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DECLARATION D’AMERICAN AIRLINES SUR L’ACCORD DE SERVICES AERIENS
ENTRE LES ETATS-UNIS ET CUBA

Paris, le 21 décembre 2015

American  Airlines  vient  de  diffuser  la  déclaration
suivante  concernant  l’accord  entre  les  Etats-Unis  et
Cuba qui  va  permettre  la  mise  en place de services
aériens réguliers entre les deux pays pour la première
fois en plus de 50 ans. 

Pour  Doug  Parker,  CEO  et  Chairman  d’American
Airlines  :  « L’annonce  de cet  accord  est  une grande
nouvelle pour nos clients puisque c’est une étape supplémentaire vers la mise en place de
connexions aériennes régulières entre les Etats-Unis et Cuba. En tant que transporteur
leader  dans  les  Caraïbes  et  première  compagnie  U.S  à  destination  de  Cuba,  nous
sommes impatients d’opérer un service régulier pour Cuba en 2016, au départ de Miami et
d’autres  hubs  américains.  Nous  apprécions  les  efforts  de  l’Administration  et  le  travail
assidu des négociateurs aux Etats-Unis pour aboutir à cet accord. »

Vols Charters pour Cuba

American opère des vols charter à destination de Cuba depuis 1991 au départ de Miami,
Tampa et Los Angeles, vers cinq villes cubaines : Camagüey (CMW), Cienfuegos (CFG),
Havana (HAV), Holguin (HOG) et Santa Clara (SNU). American est la compagnie leader
entre les Etats-Unis et le marché cubain depuis près de 25 ans. En 2015, elle aura opéré
environ 1.200 vols charter pour Cuba, plus que tout autre transporteur basé aux Etats-
Unis, avec une augmentation de 9% par rapport à 2014. 

Le 12 décembre, American a étendu sa présence à Cuba avec le lancement d’un nouveau
service  charter  offrant  des  options  de  voyages  entre  l’aéroport  international  de  Los
Angeles (LAX) et l’aéroport international Jose Marti à La Havane (HAV), proposant ainsi la
seule liaison non-stop entre la Côte ouest des Etats-Unis et Cuba. 

Prochaines étapes

Suite  à  l’annonce de l’accord,  American souhaite  soumettre  une demande de service
USA-Cuba au Ministère des Transports des Etats-Unis et espère une approbation rapide
pour pouvoir introduire des vols réguliers dès que possible en 2016. 

Pour les voyageurs
Pendant la finalisation du projet de service commercial, American continuera à opérer des
vols à destination de Cuba en collaboration avec ses précieux partenaires de charter. 



Pour plus d'informations sur les vols charters et les restrictions de voyage actuelles, visitez
aa.com/visitcuba. Bien que le service régulier soit prévu pour l'année prochaine, l'annonce
du nouvel accord n’affecte pas les restrictions de voyage actuellement en place pour les
citoyens américains.

Présence dans les Caraïbes

American dessert les Caraïbes depuis près de 45 ans et est la compagnie US leader dans
la  région,  opérant  plus  de  vols  vers  plus  de  destinations  que  n’importe  quel  autre
transporteur. La compagnie opère jusqu’à 150 vols quotidiens vers 31 destinations dans
les Caraïbes. Elle a continué son expansion dans la région en 2015 avec l’ajout de 6
nouvelles liaisons. 

En juin,  American a lancé un service entre son hub de Dallas /  Fort  Worth et  Grand
Cayman. Les 18 et 19 décembre, elle a également lancé les services suivants :

- Los Angeles - Montego Bay
- Charlotte - Curacao 
- Charlotte - Puerto Plata
- Dallas / Fort Worth - Punta Cana
- Chicago - Punta Cana. 

Le 31 janvier 2016, American ouvrira sa 32ème destination dans les Caraïbes et la 6ème aux
Bahamas, San Salvador Island. D’autres nouveautés seront annoncées prochainement. 

A propos du Groupe American Airlines

Le Groupe American Airlines (NASDAQ: AAL) est la société holding d'American Airlines et US
Airways. Avec ses filiales et partenaires régionaux American Eagle et US Airways Express, les
compagnies aériennes opèrent en moyenne près de 6.700 vols par jour vers 350 destinations dans
plus de 50 pays. American Airlines est membre fondateur de l'alliance oneworld qui dessert près
de 1.000 destinations avec 14.250 vols quotidiens vers 150 pays. Cette année, American Airlines
est  en tête de la liste des meilleurs redressements d’entreprises du magazine Fortune et  son
action a rejoint l’indice S&P 500.
American Airlines sur Twitter : @AmericanAir 
American Airlines sur Facebook : Facebook.com/American Airlines
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