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LA QUESTION DE LA CONCURRENCE LOYALE 

 

A. Contexte international 

Après des décennies de discussions, l’OACI a adopté une vision à long terme sur la libéralisation du 

transport aérien international. Cependant, les travaux de l'OACI sur les instruments multilatéraux visant à 

soutenir la libéralisation ont été entravés par le manque de compréhension commune de la concurrence 

loyale dans le transport aérien international. Des questions de concurrence loyale ont été à l'origine de 

discussions et de débats importants concernant la libéralisation, voire l'application des cadres 

réglementaires en vigueur. 

Ce document d'information explique comment les problèmes de concurrence loyale ont été soulevés, 

discutés et façonné les politiques dans le contexte de l'OACI et aux niveaux régional et national. Il fera 

référence à quelques discussions et débats aéropolitiques importants sur la question, tout en présentant 

brièvement les positions des principales parties prenantes en matière de concurrence loyale.  

B. Concurrence loyale au sein du transport aérien international 

Le préambule de la Convention de Chicago stipule que « les services internationaux de transport aérien 

puissent être établis sur la base de l'égalité des chances et exploités d'une manière saine et 

économique » et ainsi, répondre à l’article 44 g) : « éviter la discrimination entre États contractants ». 

Malgré des discussions approfondies sur ces principes et l'adoption de politiques et d'éléments d'orientation 

connexes (voir ci-dessous), l'OACI n'a pas été en mesure de parvenir à une compréhension commune entre 

les États sur ces questions. Bien que les travaux de l’OACI soient toujours en cours, il est peu probable que 

cette compréhension commune se concrétise. Cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'évolution du 

cadre économique du transport aérien international en général et particulièrement sur la poursuite de la 

libéralisation. Tout cela dans une économie mondiale, avec un impact économique total de 2 700 milliards 

de dollars US; mais qui est toujours réglementée par un système fragmenté d’accords de services aériens 

bilatéraux. 

Comme mentionné ci-dessus, la communauté mondiale du transport aérien n'a jamais été en mesure de se 

mettre d'accord sur le champ d'application exact, sans parler de la définition de la concurrence loyale. 

L’OACI a examiné la concurrence loyale et les questions connexes dans différents domaines de la 

réglementation économique et au moyen de différents instruments. Aucun autre forum mondial n'a réussi à 

proposer une définition significative et largement reconnue de la concurrence loyale. L'adaptation des 
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concepts de l'OMC, par exemple, serait probablement difficile à appliquer au transport aérien. Même la 

terminologie tend à induire en erreur avec les termes « concurrence loyale », « pratiques déloyales », 

« règles du jeu équitables », « sauvegardes », « réassurances », etc. utilisés comme synonymes sans 

explications claires des concepts sous-jacents. Des termes associés mais également non définis tels que 

« pavillon de complaisance » ne font qu’ajouter à cette ambiguïté. 

En remontant dans le temps et en comparant le cadre réglementaire avant et après le processus de 

libéralisation, on peut soutenir que sur des marchés restreints, la concurrence loyale était moins 

problématique, car elle était plutôt restreinte par les ASA. Lorsque la libéralisation s'est généralisée et que 

les compagnies aériennes ont été de plus en plus exposées à la concurrence, des préoccupations ont été 

exprimées, notamment en ce qui concerne le soutien de l'État.  

En effet, les préoccupations relatives à la concurrence loyale ont joué un rôle important dans l’organisation 

de certains débats et discussions aéropolitiques récents. Quelques cas pouvant avoir une importance pour 

les discussions futures sont expliqués ci-dessous: 

1. Autorisation de Norwegian Airlines International 

En vertu de l'accord de transport aérien UE / États-Unis (ATA), toute compagnie aérienne de l'UE a le droit 

de fournir des services aériens entre tout point situé dans l'UE et n'importe quel point situé aux États-Unis. 

La demande de Norwegian Airlines International (NAI – la filiale irlandaise de Norwegian Airlines, une 

compagnie aérienne agréée par la Norvège) se heurtait à des difficultés inattendues pour obtenir un permis 

d'exploitation du département américain des Transports (DoT). La procédure administrative a duré trois ans 

et a impliqué un large éventail de parties prenantes exprimant des points de vue parfois diamétralement 

opposés. 

Le débat a porté sur la pratique suivie par la NAI d’embaucher du personnel de cabine par le biais d’un 

intermédiaire et sur la base de contrats de travail régis par le droit singapourien. Les opposants considéraient 

cela comme un exemple de « pavillon de complaisance » allant à l'encontre de l'article 17bis de l'ATA entre 

l'Union européenne et les États-Unis, qui dispose que l'ATA ne doit pas être utilisé pour porter atteinte aux 

normes du travail des parties. D'autres ont fait valoir que le refus de la demande irait à l'encontre de l'ATA 

et du libéralisme américain dans le secteur du transport aérien. Avant que le permis ne soit accordé, l'affaire 

avait fait l'objet de longs et pénibles débats entre les États-Unis et l'Union européenne. 
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2. Débat États-Unis-Golfe sur le soutien de l'État 

Il y a quelques années, les trois principales compagnies aériennes américaines, Delta, American et United, 

appuyées par les syndicats, ont exprimé leur inquiétude quant à l'expansion éventuelle des compagnies 

aériennes du Golfe (Emirates, Etihad et Qatar Airways) afin de fournir des services transatlantiques de 

cinquième liberté aérienne. Ils ont même suggéré que les États-Unis doivent renégocier ou dénoncer les 

accords « ciel ouvert » avec les États du Golfe. Les majors américaines ont accusé les compagnies aériennes 

du Golfe d'avoir été subventionnées injustement par leurs gouvernements. Ils ont mis en place un 

« Partenariat pour des cieux ouverts et équitables » qui a préparé une étude montrant les subventions 

présumées accordées par l’État aux compagnies aériennes du Golfe pour un montant de 50 milliards USD. 

Les compagnies aériennes du Golfe ont nié toute subvention injuste et prétendu que de telles accusations 

étaient alimentées par un simple protectionnisme. Il est à noter que d'autres compagnies aériennes 

américaines ont exprimé leur soutien au maintien du régime de ciel ouvert, qui est un instrument essentiel 

pour la compétitivité du secteur du transport aérien américain. 

À la suite de consultations au niveau gouvernemental, les États-Unis et le Qatar ont signé en janvier 2018 

un accord aux termes duquel les deux parties sont convenues de maintenir l'accord « ciel ouvert » et le 

Qatar a décidé de prendre des mesures pour apaiser les inquiétudes des États-Unis concernant de prétendues 

subventions de l'État à sa compagnie aérienne, Qatar Airways. Ces mesures incluraient l'application de 

conditions commerciales à toutes les transactions impliquant la compagnie aérienne nationale et 

l'exploitation d'une manière transparente en utilisant les normes internationales de comptabilité et d'audit. 

Le Qatar s'est également engagé à geler les services de passagers supplémentaires de cinquième liberté 

aérienne vers les États-Unis. En mai 2018, cet accord a été suivi d’un accord similaire entre les États-Unis 

et les Émirats arabes unis concernant les compagnies aériennes d’État, Etihad et Emirates. Cette affaire 

rappelle que l'absence de normes internationalement reconnues sur les subventions publiques et d'autres 

problèmes de concurrence loyale peut conduire à des situations graves dans lesquelles la libéralisation en 

général et les accords de transport aérien sous-jacents en particulier peuvent être menacés. 

3. Révision du Règlement 868/2004 de l'UE et du modèle de concurrence loyale 

L’Union européenne (UE) a atteint un niveau élevé de libéralisation du marché, combiné à une convergence 

réglementaire progressive, approfondie et complète depuis le début de la libéralisation du transport aérien 

en 1992. Ce processus avait été plus interne qu’en 2003, lorsque l’UE avait ouvert des négociations sur le 

transport aérien avec partenaires clés tels que les États-Unis. Préoccupée par le soutien de l'État aux 

compagnies aériennes américaines à la suite du 11 septembre, l'UE a adopté un instrument de défense contre 
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les subventions et les pratiques tarifaires déloyales des transporteurs aériens étrangers2. Avec la conclusion 

de l'ATA entre l'Union européenne et les États-Unis, la pertinence du Règlement a diminué en ce qui 

concerne les relations de transport aérien entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans le même temps, 

de nouvelles préoccupations concernant de prétendues pratiques discriminatoires et des subventions 

émanant de pays tiers ont été exprimées en Europe et le Règlement n'a pas été jugé approprié pour y 

répondre. En 2017, la Commission européenne a présenté une proposition visant à remplacer le Règlement 

actuel par un règlement plus efficace.3 En ce qui concerne les accords de transport aérien, l'UE a mis au 

point un modèle de clause de concurrence loyale à utiliser dans les ASA négociés entre l'UE et/ou ses États 

membres et les pays partenaires.4 

Il est intéressant de noter que depuis 1974, les États-Unis ont mis en place leur instrument de défense 

unilatéral, la Loi sur les pratiques concurrentielles dans le transport aérien international (IATFCPA). En 

vertu de la Loi, le DoT peut prendre des mesures en réponse aux activités anticoncurrentielles, 

discriminatoires, prédatrices ou injustifiables d'un gouvernement étranger ou de compagnies aériennes 

étrangères contre une compagnie aérienne américaine. Il semble que la Loi ait eu un effet dissuasif tellement 

efficace que pratiquement aucune mesure de redressement n’a dû être prise pour résoudre les plaintes de 

concurrence loyale déposées par les compagnies aériennes américaines. En ce qui concerne la portée des 

pratiques déloyales, la législation américaine fournit des exemples plutôt qu'une définition simple. 

Sur la base des cas susmentionnés et des politiques et pratiques qui les sous-tendent, les principales 

approches politiques distinctives en matière de concurrence loyale peuvent être résumées comme suit : 

- Les États-Unis considèrent les problèmes de concurrence loyale essentiellement comme des 

problèmes bilatéraux qui peuvent et doivent être discutés et résolus au moyen de discussions 

bilatérales avec le pays partenaire concerné. Si nécessaire, l'IATFCPA est disponible en tant que 

menace crédible qui apportera très probablement le partenaire à la table, mais elle permet de prendre 

des mesures de compensation en fin de compte si nécessaire. En termes de portée, l’approche 

américaine peut être qualifiée de souple, c’est-à-dire toute pratique d’États étrangers et de leurs 

transporteurs aériens peut soulever des problèmes de concurrence loyale dès lors que cela peut être 

considéré comme injuste et préjudiciable aux transporteurs aériens américains.  

                                                           
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0868&from=EN 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0289&from=EN 
4https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Lists/BilateralAirServicesAgreements/Bilateral%20Cooperation.
aspx 
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- L'approche de l'UE repose davantage sur des règles et des instruments, reposant sur des principes 

(transparence, non-discrimination, concurrence, etc.) et des pratiques, ayant été appliqués depuis 

longtemps au marché intérieur de l'UE. La convergence réglementaire est généralement considérée 

comme le meilleur moyen de garantir une concurrence loyale. Du point de vue européen, des 

procédures et des mécanismes institutionnels efficaces sont essentiels pour établir et maintenir des 

conditions de concurrence équitables. En termes d'instruments, l'UE tente d'utiliser des procédures 

de comités mixtes dans le cadre d'accords de transport aérien, qui devraient être complétées par un 

nouveau règlement de l'UE plus efficace en tant qu'instrument de défense pouvant être utilisé en 

dernier recours. La position de l'UE va plus loin en ce qui concerne le champ d'application de la 

concurrence loyale : l’application du droit de la concurrence au transport aérien, les règles en 

matière d’aides d'État, les normes de base en matière de sécurité, de sûreté, etc., ainsi que la 

transparence et la non-discrimination. 5 Dans le cadre de cette approche, l’établissement d’une 

concurrence loyale devrait accompagner le processus de libéralisation. 

- La position des États du Golfe et de leurs compagnies aériennes semble ignorer ou minimiser les 

préoccupations et les arguments de concurrence loyale et se concentrer sur les avantages que peut 

apporter une concurrence sans entrave en termes de connectivité, de développement économique, 

de croissance, d'emplois, etc. une vision entièrement partagée sur les subventions publiques, ils 

nient tous l'existence même de ces subventions, leur impact sur la concurrence ou leur caractère 

injuste. Ils insistent sur le fait que la libéralisation totale doit rester l'objectif sans la nécessité de 

développer une conception commune de la concurrence loyale au niveau international. 

C. Le travail de l’OACI en matière de concurrence loyale 

En réponse à une recommandation formulée par la quatrième Conférence mondiale du transport aérien en 

1994, le Conseil de l'OACI a confié des tâches spécifiques, notamment la mise au point d'un « mécanisme 

de sauvegarde », au groupe de travail sur la réglementation du transport aérien (PRTA). En 1997, le PRTA 

a élaboré trois recommandations portant respectivement sur les mesures de sauvegarde, le règlement des 

différends et la participation. Par la suite, les cinquième (2003) et sixième (2013) conférences mondiales 

du transport aérien ont abouti à des conclusions et à des recommandations sur ces questions.6 La dernière 

résolution de l'Assemblée (2016) contenant la déclaration de synthèse sur la poursuite des politiques de 

l'OACI dans le domaine du transport aérien indique notamment que « la concurrence loyale est un principe 

général important dans le fonctionnement des services de transport aérien international », selon lequel 

                                                           
5 https://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp063_en.pdf 
6 ICAO Doc 9587, Policy and Guidance Material on the Economic Regulation of International Air Transport, 3.6 and 
7.2, A1 and A2 
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(Membre de l'OACI) « les États [devraient] élaborer des lois et des politiques de la concurrence s’appliquant 

au transport aérien » et rappelle le principe fondamental de la concurrence loyale et équitable. Outre des 

conclusions et des recommandations, l’OACI a publié des éléments indicatifs sur l’application du droit de 

la concurrence au transport aérien, les effets des aides d’État et des subventions ainsi que les prix prédateurs. 

Le modèle d'accord de services aériens de l'OACI prévoit des modèles d'articles sur la concurrence loyale, 

les garanties et le droit de la concurrence, que les États peuvent utiliser lorsqu'ils négocient des ASA. 

Le Secrétariat de l’OACI a également élaboré un recueil de politiques7 sur la concurrence fournissant des 

informations sur celles-ci (accords de coopération, abus de position dominante et monopole, contrôle des 

concentrations et aides d’État), y compris le droit de la concurrence lié au transport aérien, sur les pratiques 

de concurrence (coopération bilatérale et multilatérale, organisations internationales) et sur les agences 

gouvernementales de la concurrence. Des exemples de clauses de concurrence loyale sont également inclus 

dans le recueil. En outre, le Secrétariat de l’OACI a publié un document d’information sur la politique 

actuelle de l’OACI et des éléments indicatifs sur la concurrence.8 

Depuis 2014, le PRTA travaille sur des accords/instruments internationaux visant à libéraliser l'accès au 

marché, la propriété et le contrôle du fret aérien et des compagnies aériennes. Bien que le PRTA ait 

progressé, les points de vue ont été partagés depuis le début sur quelques questions fondamentales, la 

concurrence loyale étant l’une des plus critiques. Il est trop tôt pour voir si le PRTA peut s'acquitter de sa 

tâche pour faire avancer le programme de libéralisation de l'OACI, mais l'absence d'une conception 

commune de la concurrence loyale semble entraver sérieusement les progrès futurs. 

Aussi récemment qu'en novembre 2018, l'OACI a publié la lettre d'État SP38/1-18/93 présentant une 

enquête sur la libéralisation du transport aérien en ce qui concerne les services de fret aérien, la propriété 

et le contrôle des transporteurs aériens et l'accès au marché. L’enquête cherche à obtenir les points de vue 

des États membres de l’OACI sur leur expérience de la libéralisation et à appuyer les travaux en cours de 

le PRTA. Dans le contexte de la libéralisation de l’accès aux marchés par le biais d’un accord global et 

multilatéral élaboré par le PRTA, l’étude pose la question suivante : « L’accord global doit-il comporter 

des dispositions spécifiques sur les mesures de protection contre les pratiques déloyales? ». En fait, il s’agit 

de la même question longtemps débattue tentant de déterminer si l’OACI devrait élaborer une politique 

globale en matière de concurrence loyale dans le cadre de son objectif de libéralisation du transport aérien 

international. 

                                                           
7 https://www.icao.int/sustainability/compendium/Pages/default.aspx 
8 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Competition_Existing%20Guidance.pdf 
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Il reste à voir si l'OACI peut parvenir à un niveau de compréhension commune de la concurrence loyale 

dans le transport aérien international. Les progrès sur cette question clé pourraient avoir un impact positif 

important sur les efforts de libéralisation à travers le monde, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la 

vision à long terme de l'OACI sur la libéralisation du transport aérien international.
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Liste non exhaustive de questions potentielles à traiter par les délégués 

1. Comment définir une concurrence loyale dans le transport aérien international? Est-ce substantiellement 

différent des concepts similaires dans d'autres secteurs économiques? 

2. L’OACI travaille actuellement sur des accords/instruments multilatéraux visant à libéraliser l’accès aux 

marchés, la propriété et le contrôle des compagnies aériennes et le fret aérien. Pensez-vous que des garanties 

sur la concurrence loyale devraient faire partie de ces instruments? 

3. En général, quelle est la relation entre libéralisation et concurrence loyale? 

4. L’OACI est-elle le bon forum pour traiter de la concurrence loyale dans les transports aériens 

internationaux ou cette question devrait-elle être laissée au niveau régional ou bilatéral des États? 

5. Si l’OACI devait élaborer une politique commune en matière de concurrence loyale, quelle devrait être 

la portée de ses travaux? Devraient-ils mettre l'accent sur l'égalité des chances, les pratiques déloyales ou 

même sur l'harmonisation de différents domaines de la réglementation économique tels que les règles de la 

concurrence, les normes du travail et de l'environnement, etc.? 

6. Si l’OACI devait élaborer une politique commune en matière de concurrence loyale, quelle devrait en 

être la forme? Orientations détaillées ou un instrument contraignant? Comment une telle politique commune 

devrait-elle être reflétée au sein des accords/instruments multilatéraux visant à libéraliser le transport aérien 

international? 

7. Si l’OACI ne devrait pas ou ne pourrait pas élaborer une politique commune en matière de concurrence 

loyale, comment les États pourraient-ils répondre aux préoccupations en matière de concurrence loyale, 

d’égalité des chances, de participation, etc.? L’OMC ou l’OCDE, par exemple, pourraient-ils jouer un rôle? 
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