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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Direction générale de l’Aviation civile  

 

 

Paris, le 16 janvier 2020 

  

 

PROJET DE DECISION SUITE A L’APPEL A CANDIDATURES LANCE LE 12 OCTOBRE 2019  

SERVICES AERIENS ENTRE LA FRANCE ET LE BRESIL. 

 

 

1. Procédure 

A la suite de la liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways, les droits 
d’exploitation jusqu’alors attribués à ces deux compagnies ont été rendus disponibles. Un 
avis aux transporteurs aériens de l'Union européenne de disponibilité de droits de trafic a 
été publié au Journal Officiel de la République française le 12 octobre 20191 et une notice 
a été publiée sur le site internet du ministère de la transition écologique2. 
 
Les transporteurs aériens européens établis en France souhaitant utiliser ces droits ont 
été invités à faire connaître leurs candidatures. Le présent projet de décision analyse les 
demandes concurrentes reçues sur les liaisons entre la France et le Brésil. 
 
Des offres concurrentes ont été reçues en vue d’exploiter les droits de trafic suivants 
entre la France et le Brésil, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord aérien franco-
brésilien (« accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil »), paraphé le 13 
mars 2008 à Paris et appliqué sur une base provisoire depuis cette date par les autorités 
aéronautiques des deux pays, dans l’attente de sa signature.  
 
Sont disponibles 5 fréquences hebdomadaires entre tout point en France métropolitaine 
vers tout point au Brésil. 
 
Les transporteurs désignés doivent être titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par 
un Etat membre de l’Union européenne et être établi en France au sens de l’article 
R. 330-6 du code de l’aviation civile. 

Les compagnies Air France, Openskies et French Bee se sont portées candidates pour 
l’obtention de ces droits de trafic, comme le résume le tableau ci-dessous, dans le délai 
réglementaire de quinze jours suivant la publication de l’avis. Ces demandes ont été 
instruites selon les modalités définies par l’article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à 
l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays 
situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis 
en France. 

 

                                                      
1
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039207563 

2
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/droits-dexploitation-des-compagnies-aigle-azur-et-xl-airways 
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Tableau 1 : Candidatures reçues sur chacune des liaisons (en vert les compagnies déjà désignées sur 
la ligne, ne sollicitant qu’une augmentation du nombre de fréquences) 

 

 
Paris  
Rio 

Paris  
Sao Paulo 

Paris 
Fortaleza 

Air France X X 
X 

(2 fréquences 
hebdomadaires) 

Openskies X   

French Bee  X  

 
Les services vers Fortaleza peuvent être décomptés de l’enveloppe spécifique pour 
l’exploitation de services vers les destinations autres que Sao Paulo et Rio de Janeiro, 
prévue par l’accord bilatéral franco-brésilien susmentionné, et pour laquelle 2 fréquences 
sont encore disponibles. Il est donc possible d’attribuer les deux fréquences 
supplémentaires sollicitées à Air France sur la liaison Paris-Fortaleza, la compagnie étant 
la seule à candidater sur des liaisons autres que Sao Paulo et Rio de Janeiro. La liaison 
n’apparaît par conséquent pas dans l’analyse ci-après. 
 

2. Etude du marché actuel 

 
PARIS – RIO DE JANEIRO :  
 
Entre 2015 et 2018, le trafic entre Paris et Rio de Janeiro, exclusivement transporté par 
Air France, a connu une baisse de 31%, malgré une reprise progressive depuis 2017 (3% 
en 2018, 10% sur les 8 premiers mois de 2019). Il a atteint un total de 266 529 passagers 
en 2018. 

PARIS – SAO PAULO :  
 
Entre 2015 et 2018, le trafic entre Paris et Sao Paulo a augmenté de 12%, pour atteindre 
653 047 passagers en 2018, transportés par Air France, Tam Brasil et Aigle Azur (entre 
2018 et septembre 2019, à raison de 5 fréquences hebdomadaires en A330-200 de 286 
sièges, soit en moyenne 1430 sièges par semaine). Le trafic était également en 
augmentation de 15% sur les 8 premiers mois de 2019. 

 

Le trafic avec le Brésil est essentiellement un trafic en correspondance : les passagers 
ayant pour destination/origine finale la France ou le Brésil représentent moins de la moitié 
du trafic entre les deux pays. Ainsi, en 2017, 44% des passagers étaient en 
correspondance à Paris, et 8% l’étaient dans l’un des deux hubs brésiliens. Depuis Paris, 
ces passagers sont essentiellement en correspondance vers l’Italie (16%), l’Allemagne 
(10%), le Royaume-Uni (7%), et, côté brésilien, vers l’Argentine (57%), le Chili (19%) et 
l’Uruguay (11%). 

 

3. Présentation synthétique des demandes par compagnie, puis présentation 
détaillée par liaison 

 Air France : 

La compagnie souhaite exploiter 2 fréquences hebdomadaires additionnelles sur la liaison 
Paris CDG-Rio de Janeiro qu’elle opérait jusqu’à 12 fois par semaine en 2015, soit un 
total de 14 fréquences hebdomadaires. Actuellement, Air France exploite la liaison à 
raison de 10 fréquences hebdomadaires, et dispose des droits pour en opérer jusqu’à 12. 
Ces vols supplémentaires seraient opérés en B789. 
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Sur la liaison Paris CDG-Sao Paulo, qu’elle opère déjà à raison de 14 vols par semaine, 
la compagnie souhaite opérer 3 vols hebdomadaires supplémentaires, pour un total de 17 
fréquences hebdomadaires. Ces vols supplémentaires seraient opérés en B777-200/300. 

 Openskies : 

La compagnie souhaiterait opérer la liaison Paris – Rio de Janeiro à partir d’octobre 2020, 
à raison de 3 fréquences hebdomadaires dans un premier temps, puis de 5 fréquences 
une fois les objectifs de la compagnie atteints. 

Les vols au départ de Paris seraient exploités depuis l’aéroport d’Orly. Les services 
seraient assurés au moyen d’un A320-200 de 314 places, sous la marque Level. 

 French bee :  

La compagnie souhaite opérer la liaison Paris-Sao Paulo, à raison de 5 fréquences 
hebdomadaires entre mai et août et en décembre, et 4 fréquences le reste de l’année. 
Elle a planifié le lancement de ses services pour 2021 mais n’exclut pas de les débuter en 
2020.  

Les vols au départ de Paris seraient exploités depuis l’aéroport d’Orly. Les services 
seraient assurés au moyen d’un A350-900/1000 de 401 places. La compagnie n’a pas 
encore arrêté le choix de l’aéroport de Sao Paulo (Viracopos ou Guarulho), qui sera fait 
en fonction de la disponibilité des créneaux aéroportuaires et du partenaire brésilien avec 
lequel French Bee pourrait éventuellement conclure un accord commercial. 

 
Le tableau ci-dessous détaille les candidatures déposées.  

 
hiver 2019-20 été 2020 hiver 2020-21 été 2021 hiver 2021-22 

Route 
desservie 

Air France CDG-Rio de Janeiro et CDG-Sao Paulo (GRU) 

Openskies Orly – Rio de Janeiro 

French Bee Orly – Sao Paulo (VCP ou GRU) 

Type avion 

Air 
France 

Rio de J. B789 

Sao Paulo B777-200/300 

Openskies (Rio) A330-200 

French Bee (Sao P.) A350-900/1000 

Nombre  
de sièges 

Air 
France 

Rio de J. 276 

Sao Paulo 312/289 

Openskies (Rio) 314 

French Bee (Sao P.) 401 

Fréquences  
hebdo 

Air 
France 

Rio de J. 10 10 14 (+2) 14 (+2) 14 (+2) 

Sao Paulo 14 14 17 (+3) 17 (+3) 17 (+3) 

Openskies (Rio) 0 0 3 
3 (5 à 

terme
3
) 

3 (5 à terme) 

French Bee (Sao P.) 0 0  0 ou 5
4
 5 5 

Total 0 0 8 ou 13 15 15 

Solde 5 5 -3 ou -8 -10 -10 

 

                                                      
3
 Openskies souhaite augmenter progressivement ses fréquences jusqu’à 5 vols hebdomadaires, sans être 

en mesure de fournir un calendrier précis sur cette montée en charge 
4
 French Bee souhaite opérer la liaison Paris-Sao Paulo à raison de 5 fréquences hebdomadaires entre mai 

et août et en décembre, à partir de juin 2021 (voire en décembre 2020, la French Bee envisageant dans 
cette hypothèse d’affréter un appareil d’Air Caraïbes), et 4 fréquences le reste de l’année. Elle exploiterait 
donc jusqu’à 5 fréquences hebdomadaires lors des saisons estivales comme hivernales, en termes de 
consommation de droits de trafic. 
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4. Examen des candidatures au regard des critères de l’article 7 de l’arrêté du 22 
janvier 2007 

 

a) Satisfaction de la demande de transport aérien 

Les propositions des trois candidats, Air France, Openskies et French Bee diffèrent 
légèrement en termes d’appareils exploités, de fréquences opérées et d’aéroport 
desservi. 

Sur la liaison Paris – Rio de Janeiro, Air France opère la liaison au départ de CDG, et 
Openskies souhaiterait opérer depuis Orly. Air France souhaite opérer 2 fréquences 
supplémentaires en B789 avec 276 sièges (552 sièges au total), et Openskies projette 
d’opérer de 3 à 5 fréquences, à termes si les objectifs sont remplis, en A330-200 de 314 
sièges (942 ou 1570 sièges au total). Openskies signale que si la compagnie s’engage à 
opérer le même nombre de fréquences toute l’année, elle n’exclut pas de procéder 
sporadiquement à des annulations « tactiques ». Openskies n’est par ailleurs pas en 
mesure d’indiquer quand elle sera en mesure de proposer plus de 3 fréquences 
hebdomadaires. 

Sur la liaison Paris – Sao Paulo, Air France opère la liaison au départ de CDG, et French 
Bee souhaiterait opérer depuis Orly. Air France souhaite opérer 3 fréquences 
supplémentaires en B777-200/300 avec 468 sièges (1404 sièges au total), et French Bee 
projette d’opérer 5 fréquences en A350-900/1000 de 401 sièges (2005 sièges au total). 
French Bee souhaite opérer la liaison Paris-Sao Paulo, à raison de 5 fréquences 
hebdomadaires uniquement entre mai et août et en décembre (4 fréquences le reste de 
l’année) ; une diminution des services sur une base saisonnière doit être appréciée 
comme moins susceptible de satisfaire la demande de transport aérien. 

Air France étant la seule compagnie à garantir une exploitation de l’ensemble des 5 
fréquences hebdomadaires disponibles, réparties sur les deux liaisons, dès le lancement 
des opérations et sur toute l’année, son offre apparaît comme étant la meilleure au regard 
du critère de la satisfaction de la demande de transport aérien. Ensuite, l’offre proposée 
par Openskies apparaît moins à même de satisfaire la demande de transport aérien que 
celle de French Bee, se limitant à 3 fréquences hebdomadaires sur une durée 
indéterminée (contre un minimum de 4 fréquences hebdomadaires pour French Bee). 

 

b) Politique tarifaire 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies, non 
reproduites dans cette analyse compte tenu de la confidentialité des données. Ont 
notamment été comparés le tarif moyen coupon hors taxes et redevances, avec un 
bagage en soute, non échangeable, non remboursable, ainsi que les prix maximum et 
minimum proposés et le tarif nécessaire pour disposer de la substituabilité et/ou 
l’annulabilité des billets. 

Sur la base de l’ensemble des éléments tarifaires proposés par les trois compagnies, les 
offres proposées par Openskies et par French Bee apparaissent supérieures à celle d’Air 
France. 

 

c) Qualité du service 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies et de celles 
rendues disponibles par l’organisme national d’application (ONA) chargé, en France, de 
l’application du cadre juridique européen en matière de droits des passagers. 
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Air France dispose d’équipes commerciales et d’agences physiques en France et en 
Algérie.  
 
Elle dispose également d’un programme de fidélité, et de plusieurs classes de réservation 
à bord de ses appareils et de salons dans les aéroports français et brésiliens desservis. 
 
Elle présente un taux de retard de plus de 15min de près de 16% et un taux d’annulation 
de 0,8%. 
 
Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’organisme national 
ONA s’élève, pour 2018, à 0,03 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était de 0,01 
pour 1 000 en 2017. Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une 
trajectoire similaire à celle de 2017. 
 

Air France est la seule compagnie à présenter des sièges Business dans son offre, en 
plus des classes économiques et premium économiques sur Sao Paulo comme sur Rio 
de Janeiro.  

Air France propose par ailleurs un programme de fidélité en propre à ses clients. 

Air France précise enfin que le groupe AFKLM s’appuie sur une délégation commerciale 
de 113 personnes au Brésil, dont 73 sont dédiées au traitement en escales. 

 

Openskies et French Bee indiquent envisager l’ouverture d’agences au Brésil, sans 
s’engager sur ce point. Elles ne disposent par ailleurs pas de programme de fidélité 
propre, même si French Bee précise que les clients achetant leur billet sur les vols 
partenaires d’Air Caraïbes ont accès au programme de fidélité d’Air Caraïbes. 

Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018 : 

-  à 0,10 pour 1 000 passagers réguliers pour French Bee. Ce taux était de 0,11 

pour 1 000 en 2017. Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une 

trajectoire similaire. 

- A 0,38 pour 1 000 passagers réguliers pour Openskies. Ce taux était de 0,03 pour 

1 000 en 2017. Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une 

trajectoire en hausse pour 2019. 

 

French Bee présente enfin un taux de retard de plus de 15 minutes à l’arrivée de 36%, 
mais aucune annulation sur l’année. 

Openskies présente quant à elle un taux de retard de plus de 15 minutes à l’arrivée de 
38%. Elle a assuré entre 95,5 % et 100 % de ses vols sur les derniers mois. 

Air France offre quant à elle un taux de retard à plus de 15 minutes à l’arrivée situé entre 
11% et 17% sur ses liaisons avec le Brésil. Le taux d’annulation est de 0,3%. 

 

Sur la base de ces éléments, l’offre d’Air France apparaît supérieure à celles d’Openskies 
et de French Bee en matière de qualité de service. 

 

d) Contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 

Le marché entre la France et le Brésil est relativement peu concurrentiel. La liaison Paris-
Rio de Janeiro n’est opérée que par Air France. Sur la liaison Paris-Sao Paulo, en 2017, 
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le trafic était partagé entre Air France (59%) et Tam Brasil (41%). Par conséquent, 
l’arrivée d’Openskies et de French Bee contribuerait à accroître le niveau de concurrence. 

Les offres d’Openskies et de French Bee apparaissent donc supérieures sur la base de 
ce critère. 

 

e) Date de début de l’exploitation 

Air France propose de lancer l’intégralité de ses services dès le début de la saison 
aéronautique d’été 2020, soit 5 fréquences hebdomadaires dès le 29 mars 2020. 

French Bee propose d’exploiter l’intégralité des 5 fréquences dès le début de ses 
opérations, au plus tôt en décembre 2020. 

Openskies propose de lancer ses services au plus tôt en octobre 2020 avec seulement 3 
fréquences hebdomadaires et d’augmenter progressivement ses services jusqu’à 5 vols 
hebdomadaires, sans être en mesure de fournir un calendrier précis sur cette montée en 
charge. 

Sur la base de ces éléments, l’offre d’Air France apparaît supérieure à celle de French 
Bee et d’Openskies. 

 

f) Garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation  

Air France opère déjà de nombreuses liaisons et exploite un nombre important d’appareils 
du même type, ce qui lui permet de pallier efficacement tout aléa d’exploitation. French 
Bee indique être en mesure de faire face aux aléas en mutualisant partiellement sa flotte 
avec celle d’Air Caraïbes (15 gros porteurs en 2021), à travers des affrètements ou des 
changements rapides de CTA. Openskies indique être en mesure de faire face aux aléas 
via des affrètements au sein du groupe IAG. 

En matière de capacités financières, ces transporteurs disposent du niveau d’exigences 
prescrit par le règlement n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 
septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens 
dans la Communauté.  

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

 

g) Développement de la part de marché du pavillon européen sur la relation bilatérale 
considérée 

Actuellement, le seul représentant du pavillon européen est Air France, seul présent sur 
Paris-Rio de Janeiro, et face à Tam Brasil sur Paris-Sao Paulo.  

La ligne Paris – Sao Paulo, à la fois majeure en nombre de passagers et au trafic moins 
volatil, est centrale pour la relation bilatérale ; de plus, elle est la seule sur laquelle un 
transporteur brésilien est présent. Face à ce dernier, le nombre de sièges proposés par 
French Bee constitue une offre intéressante pour développer la part de marché du 
pavillon français et européen.  

L’offre d’Openskies sur Paris – Rio de Janeiro, ligne dont le trafic est plus volatil, ne se 
positionne en revanche pas en concurrence avec un transporteur brésilien. 

Air France, de son côté, diviserait son offre sur les deux lignes. 

French Bee apparaît supérieure aux autres offres sur ce critère, avant celle d’Air France 
puis d’Openskies.  

  



www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

h) Performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de 
nuisances sonores 

L’âge moyen des Boeing 777-300 d’Air France actuellement en opération vers Rio de 
Janeiro et Sao Paulo est de 10 ans, celui des B777-200 est de 19 ans (la compagnie 
indique que ces derniers  tendent à être remplacés par des B789-9 âgés de moins de 
deux ans).  

L’âge moyen de la flotte de French Bee est de 1,5 ans. 

L’âge moyen de la flotte de French Bee est de 1,2 ans. 

L’ensemble des avions proposés pour l’exploitation de ces services par les compagnies 
sont classés au chapitre 4 s’agissant des nuisances sonores, à l’exception des B777-200 
d’Air France, classés au chapitre 3. 

Compte tenu de ces éléments, les offres de French Bee et d’Openskies apparaissent plus 
satisfaisantes que celle d’Air France sur la base de ce critère. 

 

i) Développement de correspondances offertes aux passagers 

Actuellement, 48% du trafic transporté entre la France et le Brésil est en connexion sur le 
hub de CDG, celui-ci provenant essentiellement d’autres pays européens (Italie : 16%, 
Allemagne : 10%, Royaume-Uni : 7%, Suisse : 5%) et de Chine (5%)  Les passagers en 
transit dans les hubs brésiliens ne représentent que 5% du trafic. 

Les liaison d’Air France vers Rio de Janeiro et Sao Paulo disposent d’une offre en 
correspondance importante grâce aux vols proposés par la compagnie à Paris – CDG, y 
compris sur des destinations long-courrier. La compagnie profite également d’un 
partenariat avec la compagnie brésilienne Gol ; Air France pose ainsi son code sur de 
nombreux vols au-delà des deux hubs de la compagnie brésilienne (58 destinations 
brésiliennes et latino-américaines au total).  

Openskies souhaite proposer une offre en correspondance avec sa compagnie sœur, 
Vueling, qui dispose d’un nombre important de vols au départ d’Orly, ainsi qu’avec les 
outils Smart Connect et Travel Connect. En revanche, la compagnie n’envisage pas 
d’avoir un partenaire commercial au Brésil, pour desservir des villes au-delà de Rio de 
Janeiro, ni d’avoir recours à des partages de codes sur ses vols, au moins dans un 
premiers temps. 

French Bee souhaite proposer des partages de codes avec sa compagnie sœur Air 
Caraïbes, qui propose un nombre limité de destinations depuis/vers Paris. La compagnie 
propose également des offres en correspondance via le produit TGV-Air, depuis et vers la 
province française. French Bee envisage également des correspondances au Brésil avec 
la compagnie Azul, mais la compagnie n’est pas en mesure d’attester qu’un tel partenariat 
sera conclu ; elle envisage également des correspondances au départ de Paris avec un 
opérateur européen à bas-coût, dont elle ne dévoile pas l’identité. 

Sur la base de ces éléments, l’offre d’Air France apparaît supérieure à celle de French 
Bee et d’Openskies, en matière de développement des correspondances offertes aux 
passagers, notamment au-delà de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. 
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L’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2007 propose également la prise en compte à 
titre subsidiaire de critères additionnels : 

j) Ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente 

Les trois compagnies ont exprimé le souhait de développer leurs services vers le Brésil à 
l’occasion de la préparation des consultations aéronautiques qui se sont tenues à Rio de 
Janeiro en février 2019. 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

 

k) Contribution à l’aménagement du territoire 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

 

l) Perspectives de développement du tourisme en France 

Les trois transporteurs envisagent chacun de vendre la moitié de leurs billets au Brésil ; ils 
espèrent donc contribuer de manière identique à l’importation de touristes vers la France. 

 En conséquence, aucun ne se détache sur ce critère. 

 

m) Adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

 

n) Situation des transporteurs vis-à-vis du paiement des taxes et des redevances 
aéronautiques en France 

Les transporteurs se conforment à leurs obligations s’agissant du paiement des taxes et 
redevances aéronautiques en France. 

 

o) Existence d’un service de commercialisation en langue française 

Les offres commerciales d’Air France, Openskies (sous la marque Level) et de French 
Bee sont distribuées sur les sites Internet des compagnies et via les systèmes de 
réservation. 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 
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7. Synthèse de l’analyse au regard des critères 

L’analyse des deux offres sur la base des critères de l’arrêté du 22 janvier 2007 permet 
d’établir les grilles comparatives ci-après. Pour chaque critère, les transporteurs ont été 
classés du meilleur (1) au moins satisfaisant (3).  

CRITERES D'ANALYSE  
 
 

A
ir F

ra
n

c
e
 

O
p

e
n

s
k
ie

s
 

F
re

n
c
h
 B

e
e
 

satisfaction de la demande de transport aérien 1 3 2 

politique tarifaire 2 1 1 

qualité du service 1 2 2 

contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 2 1 1 

date prévue du début de l’exploitation  1 2 2 

garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation 1 1 1 

développement de la part de marché du pavillon européen sur la 
relation bilatérale considérée 

2 3 1 

performances environnementales des appareils utilisés 2 1 1 

développement des correspondances offertes aux passagers 1 2 2 
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8. Projet de décision 

 

- Considérant les droits d’exploitation rendus disponibles par la faillite d’Aigle Azur, 

- Considérant l’avis aux transporteurs aériens de l'Union européenne de disponibilité de 
droits de trafic publié au Journal Officiel de la République française le 12 octobre 2019, 

- Considérant les offres déposées par les compagnies candidates jusqu’au 27 octobre, 

- Considérant les présentations orales faites par chacun des candidats auprès de la 
DGAC pour l’instruction de leur dossier, confirmées par des échanges écrits, 

- Considérant l’accord aérien franco-brésilien, 

- Considérant les analyses menées au regard des critères définis par l’arrêté du 22 janvier 
2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France et 
le pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires 
établis en France, 

- Considérant les spécificités du marché brésilien, et notamment l’importance de la 
capacité des transporteurs à pouvoir commercialiser des billets au Brésil, 

- Considérant les contraintes opérationnelles des compagnies déterminant les droits 
minimums nécessaires à la viabilité et la pérennité de leur exploitation, et qu’il résulte des 
échanges avec les transporteurs que le nombre de fréquences hebdomadaires minimal 
pour l’exploitation viable et pérenne d’une liaison entre la France et le Brésil se situe entre 
3 et 4, 

-  Considérant l’intérêt pour les passagers de l’introduction d’au moins un nouvel 
opérateur sur le marché des services directs entre la France et le Brésil, 

- Considérant qu’Air France exploite actuellement 10 fréquences hebdomadaires entre 
Paris et Rio de Janeiro, et qu’elle dispose déjà des droits pour augmenter ses services 
jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires ; considérant qu’Air France exploite également 
actuellement 14 fréquences hebdomadaires entre Paris et Sao Paulo ; considérant qu’Air 
France pourrait augmenter ses services vers Rio de Janeiro et/ou Sao Paulo dès l’octroi 
d’une nouvelle fréquence hebdomadaire, 

 

Il est proposé d’allouer : 

 

- 4 fréquences hebdomadaires à French Bee, pour exploiter la liaison Paris – Sao 

Paulo ; 

 

- 1 fréquence hebdomadaire supplémentaire à Air France, pour exploiter soit la 

liaison Paris – Rio de Janeiro, soit la liaison Paris – Sao Paulo. 

 

Ces autorisations pourront être suspendues ou retirées : 

- si les engagements pris dans son dossier de candidature par le transporteur autorisé ne 

sont pas respectés ; 

- en cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle des droits alloués pendant une période 

supérieure ou égale à six mois. 

Elles pourraient alors être transférées à un autre candidat qui respecterait les critères 
d’attribution. 

 


