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Ciel ouvert avec le Qatar 

La France, géant aux pieds d’argile 
 

2021/09 – Roissy, le 27 octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3ème et 4ème libertés (droit de 

débarquer et d’embarquer dans un Etat 

tiers) sont autorisées entre l’Europe et 

le Qatar aux compagnies des Etats 

concernés. Qatar Airways pourra 

desservir toutes les escales en Europe 

sans limitation avec une réciprocité pour 

les compagnies européennes 

 

 

 

Il n’y a aucun intérêt économique, la différence de taille des marchés n’est pas 

du tout en faveur de l’Europe. A part alimenter le HUB de Doha, qui sera encore 

plus néfaste à Air France, nous n’y 

trouverons aucun intérêt. Un rapide 

comparatif de nos flottes démontre les 

capacités offertes à Qatar Airways de 

venir siphonner le marché français, plus 

gros marché européen ! 

 

L’aveu d’impuissance  

En parallèle de notre manifestation du 21 octobre, une délégation a été reçue au ministère des 

transports. A toutes nos questions une seule réponse : la digue de limitation des créneaux en 

France allait céder donc la Direction d’Air France de l’époque a demandé d’ouvrir des négociations 

avec les pays du Golfe. La France et l’Allemagne ont sollicité cet accord de ciel ouvert. Proposé à 

tous les pays du Golfe, seul le Qatar aurait accepté d’engager des négociations !? 

Afin de mieux comprendre les enjeux nous allons vous expliquer les effets de cet accord abject. 
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Nos 2 Boeing 777 tout-cargo font grise mine face aux 24 B777 et 2 B747 de la 

flotte cargo de Qatar Airways. Comme sur la flotte passager le bras de fer est inégal. 

De plus les investissements dans le complexe Cargo de Doha laissent G1XL loin 

derrière en termes de performances. Difficile de rivaliser… Nous avons tous mesuré 

l’importance de la contribution du Cargo dans nos résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien par les Etats est permis sous certaines conditions. Les transporteurs s’engagent à fournir 

annuellement un rapport financier accompagné d’une fiche financière d’un audit externe et à s’interdire 

d’abuser d’une position dominante ou de créer des concentrations entre eux susceptibles d’entraver de 

manière significative la concurrence. Les Etats veillent à ce que les redevances d’usages soient non 

discriminatoires. 

L’accord ouvre à Qatar Airways le droit d’opérer en 

avion cargo au départ de toutes les escales 

d’Europe vers le continent Américain à hauteur de 

7 fréquences hebdomadaires maximum par Etat 

membre de l’UE.  

En contrepartie, les compagnies européennes 

peuvent opérer des vols cargo au départ du Qatar 

vers tous les pays d’Asie à l’est de l’Iran, Iran inclus 

avec un maximum de 7 fréquences hebdomadaire 

par Etat membre de l’UE.  

1. « Les parties conviennent que leurs 

transporteurs aériens jouissent de 

conditions de concurrence loyales et 

équitables dans la fourniture de services 

de transport aérien. Les pays s’engagent 

à ne pas subventionner leur compagnie et 

éliminent toute pratique de nature à 

compromettre les conditions d’une 

concurrence loyale. » 
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A la lecture du texte, l’utilisation de termes trop flous comme « raisonnable » ou 

« significatives » laisse entendre que les garanties d’une concurrence loyale resteront un vœu 

pieu. 

 

« Les parties autorisent la libre fixation des tarifs 

des passagers et des tarifs de fret par les 

transporteurs aériens des parties sur la base 

d'une concurrence libre et loyale. » 

 

Comment s’assurer de la loyauté de cette 

concurrence ? Sans concurrence loyale, le 

dumping tarifaire sera la norme. 

 

 

« Les parties soutiennent la nécessité de protéger l'environnement en favorisant le développement 

durable de l'aviation. Les parties entendent coopérer pour identifier les enjeux liés aux incidences de 

l'aviation sur l'environnement. » 

 

Tout le monde aura bien compris qu’elles n’ont aucun caractère contraignant ! 

« Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d'établir son propre niveau de 

protection du travail au niveau national comme elle le juge approprié et d'adopter ou de 

modifier en conséquence ses lois et politiques, en accord avec ses obligations 

internationales. Chaque Partie s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ratifier, 

si elle ne l'a pas encore fait, les conventions fondamentales de l'OIT. » 

 Nous n’avons jamais été dupes, aucune norme sociale ne sera pas imposée au 

Qatar. Les dégradations de nos résultats dus à la distorsion de concurrence vont 

amener la Direction à justifier des mesures de recul social en France.  
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Ceux qui pensaient pouvoir exporter notre modèle social en sont pour leurs frais.  

Cet accord négocié par l’UE ne protège pas les travailleurs français. 

La commission permet à une compagnie comme Ryanair d’opérer librement un 

dumping social et fiscal au sein de l’Europe (L’Etat français reste trop absent à notre 

gout sur ce dossier). L’accord nous confirme qu’il en sera de même avec la Qatar. 

FO estime que cet accord est une hérésie. Alors que les compagnies françaises lancent 

un nouvel appel à l’aide au gouvernement français, la déferlante autorisée par cet 

accord va largement hypothéquer un avenir déjà bien sombre.   

Il ne reste hélas parmi les pays membres de l’UE que peu de compagnies nationales 

"Major". Le capital de IAG, holding de British Airways et Iberia, est détenu à 25% par 

le Qatar. Schiphol est un aéroport saturé comme Orly sur lequel il est très difficile 

d’obtenir de nouveaux créneaux et de plus les Pays Bas n’ont pas de marché intérieur. 

Restent la France et l’Allemagne qui pour tenter de se protéger ont demandé 

l’ouverture totale de l’espace aérien ce qui est, pour nous, incompréhensible et 

inadmissible. Cet accord confirme que le transport aérien est sacrifié avec la 

bénédiction de nos gouvernants ! 

La France prendra à partir du 1er janvier 2022 la présidence tournante du Conseil de 

l’Union européenne pour 6 mois. Nous n’abandonnons pas l’idée d’une prise de 

conscience de la situation et des risques encourus pour le transport aérien français. 

Nous ne baissons pas les bras car ce type d’accord en appelle d’autres.  

L’accord est disponible sur notre site www.foairfrance.fr, chacun constatera aisément 

que cet accord n’est pas des plus contraignants, bien au contraire. 

 

          Christophe Malloggi 

          Secrétaire général  

 

https://www.facebook.com/fo.airfrance.9
https://twitter.com/FO_AF
http://www.foairfrance.fr/
https://www.facebook.com/fo.airfrance.9
https://twitter.com/FO_AF
http://www.foairfrance.fr/
http://www.foairfrance.fr/

