverses  

6. ORGANISATION DES TRAVAUX 

6.1 Le Groupe d’experts s’est réuni en plénière. Des services d’interprétation ont été assurés 

en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Une liste des documents de la réunion est présentée 

en Annexe B.  

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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Point 1 : Examen du nouveau mandat proposé et du programme des travaux du Groupe ATRP 

1.1 Le Groupe d’experts examine cette question en se fondant sur la note WP/1, Dispositions 

administratives, et la note WP/9 (section 2), Travaux futurs du Groupe d’experts. Il prend note de son 

nouveau  mandat ainsi que des dispositions administratives de la réunion présentées dans la note WP/1. Il 

adopte aussi l’ordre du jour. 

1.2 Le Groupe d’experts note les tâches importantes et fondamentales à entreprendre, dont 

beaucoup comportent des questions complexes nécessitant une étude et un examen soignés et en 

profondeur ainsi que des solutions bien conçues et équilibrées. Il prend note également des orientations 

données par les organes directeurs à cet égard et des nombreuses expériences dont on dispose qui peuvent 

ajouter de la valeur aux travaux et aider à leur exécution. 

1.3 Le Groupe d’experts convient de travailler de manière diligente et coopérative en 

conformité avec le mandat et les orientations applicables notamment la priorisation des travaux établie par 

le Conseil et entérinée par l’Assemblée (figurant dans la note A38-WP/56), en vue d’accomplir les tâches 

qui lui ont été confiées dans les délais indiqués dans le plan d’action du Conseil pour la mise en œuvre 

des recommandations de la sixième Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/6). 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2a) : une vision à long terme de la libéralisation du transport aérien international 

 

 

2.1.1 DOCUMENTATION 

 

2.1.1.1  Le Secrétariat présente, dans la note WP/4, des propositions sur l’élaboration d’une 

vision à long terme de la libéralisation du transport aérien international. S’appuyant sur le principe qu’une 

telle vision devrait être ambitieuse et non prescriptive, mettre l’accent sur un engagement en faveur de la 

libéralisation, être tournée vers l’avenir et représenter une perspective à long terme de la communauté de 

l’aviation sur l’objectif final de la libéralisation. Le Secrétariat présente trois projets de texte afin que le 

Groupe d’experts les examine. 

 

2.1.1.2 Dans la note WP/17, le membre désigné par les Émirats arabes unis appuie la 

recommandation du Secrétariat, réaffirmant que la vision devrait porter expressément sur la libéralisation 

et éviter de diluer son objectif premier en faisant de nombreux renvois à d’autres objectifs. Il recommande 

que le Groupe d’experts adopte le libellé de l’option 3 comme vision à long terme. 

 

2.1.1.3 L’observateur de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne 

(IFALPA) présente dans la note IP/4 l’avis de l’IFALPA sur les travaux du Secrétariat. La note demande 

une vision à long terme qui appuie de nouvelles améliorations de la sécurité et est bénéfique pour toutes 

les parties prenantes ; elle indique que le texte de prédilection est celui de l’option 1 proposé dans la 

note WP/4. 

 

2.1.2 ANALYSE 

 

2.1.2.1 Le Groupe d’experts estime, en général, qu’il est nécessaire et utile que l’Organisation 

élabore une vision à long terme de la libéralisation du transport aérien international pour orienter les États 

membres de l’OACI dans leurs efforts de libéralisation afin d’atteindre à terme son objectif final. Un 

consensus se dégage également quant aux principes présentés au paragraphe 3.1 de la note WP/4 et qui 

orienteront l’élaboration de cette vision. 

 

2.1.2.2 Un long débat se tient au sujet des projets de texte proposés par le Secrétariat. De 

nombreux participants appuient l’option 1, sous réserve de modifications pour certains, l’avis étant que 

c’est l’option qui rend le mieux les éléments que les États membres de l’OACI pourraient souhaiter 

inclure dans une telle vision. 

 

2.1.2.3 D’autres participants manifestent leur préférence pour un texte plus court, exprimant 

l’avis qu’une telle vision devrait être claire, concise et focalisée sur l’objectif final de la libéralisation et 

ne pas comporter un trop grand nombre d’autres facteurs risquant de diluer l’objectif visé. 

 

2.1.2.4 L’observateur de l’Organisation internationale du travail (OIT) demande des précisions 

au sujet du terme « parties prenantes », et le Secrétariat l’informe que le terme utilisé dans le texte se 

retrouve dans d’autres documents de l’OACI, notamment les résolutions de l’Assemblée, qui comptent la 

main-d’œuvre au nombre des parties prenantes. 
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2.1.2.5 Le Groupe d’experts note que de nombreux États pourraient préférer adopter une 

approche progressive pour la libéralisation et que, en conséquence, sa réalisation à l’échelle mondiale 

pourrait prendre de nombreuses années. 

 

2.1.2.6 Le Président prend note des différentes opinions et suggestions sur le projet de texte, et il 

présente à l’examen du Groupe d’experts trois versions modifiées. Tout en remerciant le Président pour 

ses efforts, la majorité des membres du Groupe d’experts exprime une préférence pour la version la plus 

longue. Le Groupe d’experts convient d’accepter la version longue modifiée proposée par le Président 

comme projet de vision à long terme à présenter à l’examen des organes directeurs. 

 

2.1.2.7 Le Groupe d’experts prend note des informations figurant dans la note IP/4. 

 

2.1.3. CONCLUSION 

2.1.3.1  Sur la base de ses délibérations, le Groupe d’experts formule les conclusions suivantes : 

a)  même si le processus de libéralisation à l’échelle mondiale peut prendre de 

nombreuses années, l’adoption d’une vision à long terme de l’OACI pourrait être un 

point de référence et une source d’inspiration pour ses États membres, les aidant à 

concentrer leurs efforts sur l’objectif final de la libéralisation dans leurs négociations 

bilatérales, régionales, plurilatérales ou multilatérales d’accords de services aériens 

nouveaux ou modifiés ;  

b)  les principes suivants devraient guider l’élaboration de la vision à long terme de la 

libéralisation du transport aérien international. La vision devrait : 

i)  être ambitieuse et non prescriptive et viser à encourager le consensus sur 

l’intérêt fondamental que présente la libéralisation du transport aérien 

international à une échelle mondiale ; 

ii)  mettre l’accent sur un engagement en faveur de la libéralisation sans diminuer 

l’importance d’autres facteurs, notamment les indicateurs économiques, dont il 

faut tenir compte pour favoriser le développement de l’aviation civile 

internationale ; 

iii)  être tournée vers l’avenir et représenter une perspective à long terme de la 

communauté de l’aviation sur l’objectif final de la libéralisation. 
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2.1.4  RECOMMANDATION 

2.1.4.1  Le Groupe d’experts adopte la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION ATRP/12-1 

LE GROUPE D’EXPERTS RECOMMANDE QUE : 

le texte ci-dessous soit présenté à l’examen des organes directeurs et des États membres 

de l’Organisation comme vision à long terme de l’OACI pour la libéralisation du 

transport aérien international : 

Nous, États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale, décidons de 

promouvoir activement la libéralisation continue du transport aérien international dans 

l’intérêt de toutes les parties prenantes et de l’économie dans son ensemble. Nous serons 

guidés par la nécessité de veiller au respect des plus hauts niveaux de sécurité et de 

sûreté et du principe de l’équité et de l’égalité des chances pour tous les États et leurs 

parties prenantes. 

 

– – – – – – – – – – – – 
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Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2b) : un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de l’accès 

aux marchés 

 

 

2.2.1 DOCUMENTATION 

 

2.2.1.1 Dans la note WP/5, le Secrétariat présente des propositions relatives à l’élaboration d’un 

accord international selon lequel les États pourraient libéraliser l’accès aux marchés, conformément à la 

recommandation de la sixième Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/6) entérinée par le 

Conseil et la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI. Reconnaissant la complexité des questions en jeu, le 

Groupe d’experts est invité, dans un premier temps, à présenter des avis et des recommandations sur des 

questions clés concernant les éventuelles forme et portée d’un tel accord, ses principales dispositions de 

fond et son application, afin d’établir une base solide pour l’élaboration ultérieure du projet de texte de 

l’accord. 

 

2.2.1.2 L’observateur de l’Union européenne (UE), appuyé par les membres et les observateurs 

désignés par les États membres de l’UE et d’autres États membres de la Conférence européenne de 

l’aviation civile (CEAC), présente dans la note WP/14 des avis sur la libéralisation de l’accès aux 

marchés, notamment les questions clés et les obstacles auxquels il faut remédier, et il a proposé des 

stratégies pour promouvoir la libéralisation. Tout en appuyant les travaux de l’OACI sur l’élaboration 

d’accords multilatéraux, la note souligne le lien entre l’accès aux marchés et la concurrence loyale, 

suggérant que l’évolution vers la libéralisation à une échelle mondiale devrait considérer la concurrence 

loyale comme un important principe général et tenir compte du besoin de mécanismes de protection 

contre l’émergence de monopoles préjudiciables et d’autres pratiques anticoncurrentielles. 

 

2.2.1.3 Dans la note WP/18, le membre du Groupe d’experts désigné par les Émirats arabes unis 

examine les propositions du Secrétariat présentées dans la note WP/5 concernant l’élaboration d’un 

accord international sur la libéralisation de l’accès aux marchés. Il préconise un accord supplémentaire, 

plutôt qu’un accord exhaustif, qui porterait sur tous les types de services de transport aérien, tant pour les 

vols réguliers que non réguliers. Il estime aussi qu’il est essentiel que l’accord inclue les droits de la 

première liberté à la sixième sans restriction, des dispositions sur les tarifs soumis à double 

désapprobation et toute la souplesse d’exploitation voulue. Il exprime également une préférence pour 

l’application universelle de l’accord. 

 

2.2.1.4 Le membre désigné par le Chili présente dans la note WP/20 des propositions concernant 

l’élaboration d’un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de l’accès aux marchés. 

Au sujet des éléments essentiels, il exprime une préférence pour un accord supplémentaire portant sur 

tous les types de services tant pour les vols réguliers que non réguliers, accordant les droits de la première 

à la sixième liberté pour les services mixtes et jusqu’à la septième liberté pour les services tout cargo, 

sans restriction du nombre de compagnies aériennes désignées, et incluant un régime de libre 

établissement du prix. Un projet d’accord multilatéral sur la libéralisation du transport aérien international 

reprenant les éléments proposés figure dans la note.  

 

2.2.1.5 La note WP/22, présentée par le membre désigné par l’Argentine, appelle l’attention sur 

les disparités qui existent entre les États pour ce qui est des situations locales, des niveaux de 

développement et de la compétitivité de leurs transporteurs aériens et, ainsi, sur la nécessité d’analyser les 
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conséquences de la libéralisation. Elle demande l’élaboration d’éléments indicatifs adéquats qui 

permettront aux États de faire face à la libéralisation et d’en tirer profit, notamment grâce à des 

mécanismes de protection plus efficaces. 

 

2.2.1.6 La note IP/1 du Secrétariat donne des informations sur les résultats d’une étude menée à 

la fin de 2012 sur certaines propositions concernant la libéralisation de la réglementation du transport 

aérien international et qui pourraient être utiles au Groupe d’experts pour son examen de propositions 

semblables au titre des points de  l’ordre du jour portant sur le sujet, y compris le point 2b). 

 

2.2.1.7 Dans la note IP/4, l’observateur de la Fédération internationale des associations de pilotes 

de ligne (IFALPA) présente l’opinion de l’IFALPA sur les travaux du Secrétariat relatifs à l’élaboration 

d’un accord sur l’accès aux marchés. L’IFALPA est d’avis que les accords devraient contenir des 

dispositions reconnaissant que les normes du travail ne doivent pas être réduites, tout en établissant un 

mécanisme pour prendre connaissance des préoccupations de la main-d’œuvre des transporteurs aériens et 

y répondre effectivement. 

 

2.2.2 ANALYSE 

 

2.2.2.1 Au cours de l’examen du point 2b), les participants expriment divers points de vue sur la 

manière dont le Groupe d’experts devrait aborder la tâche du mandat consistant à « élaborer un accord 

international à utiliser par les États dans la libéralisation de l’accès aux marchés après avoir fait les 

examens voulus ». Plusieurs d’entre eux soulignent la nécessité d’une approche graduelle assortie de 

mécanismes de protection, d’autres proposent d’adopter dans un premier temps une démarche de 

libéralisation régionale avant d’en arriver à un accord multilatéral à l’échelle mondiale. Il est indiqué 

aussi qu’il serait nécessaire de prendre en considération les mécanismes de protection pour aider à 

répondre aux préoccupations de certains États quant à la libéralisation. Plusieurs participants soulignent 

également le besoin de dispositions sur la « concurrence loyale », qu’ils jugent être étroitement liée à la 

libéralisation des marchés. D’autres participants font ressortir qu’afin de satisfaire aux exigences du 

mandat en temps opportun, il est nécessaire que le Groupe d’experts fournisse des orientations sur les 

questions clés soulevées par le Secrétariat dans la note WP/5. 

 

2.2.2.2 En ce qui concerne la question de la forme et de la portée de l’accord, un certain nombre 

de participants ont indiqué qu’ils préfèrent un accord exhaustif, mais d’autres penchent pour un accord 

supplémentaire. Un bon nombre de participants appuient un accord qui porterait sur les services tout 

cargo et sur les services mixtes et inclurait les services réguliers et non  réguliers, mais certains expriment 

des réserves sur ce dernier point. 

 

2.2.2.3 Pour ce qui est des principaux éléments de l’accord, de nombreux intervenants sont en 

faveur de l’inclusion sans restriction des droits de la première liberté à la quatrième, alors que de 

nombreux autres appuient la libéralisation jusqu’aux cinquième et sixième libertés, bien que d’autres 

suggèrent que les États devraient avoir toute la latitude à cet égard. Les opinions diffèrent quant à 

l’inclusion de la septième liberté ; il est même suggéré une option volontaire pour inclure la septième 

liberté pour les services tout cargo. Les opinions divergent aussi sur la question de l’application, certains 

participants appuyant une application universelle alors que d’autres préfèrent une formule plus souple 

(telle que l’option « choisissez vos partenaires »). 
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2.2.2.4 L’attention est appelée sur le fait qu’un très petit nombre d’États supplémentaires ont 

adhéré à l’Accord multilatéral sur la libéralisation du transport aérien international (MALIAT), ce qui fait 

ressortir les difficultés auxquelles l’OACI fait face dans l’élaboration d’un accord international qui 

attirerait un grand nombre de signataires. Étant donné la complexité des questions et la diversité des 

opinions exprimées, les participants appuient la création d’un groupe de travail qui aidera le Groupe 

d’experts à faire avancer la tâche présentée dans le mandat. À ce chapitre, le Président souligne que même 

si l’on ne devrait pas préjuger des résultats qu’obtiendra le groupe de travail, il est important que le 

Groupe d’experts lui donne des orientations, étant donné la complexité de la tâche et les courts délais 

accordés pour obtenir des résultats. 

 

2.2.2.5 Le Groupe d’experts prend note des informations figurant dans les notes IP/1 et IP/4. 

 

2.2.3 CONCLUSION 

 

2.2.3.1 À l’issu de ses délibérations, le Groupe d’experts décide de créer un groupe de travail 

dont la composition sera établie en conformité avec les politiques et pratiques de l’OACI et qui sera doté 

d’un mandat clair, afin qu’il contribue à l’élaboration d’un accord international à utiliser par les États 

dans la libéralisation de l’accès aux marchés. Le groupe de travail sera guidé, sans être limité, par les 

points de vue exprimés à la réunion du Groupe d’experts. La composition et le mandat proposés pour le 

groupe de travail seront examinés au titre du point 4 de l’ordre du jour. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – 
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Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2c) : des approches réglementaires pour une concurrence loyale dans le domaine du 

transport aérien international 

 

 

2.3.1 DOCUMENTATION 

 

2.3.1.1 La note WP/6 du Secrétariat communique des informations générales sur la manière dont 

la sixième Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/6) a traité de la question de la concurrence 

loyale, et elle rend compte des travaux de l’OACI pour appliquer les recommandations d’ATConf/6 

entérinées par la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI (A38). Elle décrit l’élaboration d’instruments 

pour promouvoir des approches réglementaires plus compatibles en ce qui concerne la concurrence dans 

le domaine du transport aérien international. Elle fait état de la mise en œuvre d’une version améliorée de 

l’initiative de l’OACI sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN), qui comprend un 

séminaire ciblé organisé pour permettre aux autorités de l’aviation et aux autorités en matière de 

concurrence de débattre des questions de concurrence. La note rend compte également de l’élaboration 

par le Secrétariat d’un projet de recueil des politiques et pratiques en matière de concurrence en vigueur 

au niveau national ou régional et comprend, en Appendice C, une proposition de structure pour les 

éléments indicatifs de l’OACI sur la concurrence loyale. De plus, la note propose des instruments 

supplémentaires de coopération, de dialogue et d’échange d’informations, notamment la mise sur pied 

d’un site web de l’OACI consacré à ce sujet et de cours sur la concurrence. 

 

2.3.1.2 Dans la note WP/12, l’observateur de l’Union européenne (UE), appuyé par les membres 

et les observateurs désignés par les États membres de l’UE et d’autres États membres de la Conférence 

européenne de l’aviation civile (CEAC), rappelle l’importance de la concurrence loyale dans le transport 

aérien international et souligne les recommandations sur l’élaboration par l’OACI d’éléments indicatifs 

sur la concurrence loyale. Il note aussi la préparation du projet de recueil et appuie la mise sur pied 

éventuelle d’un site web de l’OACI consacré à la concurrence ainsi que l’actualisation des Doc 9626 et 

Doc 9587 en vue d’y incorporer des éléments indicatifs plus détaillés sur la concurrence loyale. 

 

2.3.1.3 Le membre désigné par les Émirats arabes unis constate dans la note WP/19 les progrès 

réalisés dans l’élaboration du recueil et la mise sur pied du forum d’échange sur la concurrence et il 

appuie la création d’un site web sécurisé de l’OACI consacré à la concurrence. 

 

2.3.1.4 Dans la note IP/2, l’observateur de l’UE présente les points de vue de la Commission 

européenne sur les moyens de renforcer la compatibilité des approches réglementaires pour une 

concurrence loyale. Le membre désigné par l’Australie décrit dans la note IP/3 l’approche australienne 

pour une concurrence loyale. Dans la note IP/4, l’observateur de la Fédération internationale des 

associations de pilotes de ligne (IFALPA) fait connaître les opinions de l’IFALPA sur plusieurs points à 

l’ordre du jour, notamment l’idée que des préoccupations relatives à la concurrence loyale puissent 

justifier de limiter la libéralisation de l’accès aux marchés. 

 

2.3.2 ANALYSE 

 

2.3.2.1 Les travaux entrepris par le Secrétariat comme suite à la Conférence ATConf/6, décrits 

dans la note WP/6, reçoivent un large appui. En particulier, le projet de recueil est jugé être un instrument 

utile pour permettre l’échange d’informations entre les autorités concernées afin de renforcer la 
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compatibilité des approches pour une concurrence loyale dans le transport aérien international. De l’avis 

général, il faudrait poursuivre l’élaboration et l’amélioration du recueil et l’inclure dans les éléments 

indicatifs de l’OACI. Des suggestions sont faites quant à la structure des éléments indicatifs proposés en 

Appendice C de la note WP/6. Des appuis sont exprimés quant à l’incorporation dans le recueil de renvois 

aux travaux entrepris concernant l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et aux 

mécanismes de résolution des différends. De plus, des participants appuient la réalisation d’études par 

l’OACI et l’élaboration d’éléments indicatifs supplémentaires sur les mécanismes de protection. 

 

2.3.2.2 Le Groupe d’experts appuie également l’OACI en ce qui concerne l’utilisation de la 

plateforme ICAN comme forum pour l’échange d’informations sur les questions de concurrence. De 

nombreux participants estiment que la question de la concurrence loyale ne devrait pas être étudiée 

séparément des points de l’ordre du jour portant sur la libéralisation du transport aérien international. 

 

2.3.2.3 Il est convenu qu’il serait avantageux d’actualiser les éléments indicatifs de l’OACI sur la 

concurrence loyale. Un bon nombre de participants appuie la création d’un groupe de travail sur cette 

question. À la suggestion du Président, un petit groupe représentatif des participants est invité à élaborer 

un mandat éventuel pour un tel groupe de travail. Un projet de mandat a donc été rédigé. 

 

2.3.2.4 Le Groupe d’experts prend acte des informations fournies dans les notes IP/2, IP/3 et IP/4. 

 

2.3.3 CONCLUSIONS 

 

2.3.3.1 Sur la base de ses délibérations, le Groupe d’experts formule les conclusions suivantes : 

 

a) étant donné le besoin reconnu d’instruments pour encourager le dialogue et l’échange 

d’informations en vue de renforcer la compatibilité des approches réglementaires 

pour une concurrence loyale, l’OACI devrait poursuivre ses travaux sur l’élaboration 

du recueil des politiques et pratiques en matière de concurrence en vigueur au niveau 

national ou régional ; 

 

b) le séminaire sur la concurrence organisé par l’OACI, y compris dans le cadre 

d’ICAN, a été des plus utiles pour renforcer la coopération, le dialogue et l’échange 

d’informations sur la concurrence, et l’OACI devrait continuer d’organiser de tels 

événements ; 

 

c) la mise sur pied par l’OACI d’un site web sécurisé sur la concurrence et de cours sur 

la concurrence pourrait renforcer la coopération, le dialogue et l’échange 

d’informations sur cette question ; 

 

d) les éléments indicatifs de l’OACI sur la concurrence loyale devraient être actualisés 

et, à cette fin, la création d’un groupe de travail devrait être envisagée, sous réserve 

d’une entente sur un mandat adéquat. 

 

2.3.4 RECOMMANDATION 

 

2.3.4.1 Le Groupe d’experts adopte la recommandation suivante : 
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 RECOMMANDATION ATRP/12-2 

 

 LE GROUPE D’EXPERTS RECOMMANDE QUE : 
 

a) l’OACI continue d’élaborer le recueil des politiques et pratiques en matière de 

concurrence en vigueur au niveau national ou régional comme le propose la 

note WP/6, en tenant compte des suggestions des participants ; 

 

b) l’OACI continue d’utiliser l’ICAN comme forum pour renforcer la coopération, le 

dialogue et l’échange d’informations sur la concurrence, et qu’elle mette sur pied un 

site web consacré à l’échange d’informations sur la concurrence ainsi que des cours 

sur la concurrence dans le transport aérien international ; 

 

c) l’OACI actualise les politiques et orientations actuelles sur la concurrence loyale, au 

besoin, et qu’il soit envisagé de créer un groupe de travail sur les questions de 

concurrence dans le transport aérien international. La composition et le mandat 

proposés pour le groupe de travail seront examinés au titre du point 4 de l’ordre du 

jour. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  





 Rapport ATRP/12 

 
 

 

 Rapport sur le point 2d) 2d)-1 

 

 

Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2d) : un accord international à utiliser par les États dans la libéralisation de la propriété 

et du contrôle des transporteurs aériens 

 

 

2.4.1 DOCUMENTATION 

 

2.4.1.1 Conformément à la recommandation de la sixième Conférence mondiale de transport 

aérien (ATConf/6) entérinée par le Conseil et la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI, le Secrétariat 

présente dans la note WP/7 des propositions relatives à l’élaboration d’un accord international sur la 

libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens. S’inspirant de l’approche adoptée 

pour l’élaboration d’un accord sur la libéralisation de l’accès aux marchés, le Secrétariat demande au 

Groupe d’experts de l’aider en lui fournissant des avis et des recommandations sur les questions clés, 

telles que les dispositions de base de l’accord, la portée de son application et le traitement du principe de 

réciprocité, en vue d’établir une base solide pour l’élaboration du projet d’accord. 

 

2.4.1.2 Dans la note WP/21, l’observateur de la Fédération internationale des ouvriers du 

transport (ITF) examine les principaux effets de la déréglementation et de la libéralisation de l’aviation en 

s’intéressant tout particulièrement aux travailleurs de l’aviation civile. Jugeant que les propositions 

présentées au Groupe d’experts examinent adéquatement les incidences de la libéralisation sur les 

travailleurs de l’aviation, il demande une vision plus équilibrée des aspects sociaux de la libéralisation et 

de ses aspects sécurité, et il invite l’OACI à collaborer avec l’Organisation internationale du travail (OIT) 

pour étudier les effets sur la main-d’œuvre de la libéralisation de la propriété et du contrôle des 

transporteurs aériens avant de progresser dans ce domaine.  

 

2.4.1.3 Dans la note WP/22, le membre désigné par l’Argentine souligne les asymétries entre les 

États et leurs transporteurs aériens dans le contexte d’une libéralisation à grande échelle. Estimant que les 

mécanismes de protection en place ne sont pas toujours efficaces, il met l’accent sur la nécessité d’étudier 

les effets de la libéralisation pour que les États puissent mieux comprendre les incidences et prendre les 

décisions appropriées en matière de politique. 

 

2.4.1.4 La note IP/1 du Secrétariat présente les résultats d’une étude menée à la fin de 2012 sur 

certaines propositions concernant la libéralisation de la réglementation du transport aérien international, 

ce qui pourrait être utile au Groupe d’experts pour son examen de propositions semblables au titre du 

point 2d) de l’ordre du jour. 

 

2.4.1.5 L’observateur de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne 

(IFALPA) présente dans la note IP/4 les opinions de l’IFALPA concernant l’élaboration d’un accord 

international sur la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens et met l’accent sur 

certaines préoccupations, notamment les effets de l’émergence possible des « pavillons de 

complaisance ». Il exprime également le besoin d’examiner à fond les préoccupations de la main-d’œuvre 

et d’y répondre de manière satisfaisante. 

 

2.4.2 ANALYSE 

 

2.4.2.1 Les participants appuient fermement les travaux du Secrétariat présentés dans la 

note WP/7, y compris l’analyse des questions clés qu’il faut résoudre pour pouvoir rédiger un accord sur 
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la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens. De nombreux participants 

préfèrent que la « clause de nationalité » habituelle soit remplacée par un autre critère, mais plusieurs 

autres estiment qu’il s’agit d’une opinion préliminaire et qu’ils sont ouverts au recours possible à une 

formule de « renoncement ». Un appui considérable est exprimé à la suggestion de fonder le critère de 

remplacement sur le concept de « principal établissement et de contrôle réglementaire effectif », qui est 

recommandé par l’OACI et mis en œuvre dans de nombreux États. À cet égard, certains participants 

indiquent qu’il est nécessaire de définir précisément ce que ces concepts impliquent. 

 

2.4.2.2 Seul un petit nombre de participants expriment des avis sur la question de l’application 

universelle ou sélective, sans consensus apparent. De même, il y a peu d’observations sur la question de la 

réciprocité dont fait état la note WP/7. 

 

2.4.2.3 Les participants approuvent la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les 

questions pertinentes et d’élaborer le texte de l’accord. De nombreux participants appuient la suggestion 

qu’il faudrait envisager de combiner ce groupe de travail avec celui qui est chargé d’examiner l’accord 

sur la libéralisation de l’accès aux marchés étant donné le lien entre ces deux sujets. Il est noté toutefois 

qu’un tel groupe de travail combiné devrait, au titre du mandat du Groupe d’experts, s’occuper de 

l’élaboration de deux accords, l’un sur la libéralisation de l’accès aux marchés et l’autre sur la 

libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens. 

 

2.4.2.4 Le Secrétariat note la demande présentée dans la note WP/21 de mettre en œuvre une 

analyse, dans le cadre du mandat du Groupe d’experts, qui pourrait être entreprise sous réserve de la 

disponibilité des ressources et avec l’assistance de l’OIT. 

 

2.4.2.5 Le Groupe d’experts prend note des informations figurant dans les notes IP/1 et IP/4. 

 

2.4.3 CONCLUSION 

 

2.4.3.1 Le Groupe d’experts convient de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un accord 

international sur la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens. Il accepte aussi 

d’envisager la possibilité de combiner les deux groupes de travail et de rationaliser les tâches connexes 

lorsque seront définis le mandat et la composition de chacun ces groupes, ce dont le Groupe d’experts 

décidera au titre du point 4 de l’ordre du jour : Groupe de travail du Groupe d’experts. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  
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Point 2 : Examen de nouveaux arrangements réglementaires : 

 2e) : un ensemble de principes de base relatifs à la protection des consommateurs 

 

 

2.5.1 DOCUMENTATION 

 

2.5.1.1 La note WP/8 du Secrétariat décrit les activités de l’OACI pour remédier à l’actuelle 

fragmentation des mesures de réglementation prises dans le domaine de la protection des consommateurs. 

Conformément aux recommandations de la sixième Conférence de transport aérien (ATConf/6), 

entérinées par la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI (A38), le Secrétariat présente une proposition 

concernant une série de principes de base de haut niveau, non obligatoires et non normatifs, sur la 

protection des consommateurs, à utiliser comme orientation de politique. 

 

2.5.1.2 Dans la note WP/11, l’observateur de l’Union européenne (UE), appuyé par les membres 

et les observateurs désignés par les États membres de l’UE et d’autres États membres de la Conférence 

européenne de l’aviation civile (CEAC), présente des recommandations sur l’élaboration des principes de 

base, prenant en compte les résultats de la Conférence ATConf/6 et leur ratification par l’Assemblée A38, 

et il invite le Groupe d’experts à considérer les critères répertoriés dans la note pour ce qui est de 

l’élaboration des principes de base. 

 

2.5.1.3 Le membre désigné par l’Australie présente dans la note WP/15 des informations sur le 

régime australien de protection des consommateurs fondé sur des règles générales, qui ne sont pas propres 

à l’aviation, et il invite le Groupe d’experts à tenir compte de l’expérience australienne lorsqu’il se 

penchera sur l’élaboration des principes de base. 

 

2.5.1.4 Dans la note WP/16, l’observateur désigné par Singapour décrit un autre ensemble de 

principes de base relatifs à la protection des consommateurs, fondé sur l’expérience de Singapour, et il 

invite le Groupe d’experts à l’examiner. 

 

2.5.1.5 Dans la note WP/13, l’observateur de l’Association du transport aérien international 

(IATA) soumet à l’examen du Groupe d’experts des suggestions pour l’élaboration des principes de base, 

s’inspirant des travaux de l’industrie et de différentes présentations faites par les États membres de 

l’OACI durant la 38
e
 session de l’Assemblée. 

 

2.5.2 ANALYSE 

 

2.5.2.1 En ce qui concerne le mandat du Groupe d’experts, le projet de principes de base présenté 

par le Secrétariat dans la note WP/8 reçoit un large appui. 

 

2.5.2.2 Les membres et observateurs du Groupe d’experts apportent diverses contributions quant 

à l’élaboration des principes de base. Un solide appui est accordé à l’idée que l’éducation est un avantage 

pour les consommateurs et peut les aider en particulier à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils ont à 

choisir parmi une vaste gamme de produits. Il est jugé important d’informer les passagers, surtout en cas 

de perturbations du service, ainsi que de leur donner des renseignements exacts sur les prix. Le Groupe 

d’experts appuie l’idée qu’il serait utile que les parties prenantes compétentes planifient à l’avance des 

mécanismes à utiliser en cas de perturbation majeure et reconnaît les difficultés que présenterait 

l’élaboration d’une définition générale de l’expression « perturbation majeure ». Un certain appui est 
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exprimé relativement à l’application du principe de proportionnalité pour ce qui est des droits des 

passagers. 

 

2.5.2.3 Le Groupe d’experts appuie le principe de la facilitation de l’accès des personnes 

handicapées aux services de transport aérien, notant le besoin d’assurer qu’elles reçoivent une assistance 

adéquate sans perdre de vue l’importance des préavis. Certains participants indiquent qu’il est nécessaire 

de prendre en compte les différents modèles commerciaux adoptés par les compagnies aériennes. 

Plusieurs membres soulignent l’importance de l’efficacité des mécanismes pour le traitement des plaintes. 

Le Groupe d’experts appuie l’inclusion des principes de base relatifs à la protection des consommateurs 

dans les éléments indicatifs de l’OACI sur la réglementation du transport aérien international. Plusieurs 

membres mettent l’accent sur la nécessité que les États membres fassent preuve de souplesse dans la mise 

en œuvre de mesures de protection des consommateurs. 

 

2.5.2.4 À la suggestion du Président, un petit groupe représentatif des participants est invité à 

élaborer une version améliorée des principes, d’après la proposition du Secrétariat et tenant compte des 

suggestions présentées. Une version révisée a donc été préparée et le Groupe d’experts l’a acceptée 

comme principes de base recommandés.  

 

2.5.2.5 Il se dégage un large consensus sur le fait qu’il ne serait pas approprié d’envisager 

d’élaborer des pratiques recommandées sur la protection du consommateur pour inclusion dans 

l’Annexe 9 de la Convention de Chicago. Le Groupe d’experts convient donc que les principes de base ne 

devraient pas être inclus dans l’Annexe 9. 

 

2.5.3 RECOMMANDATION 

 

2.5.3.1 Sur la base de ses délibérations, le Groupe d’experts adopte la recommandation suivante : 

 

 RECOMMANDATION ATRP/12-3 

 

 LE GROUPE D’EXPERTS RECOMMANDE QUE : 
 

 le texte ci-dessous soit présenté à l’examen des organes directeurs et des États membres 

de l’Organisation comme orientations de politique de l’OACI sur les principes de base 

relatifs à la protection des consommateurs, indiquant qu’il ne serait pas approprié 

d’élaborer des pratiques recommandées sur la protection des consommateurs pour 

inclusion dans l’Annexe 9 à la Convention de Chicago. 

 

PRINCIPES DE BASE DE L’OACI RELATIFS À LA PROTECTION 

DES CONSOMMATEURS  

 

1. Préambule 

 

1.1 Reconnaissant que les passagers peuvent tirer avantage d’une industrie du transport 

aérien concurrentielle, qui offre plus de choix quant aux compromis tarifs-services et peut 

encourager les transporteurs à bonifier leurs offres, les passagers, y compris les personnes 

handicapées, peuvent également tirer avantage des régimes de protection des consommateurs.  
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1.2 Les autorités gouvernementales devraient avoir la souplesse de mettre au point des 

régimes de protection des consommateurs qui établissent un juste équilibre entre la protection des 

consommateurs et la capacité concurrentielle de l’industrie et qui tiennent compte des différentes 

caractéristiques sociales, politiques et économiques des États, sans porter atteinte à la sûreté et à 

la sécurité de l’aviation. Les régimes nationaux et régionaux de protection des consommateurs 

devraient : i) refléter le principe de proportionnalité ; ii) permettre la prise en compte des 

incidences des interruptions majeures ; iii) être compatibles avec les régimes des traités 

internationaux relatifs aux responsabilités des transporteurs aériens, établis par la Convention 

pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Varsovie, 1929) 

et ses instruments d’amendement, ainsi que par la Convention pour l’unification de certaines 

règles relatives au transport aérien international (Montréal, 1999). 

 

2. Avant le voyage 

 

2.1 Étant donné la diversité des produits de transport aérien offerts sur le marché, les 

passagers devraient avoir accès à des informations sur leurs droits et à des directives claires sur 

les protections juridiques ou autres applicables à leur situation particulière, notamment 

l’assistance prévue, par exemple en cas de perturbation du service. Pour aider les passagers à faire 

des choix éclairés entre les différentes offres de prix et de service, il conviendrait d’entreprendre 

des initiatives en matière d’éducation des consommateurs pour leur faire mieux connaître leurs 

droits et les possibilités de recours en cas de différends. On devrait aussi s’efforcer de mieux faire 

connaître aux passagers les produits des transporteurs aériens offerts sur le marché, les politiques 

des différents transporteurs et les droits contractuels.  

 

2.2 Les passagers devraient avoir un accès clair et transparent à toutes les informations 

pertinentes concernant les caractéristiques du produit de transport aérien qu’ils recherchent, avant 

l’achat du billet, notamment les suivantes : 

 

 a) le prix total incluant le tarif aérien, les taxes, les redevances, les frais supplémentaires 

et les droits applicables ; 

 b) les conditions générales applicables au tarif ; 

 c) l’identité de la compagnie aérienne qui effectuera le vol et notification dès que 

possible de tout changement apporté après l’achat du billet. 

 

3. Durant le voyage  

 

3.1 Les passagers devraient être tenus régulièrement informés durant tout leur voyage de 

toutes circonstances particulières ayant des incidences sur leur vol, notamment en cas de 

perturbation du service. 

 

3.2 Les passagers devraient recevoir toute l’attention voulue en cas de perturbations du 

service, qu’elles se traduisent par le non-embarquement des passagers ou leur arrivée à 

destination beaucoup plus tard que prévue. Il peut s’agir d’un réacheminement, d’un 

remboursement, de la protection et/ou de l’indemnisation prévue par la réglementation applicable 

ou autrement.  
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3.3 Étant donné que les passagers peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité en 

cas de perturbations majeures, des mécanismes devraient être planifiés d’avance par les 

compagnies aériennes, les exploitants d’aéroports et tous les acteurs intéressés, incluant les 

autorités gouvernementales, pour veiller à ce que les passagers reçoivent une attention et une 

assistance adéquates. Les perturbations majeures peuvent inclure des situations résultant de 

circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant et d’une ampleur telle qu’il en découle 

de multiples annulations et/ou des retards de vols laissant un nombre considérable de passagers 

bloqués à l’aéroport. Au nombre de ces circonstances, on peut compter, par exemple, des 

événements tels que des phénomènes météorologiques ou naturels de grande ampleur, notamment 

des ouragans, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des inondations, l’instabilité 

politique ou des événements similaires, qui se traduisent par un nombre important de passagers 

bloqués loin de leurs foyers. 

 

3.4 Les personnes handicapées devraient avoir accès au transport aérien de façon non 

discriminatoire et à une assistance adéquate, sans que soit compromise la sécurité de l’aviation. 

Elles sont donc encouragées à fournir une notification préalable de leurs besoins.  

 

4. Après le voyage 

 

4.1 Les passagers devraient pouvoir compter sur des procédures efficaces de traitement des 

plaintes qui leur sont communiquées clairement. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  
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Point 3 : Examen d’autres tâches au titre du mandat de l’ATRP 

 

 

3.1 Le Groupe d’experts examine ce point sur la base de la note WP/9, en s’attachant surtout 

aux sections 4 et 5 dans lesquelles le Secrétariat donne un aperçu du reste des tâches à entreprendre par le 

Groupe d’experts dans le cadre de son mandat et des travaux de suivi découlant de la douzième réunion 

du Groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien (ATRP/12). Le Secrétariat présente aussi 

dans la note un plan des futurs travaux à entreprendre comme suite à la présente réunion, qui figure en 

Appendice A de la note WP/9, avec les délais correspondant à chaque tâche. 

 

3.2 Pendant l’examen des futurs travaux, une suggestion est faite concernant la tâche relative 

à l’actualisation de la politique et des éléments indicatifs de l’OACI sur la réglementation du transport 

aérien, en particulier le Doc 9587 intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation 

économique du transport aérien international et le Doc 9626 intitulé Manuel de la réglementation du 

transport aérien international, demandant que les travaux portant sur le Doc 9626 soient avancés du délai 

fixé au second trimestre de 2015 au délai établi pour le Doc 9587. Le Secrétariat précise que cette tâche 

sera commencée en 2014 en vue d’être menée à bien d’ici la seconde moitié de 2015. Le Groupe 

d’experts accepte la suggestion de supprimer les mots « au besoin » à la fin du paragraphe 4.1, alinéa b), 

de la note WP/9 concernant cette même tâche. 

 

3.3 L’observateur de l’Association du transport aérien international (IATA) appuie les 

travaux liés à la tâche consistant à évaluer les moyens permettant d’étudier l’incidence de la prolifération 

des impôts et taxes. Il indique que l’IATA est disposée à appuyer une telle étude, donnant comme 

exemple de ressources différentes analyses économiques de l’IATA qui pourraient être utiles au 

Secrétariat. 

 

3.4 Concluant son examen de ce point, le Groupe d’experts prend note des tâches qui restent 

à entreprendre et approuve les futurs travaux décrits dans le plan présenté par le Secrétariat. Il convient 

également de coopérer étroitement avec le Secrétariat et de fournir soutien et assistance au besoin. 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  
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Point 4 : Groupes de travail du Groupe d’experts 

 

 

4.1 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION D’ACCORDS INTERNATIONAUX 

SUR LA LIBÉRALISATION DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS ET DE LA PROPRIÉTÉ ET 

DU CONTRÔLE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS 
 

4.1.1 Sur la base de ses délibérations et conclusions relatives aux points 2 b) et 2 d) de l’ordre 

du jour, le Groupe d’experts convient de créer un groupe de travail conjoint sur l’élaboration d’accords 

internationaux sur la libéralisation de l’accès aux marchés et de la propriété et du contrôle des 

transporteurs aériens, dont la composition et le mandat seront les suivants : 

 

 

COMPOSITION 

État membre État observateur Organisation observatrice 

Allemagne Autriche Association du transport aérien international (IATA) 

Australie (Rapporteur) Nouvelle-Zélande Commission européenne (CE) 

Brésil Portugal Fédération internationale des associations de pilotes de 

ligne (IFALPA) 

Chili Singapour Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

Chine   

Égypte   

Émirats arabes unis   

États-Unis   

France   

Jamaïque   

Kenya   

Nigéria   

Suisse   

 

MANDAT 
 

 Conformément au mandat défini pour le Groupe d’experts, et s’inspirant de tous les éléments 

d’information applicables, y compris la documentation de la sixième Conférence mondiale de transport 

aérien (ATConf/6), la Résolution A38-14 de l’Assemblée, et des points de vue et suggestions présentés à 

la douzième réunion du Groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien (ATRP/12), le groupe 

de travail va : 

 

a) après avoir fait les examens voulus, élaborer un accord international à utiliser par les 

États dans la libéralisation de l’accès aux marchés, y compris la formulation des 

textes des éléments principaux constituant un accord soit supplémentaire soit 

exhaustif, ou pour les deux types d’accord en l’absence de consensus ; 

 

b) élaborer un accord international, avec projet de texte, sur la libéralisation de la 

propriété et du contrôle des transporteurs aériens en visant particulièrement soit à 

remplacer par un autre critère la « clause de nationalité » pour la désignation des 
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compagnies aériennes dans les accords de transport aérien en vigueur soit à renoncer 

à la clause ;  

 

c) fournir au plus tard en février 2015 un rapport initial à diffuser aux membres du 

Groupe d’experts en vue de l’élaboration d’un rapport final qui sera examiné par la 

treizième réunion du Groupe d’experts (ATRP/13). 

 

4.2 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS DE CONCURRENCE DANS 

LE TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL 
 

4.2.1 Sur la base de ses délibérations sur le point 2 c) de l’ordre du jour, le Groupe d’experts 

convient de créer un groupe de travail sur les questions de concurrence dans le transport aérien 

international, dont la composition et le mandat sont les suivants : 

 

COMPOSITION 

État membre Organisation observatrice 

Arabie saoudite  Association du transport aérien international (IATA) 

Brésil Commission européenne (CE) 

Canada Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

Chine WorldWide Airport Coordinators Group (WWACG) 

Émirats arabes unis  

États-Unis  

Jamaïque (Rapporteur)  

Kenya  

Pays-Bas  

Royaume-Uni  

 

MANDAT 
 

 Conformément au mandat défini pour le Groupe d’experts, et s’inspirant de tous les éléments 

d’information applicables, y compris la documentation de la sixième Conférence mondiale de transport 

aérien (ATConf/6), la Résolution A38-14 de l’Assemblée, et des points de vue et suggestions présentés à 

la douzième réunion du Groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien (ATRP/12), le groupe 

de travail va : 

 

a) examiner le recueil des politiques et pratiques en matière de concurrence dans le 

transport aérien international en vigueur au niveau national et/ou régional et informer 

le Secrétariat des domaines dans lesquels d’autres travaux seraient utiles ; 

 

b) suggérer au Secrétariat des mécanismes pour : 

 

i) encourager les États à étudier la possibilité d’adopter des politiques et des 

pratiques de concurrence loyale ; 

ii) faciliter l’échange d’informations sur ces politiques et pratiques ; 
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c) conseiller le Secrétariat sur les mises à jour recommandées des politiques et 

orientations de l’OACI dans ce domaine ; 

 

d) conseiller le Secrétariat sur la structure proposée pour les mises à jour des 

orientations de politique sur les questions de concurrence, en tenant compte de 

l’Appendice C de la note ATRP/12-WP/6 ; 

 

e) fournir au plus tard en février 2015 un rapport initial à diffuser aux membres du 

Groupe d’experts en vue de l’élaboration d’un rapport final qui sera examiné par la 

treizième réunion du Groupe d’experts (ATRP/13). 

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  
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Point 5 : Questions diverses 

 

 

5.1 Le Groupe d’experts examine ce point sur la base de la note WP/10 dans laquelle le 

Secrétariat présente des informations sur les travaux de l’Organisation dans les domaines des statistiques 

et des données sur l’aviation, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre des 

recommandations applicables de la sixième Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/6) 

entérinées par le Conseil. Le Secrétariat sollicite l’opinion ou les recommandations du Groupe d’experts 

sur la réglementation du transport aérien (ATRP) concernant les travaux réalisés au titre du programme de 

statistiques et de données sur l’aviation, approuvé par la récente réunion du Groupe d’experts des données 

sur l’aviation et de l’analyse (ADAP), et pouvant appuyer les travaux de l’ATRP dans les tâches de son 

nouveau mandat. 

 

5.2 Durant le débat, le Secrétariat donne des précisions sur les tâches énumérées dans la 

note WP/10 concernant les travaux de suivi relatifs aux données sur l’aviation et aux analyses. Il est 

indiqué que des analyses quantitatives et qualitatives exactes de l’évolution du transport aérien, y compris 

l’analyse économique et les indicateurs, sont importantes car elles aident à mesurer les avantages pour les 

États et l’industrie de toute réglementation sur le transport aérien. Ces travaux pourraient également 

appuyer ou aider les États dans la mise en œuvre des politiques et des orientations de l’OACI relatives au 

transport aérien. 

 

5.3 Le Groupe d’experts note les informations fournies par le Secrétariat. Il convient que 

l’OACI devrait poursuivre ses travaux dans les domaines des statistiques et des données sur l’aviation et 

assurer une coordination adéquate entre l’ATRP et l’ADAP dans la réalisation des travaux de suivi 

découlant de la Conférence ATConf/6.  

 

 

 

– – – – – – – – – – – –  
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