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ANNEXE V 
Présentation de Claudia Esguerra Barragán “Eléments d’une  politique  
commune en matière d’alliances entre les transporteurs aériens.” 
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1. Introduction 
 
Antécédents 
 XX Réunion  du Comité Spécial de l’AEC sur le transport  (Juin 2011) 
 Colombie + Costa Rica + Secrétariat présenteraient les lignes directrices pour 

encourager les alliances  entre les compagnies aériennes  
 
 Consensus                                                                                                                     

Promouvoir des politiques facilitant les accords commerciaux de coopération 
et collaboration  entre les compagnies aériennes des pays membres  

 Alliances bénéfiques pour le public, en ce qu’elles accroissent le réseau de 
routes et connexions 

 
2. Fondement légal d’une  politique  en matière d’alliances 
 
Accord sur le transport aérien (Février-04) 
 
 Le préambule reconnaît la nécessité, pour l’AEC, d’une politique de 

l’aviation qui oriente les décisions  
 
 Article 9. Les compagnies  aériennes peuvent conclure des accords de 

coopération en matière de commercialisation, tels que ceux portant sur le 
partage de codes, l’affrètement ou la location. 
 

 Il représente la ligne directrice de la politique  multilatérale en matière 
d’alliances entre les compagnies aériennes des pays membres de l’AEC. 
Une proposition de politique commune est présentée sur la base du 
développement de cet article. 

 
3. Eléments de la proposition de politique en matière d’alliances  
 
Types d’accords 
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 Partage de codes : inclure l’option de pays tiers 
 Exploitation conjointe: questions commerciales dans le cadre d’une alliance, 

telles que celles concernant les marques, l’organisation commerciale, 
l’utilisation des installations aéroportuaires, etc. 

 Utilisation des avions: Wet lease (affrètement dans certains pays), blocage  
d’espace, location sans équipages (Dry-lease), échanges.  

 
Nouveaux concepts 
 Acceptation d’un code de désignation commun. Il permet des synergies dans 

les systèmes de réservation, la gestion des inventaires, les registres de 
passagers.  

 Faciliter les pratiques de l’industrie au bénéfice des passagers: voyageurs 
fréquents, accords inter-compagnies, accords sur la répartition. 

 
Processus d’approbation 
Définir des règles uniformes ce qui concerne les délais, les critères et les 
conditions d’approbation 
 
4. Enquête sur les alliances  dans les pays membres 
 
Aspects de la politique  aérienne 
 Elle dispose de normes ou critères sur les accords 
 Elle  favorise l’approbation de ces accords 
 Les négociations aériennes commerciales incluent des accords (indiquer le 

type: partage de codes, échange d’avions, autres accords sur la flexibilité 
opérationnelle).  

 
Aspects normatifs 
 Le code aéronautique inclut des accords commerciaux 
 Procédure et normes d’approbation 
 Compétence de l’autorité aéronautique en approbation 
 
Inventaire des accords 
Pour 2000-2011, examiner la liste des accords approuvés selon les compagnies 
aériennes, le type d’accord, la route ou les routes couvertes, le type d’avion (le 
cas échéant). 
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