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Question orale de Monsieur James HEAUX sur la compagnie aérienne French Bee 

 

Monsieur le Représentant, 

Vous interrogez Mme Nicole BOUTEAU, Ministre du tourisme sur les difficultés 

techniques rencontrées par la compagnie aérienne French Bee à San Francisco dimanche dernier et 

sur la politique tarifaire de la compagnie.  

En premier lieu, sachez que le portefeuille du transport aérien international m'a été confié dans le 

cadre de la mise en place du gouvernement issu des élections de mai dernier ; le gouvernement 

souhaitant séparer le rôle de régulateur en matière de desserte aérienne internationale de celui du 

développement touristique. 

Concernant les difficultés rencontrées le 1er juillet dernier à San Francisco, elles ont entrainé un 

retard de 24 heures du vol et, oui, ont causé des désagréments aux 300 passagers qui comme vous 

l'indiquez ont été pris en charge par la compagnie même si nous pouvons regretter qu'elle n'ait pas 

été immédiate. Ce sont des aléas du transport aérien. Cela arrive à toutes les compagnies et nous ne 

nous immisçons bien évidemment pas dans la gestion opérationnelle des compagnies aériennes qui 

desservent la Polynésie. 

Il en est de même pour la politique tarifaire de French Bee. Le 7 décembre dernier lors de l'examen 

du budget, la Ministre du tourisme interrogée sur le sujet avait répondu à Monsieur GEROS que 

French Bee s'était engagé sur ses tarifs les plus bas, à ne vendre que des billets allers/retours. Ses 

déclarations ont d'ailleurs été reprises par les médias. En bon journaliste que vous êtes, Monsieur, je 

vous invite à mieux vérifier vos informations. 

Rappelez-vous aussi que les dirigeants de la compagnie s'étaient également engagés à recruter du 

personnel navigant polynésien. Ils ont tenu leurs engagements puisque 25 polynésiens et 

polynésiennes ont été recrutés dont 20 PNC, 3 chefs de cabine, 1 copilote, Monsieur Yannick 

TAHUHUATAMA, qui était d'ailleurs sur le vol inaugural du 12 mai dernier. D'autres recrutements 

sont prévus dans les mois à venir. C'est le gage de leur volonté de s'inscrire dans la durée en 

Polynésie. 

Pour en revenir à la politique tarifaire de French Bee, vous n'êtes pas non plus sans savoir, 

Monsieur HEAUX, que toutes les compagnies aériennes dans le monde y compris celles qui 

desservent la Polynésie qu'il s'agisse d'Air Tahiti Nui, d'Air France, d'Air New Zealand ou de 

Hawaiian airlines proposent des allers simples avec pour certaines compagnies des prix très 

attractifs.  
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Pourquoi voulez vous et sur quelle base règlementaire souhaitez-vous que nous sanctionnons 

French Bee ? Aucun dispositif réglementaire n'interdit aux compagnies aériennes de vendre des 

allers simples. L'engagement de French Bee était de ne pas vendre d'aller simple sur leur produit 

"basic".  

Mais en fait quel est le problème ? De quoi parlez-vous exactement ? Est-ce que comme Monsieur 

GEROS en fin d'année dernière vous voulez agiter l'épouvantail de l'invasion par le péril "français" 

? Souhaitez-vous jouer sur des peurs irrationnelles, des amalgames navrants, et inciter notre 

population au rejet d’autrui ?  

Pour un début, ce serait consternant d’appuyer votre action politique naissante sur de tels 

fondements. Sanctionner un acteur, un investisseur, sans base règlementaire, pour faire face à des 

craintes qu’aucun indicateur ne vient confirmer, quel signal souhaitez-vous envoyer à nos 

partenaires locaux et internationaux ?  

Nous devons faire mieux que cela, vous en conviendrez j’imagine. En outre, les passagers de ces 

compagnies internationales, ce sont nos touristes, nos visiteurs mais aussi les polynésiens eux-

mêmes. Et pour l’ensemble de nos acteurs du tourisme, pour l’ensemble de notre économie, tout 

comme pour le rayonnement de notre culture dans le monde, ils sont évidemment les bienvenus. 

Enfin et pour terminer mon propos je voudrais vous donner quelques chiffres : ceux qui nous sont 

communiqués par la société Aéroport de Tahiti sur le mois de juin. Ces chiffres témoignent d’une 

augmentation significative du trafic aérien international depuis mai dernier, mois au cours duquel 

French Bee a commencé à desservir la Polynésie : + 7.21% en juin 2018 soit 54 645 passagers, 

contre 50 970 en juin 2017. Sur le premier semestre 2018, l'augmentation est de 5.46% soit un total 

de 296 474 passagers, pour 281 116 sur la même période en 2017.  

 

 

Teva ROHFRITSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


