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American Airlines, Inc.  

Instructions relatives à la participation des agences de voyage à l'étranger 

Avenant aux contrats applicables aux agences de voyage 

Prise d'effet le 18 décembre 2014 

 

 

 

IMPORTANT : À L'AIMABLE ATTENTION DES AGENTS IATA SANS 

AFFILIÉS ARC : MERCI DE LIRE 

 

Les agents IATA disposant d'affiliés ARC doivent se référer à l'Avenant aux contrats 

applicables aux agences de voyage de la société American Airlines, Inc. daté du 12 juin 

2014. 

 

La société « ARC » n'a accrédité ni votre agence de voyage ni aucun bureau d'agence 

affilié sous contrôle commun. Votre agence de voyage, en ce compris les bureaux 

d'agence affiliés sous contrôle commun (pris collectivement ci-après : l'« Agent ») est, 

cependant accréditée par l'Association internationale du transport aérien (International 

Air Transport Association - « IATA ») et a signé un Contrat d'Agent de Ventes aux 

Voyageurs IATA (ci-après, le « CAVV IATA », un « contrat applicable aux Agences de 

Voyage »). Les instructions, modalités et conditions régissant la relation de mandant à 

mandataire entre l'Agent et la société American Airlines, Inc., y compris toutes les 

compagnies aériennes affiliées sous le contrôle commun du Groupe American Airlines, 

Inc., telles que la société US Airways, Inc. (pris collectivement ci-après : « American »), 

sont exposées ci-dessous ainsi que dans le CAVV IATA applicable à chaque bureau 

d'agence de voyage et les autres contrats éventuels conclus par American et l'Agent 

(lesdits textes, ainsi que les présentes instructions, étant ci-après désignés collectivement 

par le « Contrat »). American a accrédité l'Agent afin que ce dernier agisse en qualité de 

mandataire d'American dans le cadre de la vente des produits et des services d'American 

(l'« Accréditation de l'Agent » ou l'« Accréditation ». L'Agent reconnaît et confirme être 

mandataire d'American. À compter du 18 décembre 2014, l'Accréditation de l'agent est 

maintenue sous réserve du respect des présentes instructions, ainsi que des modalités et 

conditions du Contrat et des Réglementations (définies à la Clause 2). Dans la mesure où 

l'Agent emploie des employés, sous-agents, prestataires de services et autres prestataires 

tiers afin de promouvoir les activités de l'Agent dans le cadre de l'Accréditation, l'Agent 

s'engage envers American à ce que ces derniers respectent le Contrat dans sa totalité. Le 

Contrat s'applique à tous les billets émis à partir du stock de billets d'American. 

 

1. Accréditation.  

 

American peut, de manière indépendante, procéder au contrôle de n'importe quel bureau 

de l'Agent, en ce compris les bureaux sous le contrôle commun de l'Agence, qui sont 

accrédités par l'IATA (les « Bureaux de l'Agence »). Un tel contrôle est susceptible 

d'inclure des inspections sur site de tout Bureau de l'Agence afin de vérifier que les 

activités de l'Agent sont conformes aux exigences d'American à l'égard de ses 

mandataires s'agissant de la vente des produits et des services d'American. À sa seule 
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discrétion et à tout moment, American peut, en avisant l'Agent par écrit, exercer ses 

droits à suspendre ou à restreindre l'Accréditation de l'Agent, en ce compris la résiliation 

immédiate de toute accréditation par American des Bureaux de l'Agence ou de 

l'Accréditation de l'Agent. Dans l'hypothèse d'une résiliation concernant un Bureau de 

l'Agence, l'Agent ne devra pas agir d'une quelconque façon en qualité d'agent eu égard à 

la vente des produits et des services d'American à partir du bureau concerné par la 

résiliation. Dans l'hypothèse d'une résiliation de l'Accréditation de l'Agent, l'Agent n'aura 

pas la possibilité d'agir d'une quelconque manière en qualité de mandataire eu égard à la 

vente des produits et des services d'American à partir d'un bureau quel qu'il soit.  

 

2. Respect des Réglementations et des tarifs d'American.  

 

a) Généralités. L'Agent s'engage à adhérer strictement aux instructions, règlements, 

réglementations, exigences, conditions de vente ou de transport, tarifs et procédures 

actuelles d'American (ci après, les « Réglementations ») lors des réservations ou 

émissions, ré-émissions, ventes, échanges, remboursements, annulations ou facturations 

éventuels de tout billet prévoyant un transport par American. L'Agent doit également se 

conformer à toutes les lois et réglementations applicables à ses activités dans le cadre du 

Contrat. Le fait de ne pas s'y conformer peut exposer l'Agent à l'imposition de mémos de 

débit pour toute défaillance ou perte subie par American du fait de la violation ainsi que 

de la suspension, restriction ou résiliation de l'Accréditation de l'Agent.  

 

b) Hiérarchie et conflits des normes juridiques. Dans l'hypothèse d'un conflit, quel 

qu'il soit, entre les présentes instructions et tout accord d'intéressement conclu avec 

American et en vigueur le 18 décembre 2014, dans ce cas pour la durée alors actuelle 

dudit contrat, à l'exclusion de toute extension future, ledit accord d'intéressement devra 

faire foi ; cependant, en l'absence de l'existence d'un tel accord d'intéressement, tout 

conflit entre les présentes instructions, le Contrat d'Agent de Vente aux Voyageurs de 

l'IATA, les Conditions de Transport d'American et les éventuelles lois ou réglementations 

applicables, les conflits devront être résolus en respectant la hiérarchie suivante : 

 

i) la loi ou la réglementation applicable ; 

ii) les Conditions de Transport d'American ; 

iii) les présentes instructions ; 

iv) le Contrat d'Agent de Vente aux Voyageurs de l'IATA. 

 

c) AAdvantage® / Programmes promotionnels. L'Agent convient de se conformer à 

toutes les Réglementations régissant le Programme AAdvantage® et d'autres 

programmes promotionnels, en ce compris l'émission de billets et de certificats 

promotionnels. L'Agent reconnaît que l'achat, la vente ou l'échange de primes, de miles 

ou de billets (autres que ceux résultant d'un achat fait à American) promotionnels ou 

AAdvantage® est strictement interdit et que l'implication, directe ou indirecte, de l'Agent 

dans une quelconque desdites activités expose l'Agent à i) l'imposition de mémos de 

débits, ii) la suspension, la limitation ou la résiliation de l'Accréditation de l'Agent et iii) 

des recours en droit ou en equity. En outre, l'Agent reconnaît et comprend que toute 

pratique frauduleuse ou abusive afférente aux programmes promotionnels ou aux primes, 
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miles ou billets AAdvantage® de la part de l'Agent ou des clients de l'Agent est 

susceptible d'exposer les clients de l'Agent à des poursuites administratives ou judiciaires 

à l'initiative d'American, en ce compris la perte de l'intégralité iv) des certificats de prime, 

v) des billets émis contre la présentation des certificats de prime et vi) des miles crédités 

sur le compte du membre, ainsi que la suspension ou l'annulation du compte. De plus, 

l'Agent comprend que les billets-primes AAdvantage® ou promotionnels qui ont été 

achetés, vendus ou échangés sont caducs et que l'utilisation de tels billets peut entraîner la 

confiscation de ces derniers par American ; le voyage du client étant alors arrêté ou 

interrompu et le passager sommé d'acheter un billet pour poursuivre son déplacement.  

 

d) Interdiction des pratiques abusives. L'Agent reconnaît que l'émission de billets avec 

une destination ou des segments fictifs, l'émission de billets contournant l'obligation de 

séjour minimal, l'émission de billets transfrontaliers, l'émission de billets aller-retour 

fictifs ainsi que les réservations doubles, absurdes/impossibles et les autres réservations 

abusives, frauduleuses ou fictives enfreignent la Réglementation d'American. Note : se 

référer aux Conditions de Transport d'American pour obtenir les définitions de ces types 

de Réservations Frauduleuses, Fictives ou Abusives. Il est de la responsabilité de l'Agent 

de s'assurer que l'émission des billets ou les réservations effectuées par l'Agent n'ont pas 

pour objet l'émission de billets avec une destination ou des segments fictifs, l'émission de 

billets contournant l'obligation de séjour minimal, l'émission de billets transfrontaliers, 

l'émission de billets aller-retour fictifs ainsi que les réservations doubles, absurdes et 

impossibles et les autres réservations abusives, frauduleuses ou fictives. 

 

Le contournement des contrôles de voyages dans le but d'obtenir l'écoulement des 

inventaires est également interdit En outre, American n'étant pas partie prenante 

s'agissant des contrats privés des autres transporteurs et American n'honorant pas les 

codes de réduction des autres compagnies aériennes, l'Agent convient que les tarifs des 

billets, privés ou prévus par contrat, des autres compagnies aériennes, de même que les 

identificateurs de billets ne pourront pas être émis en recourant au stock de billets 

d'American.  

 

L'Agent reconnaît qu'il ne peut émettre de billets de réservation pour des produits et des 

services d'American lorsque la réservation a été créée par un tiers sauf si American a 

expressément autorisé l'émission de tels billets de réservation des tiers. En outre, si, dans 

la mesure permise par American, l'Agent participe au transfert de réservations ou de 

billets faisant partie des itinéraires d'American entre les Bureaux de l'Agent ou entre 

l'Agent et d'autres tiers, alors l'Agent fera en sorte que toute réservation en double ou tout 

billet associé auxdits itinéraires d'American qui en découlerait soit immédiatement 

annulé. 

 

L'Agent reconnaît que s'il venait à se livrer à une quelconques desdites pratiques, ou à 

vendre ou à émettre un billet utilisé à de telles fins, l'Agent s'expose 1) à l'imposition de 

mémos de débit, 2) à la suspension, restriction ou résiliation de l'Accréditation de l'Agent 

et 3) aux autres recours ouverts à American. 
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e) Pratiques frauduleuses et fausses déclarations. L'Agent s'interdit de se livrer à 

d'éventuelles activités frauduleuses, en ce compris la modification de coupons de vols 

pour des voyages ne donnant pas lieu à réduction, l'antidatation de billets ou la vente de 

coupons, de remises ou surclassements sans valeur marchande. Les activités frauduleuses 

incluent également le fait de pas divulger ou de dénaturer intentionnellement des 

informations relatives aux produits et services d'American, telles que des informations en 

matière de disponibilité et de prix. Sauf accord contraire formulé par écrit, s'agissant des 

billets émis au moyen du code de validation 001 d'American dont American est 

officiellement le fournisseur a) l'Agent doit rendre compte desdits billets par le biais du 

Plan de Facturation et de Règlement ou du Plan de Règlement Régional applicable 

(même mode de règlement que celui utilisé par le client) et b) l'Agent ne doit pas utiliser 

de cartes de crédit qui seraient émises au nom de l'Agent ou au nom d'un éventuel 

membre du personnel de l'Agent. 

 

f) Conformité réglementaire. L'ensemble du matériel publicitaire et promotionnel 

émanant de l'Agent s'agissant des produits et services d'American doit se conformer 

pleinement à tous les règlements, lois et réglementations applicables ainsi qu'aux 

directives émanant du Département des Transports (Department of Transportation - 

DOT) des États-Unis et des autres organismes de régulation gouvernementaux. À titre 

d'exemple, tous les imprimés publicitaires doivent se conformer à l'intégralité des normes 

applicables en matière d'obligation d'information s'agissant des partage de codes ou des 

contrats de location à long terme d'aéronefs avec équipage entrant dans les marchés 

faisant l'objet de la publicité. En outre, l'Agent doit se conformer à toutes les règles et 

directives émanant des organismes de régulation gouvernementaux relatives aux 

matériaux publicitaires et promotionnels, notamment celles afférentes à la publicité en 

matière de plein tarif, aux augmentations de prix et aux services annexes. Faute de s'y 

conformer, l'Agent s'expose à l'imposition de mémos de débits ainsi qu'à la suspension, la 

restriction ou la résiliation de l'Accréditation de l'Agent ou du Bureau de l'Agence par 

American. 

 

g) Absence de déformation ou de modification. L'Agent doit veiller à ce que ses 

systèmes, procédés et pratiques commerciales affichent et transmettent toutes les 

informations relatives aux produits et services d'American tels qu'ils ont été présentés par 

American. Les systèmes, procédés et pratiques de l'Agent peuvent automatiser les 

préférences d'un client s'agissant du transporteur aérien, mais ne doivent pas inclure d'une 

autre manière une quelconque forme de partialité à l'encontre des produits et services 

d'American, ni modifier la façon dont les informations ont été présentées par American. 

L'Agent s'interdit de faciliter ou d'encourager de telles déformations ou modifications par 

des tiers. En outre, l'Agent s'interdit d'imposer des commissions de service ou d'autres 

commissions (en ce compris, sans que cela soit exhaustif, des frais ou commissions 

d'émission de billets, des frais ou commissions pour les billets imprimés, des frais ou 

commissions de livraison, des frais ou commissions de réservation, des intéressements ou 

d'autres dispositifs mis en avant) s'agissant de l'affichage, de l'offre, des réservations, des 

émissions de billets ou de la vente de produits et services d'American, qui soient plus 

élevées que celles imposées pour l'offre, les réservations, les émissions de billets ou la 

vente de produits et services des éventuels autres transporteurs aériens. Si l'Agent facture 
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un service ou une autre commission pour ses services, ladite facture ou commission doit 

être présentée séparément et la facture ou la commission afférente à une réservation 

American ou à tout autre produit ou service d'American doit être égale à la commission la 

moins élevée imposée par l'Agent à l'égard des autres transporteurs aériens.  

 

h) Non redistribution. L'Accréditation de l'Agent a pour finalité la commercialisation et 

la vente par l'Agent des produits et services d'American directement aux clients s'agissant 

desdits produits et services. L'Accréditation de l'Agent est spécifique à l'Agent et ne 

comporte pas un quelconque pouvoir de l'Agent d'agir en qualité d'intermédiaire en vue 

de davantage de distribution des produits et de services d'American par le biais d'autres 

intermédiaires et agents commerciaux. Par exemple, l'Agent ne peut proposer ni 

distribuer les produits et les services d'American dans le cadre d'un service fourni par 

l'Agent sous une nouvelle enseigne de manière à apparaître aux clients comme étant le 

service de recherche, de réservation ou de billetterie d'un tiers. D'éventuels accords de 

redistribution de cette nature sont uniquement autorisés en application de contrats 

distincts, signés à la fois par les représentants autorisés de l'Agent et d'American. En 

outre, si l'Agent utilise ou travaille avec une entité non accréditée pour effectuer une 

réservation, alors l'Agent reconnaît et convient qu'American se réserve le droit de rejeter 

la réservation, à la seule discrétion d'American, et que néanmoins, l'Agent reste 

pleinement responsable envers American, à tous les égards, s'agissant des éventuelles 

réservations effectuées par des tiers dont les billets seraient émis par le biais de 

l'Accréditation de l'Agent. 

 

i) Contenu du Dossier Passager. S'agissant des réservations, l'exhaustivité des 

informations est importante afin de servir les clients de manière adéquate durant leur 

voyage : c'est pourquoi, l'Agent doit fournir à American toutes les coordonnées de 

contact présentées par les clients, en ce compris, sans que cela soit exhaustif, le contenu 

des champs concernant les téléphones et les adresses électroniques, ainsi que toutes les 

autres informations exigées par les autorités gouvernementales. L'Agent ne peut se livrer 

à aucune substitution s'agissant des coordonnées de contact ni fournir les coordonnées de 

contact de l'Agent en lieu et place desdites informations afférentes au client sans le 

consentement d'American et du client. American s'engage à traiter toutes les données à 

caractère personnel contenues dans le Dossier Passager conformément aux règles de 

respect de la vie privée d'American. 

 

j) Affichage électronique. L'Agent s'interdit d'afficher, par l'intermédiaire de moyens 

électroniques, directement à l'attention de clients, les produits et les services d'American 

sans l'accord écrit préalable d'American. Cependant, tout Agent ayant conclu avec 

American un accord d'intéressement en vigueur à la date du 18 décembre 2014, peut 

continuer tout affichage électronique existant pour le restant de la durée alors en cours de 

l'accord, à l'exclusion de toute extension ultérieure de la durée, mais devra obtenir par la 

suite l'accord écrit d'American.  

 

k) Exceptions. À l'effet d'être recevables, les dérogations éventuelles aux 

Réglementations d'American, lors du processus de réservation d'une réservation quelle 

qu'elle soit, ou lors de l'émission, du renouvellement de l'émission ou du remboursement 
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de tout billet prévoyant un déplacement avec American, doivent être motivées documents 

à l'appui par American dans les Dossiers Passagers concernés.  

 

3. Émission électronique de billets sur 001 American Airlines. 
 

L'Agent s'interdit d'utiliser le code de validation 001 d'American afin de contourner 

l'absence ou la résiliation de son Accréditation par American ou une autre compagnie 

aérienne, en émettant, par exemple, des billets électroniques ou d'éventuels autres 

documents de circulation en vue d'un déplacement sur toute compagnie aérienne ayant 

refusé d'accréditer ou ayant résilié l'accréditation de l'Agent. En outre, l'Agent s'interdit 

d'émettre des billets en vue de déplacements sur American pour le compte de tout autre 

bureau d'agence de voyage à l'égard duquel American a refusé ou résilié son 

accréditation, notamment s'agissant des éventuels Bureaux de l'Agence.  

 

4. Voyage gratuit et à prix réduit pour les Agences.   

 

L'Agent doit se conformer aux Réglementations d'American applicables aux privilèges de 

voyages gratuits ou à prix réduit au profit de l'Agence. Faute de s'y conformer, l'Agent 

s'expose à l'imposition de mémos de débits ainsi qu'à la suspension, la restriction ou la 

résiliation de l'Accréditation de l'Agent ou du Bureau de l'Agence.  

 

5. Programmes de commandes forcées, d'intéressement et de promotion de l'Agent.  

 

L'Agent doit se conformer aux Réglementations d'American et à toutes les exigences 

contractuelles spécifiques applicables aux dispositifs d'intéressement, de promotion ou de 

commandes forcées des agences concernant American auxquels l'Agent participe ou est 

partie prenante. Faute de s'y conformer, l'Agent s'expose à 1) la confiscation et au 

remboursement à American de toutes les sommes versées par American à l'Agent ou des 

montants perçus par l'Agent, 2) la suspension, la restriction ou la résiliation du droit de 

l'Agent de participer à, ou à bénéficier, en tout ou en partie, des éventuels dispositifs 

d'intéressement, de promotion ou de commandes forcées des agences et 3) la suspension, 

la restriction ou la résiliation de l'Accréditation de l'Agent.  

 

6. Propriété et utilisation des données.  

 

a) Contexte. La création, la mise au point, la collecte, la vérification, la mise en forme, 

l'organisation et le maintien des tarifs, des calendriers, des inventaires, des techniques 

marchandes et des autres données de pré-réservation portant sur les produits, les services 

et les installations d'American exigent d'importants investissements en temps, en argent et 

en ressources spécialisées de la part d'American. Par exemple, American se livre à des 

investissements importants en temps et en argent dans le but i) d'analyser les marchés et 

la concurrence dans le domaine du transport aérien et des produits et services y afférents, 

ii) d'analyser les types de flotte d'avions et leur utilisation, iii) d'analyser les conditions 

d'exploitation au sein des aéroports et des infrastructures de contrôle du trafic aérien, les 

exigences relatives aux calendriers applicables au personnel navigant et les exigences 

légales/réglementaires et iv) de mettre au point, déployer et utiliser des algorithmes, 
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processus et techniques exclusifs, dont la mise au point a nécessité, pour un grand 

nombre d'entre eux, des années et qui sont essentiels à la compétitivité d'American et v) 

de former les membres de son personnel afin qu'ils deviennent qualifiés et bien informés 

quant à chacun des éléments qui précèdent. Ledit investissement dans les données de pré-

réservation génère également des données de post-réservation quant aux produits et aux 

services d'American et aux clients qui les achètent et les consomment, et par conséquent, 

les données de post-réservation d'American ont, de la même manière, une valeur et sont 

sensibles s'agissant de la concurrence. L'intégrité, la valeur et la disponibilité des donnés 

de pré- et de post-réservation d'American ne peuvent être protégées que si l'accès aux 

dites données et leur utilisation se font d'une manière autorisée par American. L'accès 

non autorisé peut perturber et affecter les systèmes, les activités et les clients d'American 

et une utilisation abusive desdites données peut donner lieu à des problèmes de sûreté et 

de sécurité, ainsi qu'à des préjudices commerciaux importants pour American. 

 

b) Données d'American. L'Agent comprend et convient qu'entre l'Agent et American 

inter se, et en conséquence et comme condition de l'Accréditation de l'Agent, toutes les 

informations ou données, indépendamment de leur origine, qui i) identifient American 

(par exemple, les marques commerciales d'American), ii) identifient ou sont 

raisonnablement identifiables comme étant des produits ou services fournis par 

American, notamment les informations portant sur les tarifs et les inventaires, iii) se 

rapportent à la relation établie entre un client et American (par exemple : adhésion au 

club ou grand voyageur), iv) se rapportent à une transaction établie entre un client et 

American, notamment les données de réservation et de paiement, ou qui v) sont 

transmises par l'Agent à American par l'intermédiaire d'un Dossier Passager ou un dossier 

de réservation/vente similaire (ci-après désignées collectivement par : les « Données 

d'American »), sont et demeureront la propriété d'American et constituent des 

Informations Confidentielles d'American. L'accès à et l'utilisation des Données 

d'American par l'Agent sont aux seules fins des et se limitent aux activités inclues dans le 

périmètre de la relation de mandant à mandataire, telle que définies et autorisées par 

American s'agissant de l'ensemble des Bureaux de l'Agent. 

 

c) Exemples d'activités non autorisées. Toute utilisation des Données d'American 

excédant ce qui est expressément permis à la Clause 6 b) ci-dessus est non autorisée. À 

titre de directives, American donne ci-après des exemples de types spécifiques d'accès, 

d'utilisation, de distribution ou de remise sur le marché des Données d'American qui sont 

interdits sans l'accord écrit préalable d'American : 1) accéder à AA.com par l'utilisation 

de dispositifs automatiques ou électroniques couramment appelés robots d'indexation ou 

araignées dans le secteur de l'Internet, ou par l'utilisation d'autres dispositifs de recherche 

électroniques ; 2) solliciter, faciliter, encourager ou accepter de fournir un accès à ou 

autrement procéder à la remise sur le marché ou à la redistribution ou prendre des 

mesures positives afin de permettre ou d'autoriser ledit accès à, ou la remise sur le marché 

ou la redistribution de n'importe quelle Donnée d'American à des tiers, par quelque 

procédé que ce soit, en ce compris la capture de données d'écran, les araignées, les « bots 

internet » ou tout autre dispositif, logiciel ou système ; 3) l'octroi de licences, la vente, ou 

autrement la fourniture à toute personne ou entité de tout logiciel ou autre dispositif 

capable d'accéder aux Données d'American quelle que soit la source ; ou 4) éditer, 
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modifier, créer des dérivés, des combinaisons ou des compilations de, combiner, associer, 

synthétiser, rétro-concevoir, reproduire, afficher, distribuer, divulguer, ou autrement 

traiter les Données d'American ; 5) se livrer à tout type de commercialisation, technique 

commerciale, publicité, concession de licence ou revente qui s'appuierait sur les Données 

d'American (par exemple, faire la promotion des offres de cartes de crédit faites aux 

consommateurs basées sur des Marques d'American ou des informations de vol), sauf si 

cela est autrement autorisé par le Contrat ; 6) faciliter l'affichage structuré des Données 

d'American à destination de tout support électronique des tiers, en ce compris sans que 

cela soit exhaustif, Facebook, Twitter, les calendriers en ligne ; 7) accéder aux Données 

d'American à partir de toute source non autorisée qui serait susceptible d'être désignée par 

American à l'Agent ; et 8) assister, aider ou encourager, de quelque façon que ce soit, 

l'accès, l'utilisation, la distribution ou l'affichage non autorisé de Données d'American, en 

ce compris les Données d'American issues ou dérivées de AA.com, de tout autre site 

internet ou de toute autre source, telle qu'un Système Mondial de Distribution. L'Agent 

s'interdit de se livrer à n'importe lequel des exemples susmentionnés, ou à tout autre 

accès, utilisation, distribution ou remise sur le marché non autorisé des Données 

d'American, sans l'accord écrit préalable d'American. Dans l'hypothèse où l'Agent 

viendrait à apprendre qu'un tiers quel qu'il soit accède, distribue, procède à la remise sur 

le marché ou affiche des Données d'American obtenues d'une façon ou d'une autre par 

l'intermédiaire de l'Agent, notamment le site web de l'Agent, sans l'accord écrit 

d'American, l'Agent informera American dans les meilleurs délais et prendra toutes les 

mesures commercialement raisonnables, en ce compris des mesures commerciales, 

technologiques ou juridiques à l'effet d'empêcher l'accès, l'affichage, la remise sur le 

marché et la distribution non autorisés des Données d'American.  

 

d) Autres informations. La présente Clause 6 est destinée à préserver et protéger 

l'intégrité exclusive, commerciale, concurrentielle et confidentielle des Données 

d'American. American reconnaît que les agents de voyage entretiennent des relations 

distinctes avec leurs propres clients, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés, 

et qu'ils ont des responsabilités distinctes en matière de sécurité et d'utilisation des 

données des clients. Dans le cadre de ces relations distinctes, les agents de voyage 

peuvent collecter, avoir accès et droit aux informations par lesquelles les clients peuvent 

être identifiés : nom, adresse, numéro(s) de téléphone, adresse(s) électronique(s) et 

adresse(s) IP, ainsi qu'à des informations uniquement spécifiques à l'agence de voyage et 

aux produits et services de cette dernière. En outre, American reconnaît que les clients 

jouissent de droits et d'intérêts se chevauchant ou distincts s'agissant des données qui sont 

traitées pour leur compte par l'Agent dans le cadre des activités commerciales, de la vente 

ou de la livraison des produits et services d'American par l'Agent aux clients et rien dans 

la présente clause 6 ne vise à restreindre le traitement desdites données dans la mesure où 

l'Agent agit conformément et en se cantonnant à sa relation de mandant à mandataire 

avec American et aux conditions du Contrat. 

 

7. Confidentialité, vie privée et sécurité des données. 

 

a) Confidentialité. L'Agent préservera la confidentialité et ne divulguera pas à 

d'éventuels tiers les informations confidentielles suivantes d'American : i) les 
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programmes de tarification quels qu'ils soient et les dispositions quelles qu'elle soient 

prises en matière de commissions qui sont susceptibles d'être conclus avec American ; ii) 

chacune et toutes les données de post-réservation, en ce compris toutes les données des 

Dossiers Passagers afférentes aux produits et aux services d'American ; et iii) toutes les 

autres Données d'American désignées par American comme étant confidentielles ou étant 

d'une autre manière raisonnablement identifiables comme des informations 

confidentielles ou exclusives (ci après, les « Informations Confidentielles »). Cependant, 

American consent à ce que l'Agent communique les dispositions prises en matière de 

commissions et les paiements aux clients lorsque lesdites informations sont demandées 

par le client. L'Agent peut également divulguer des informations confidentielles 

d'American aux administrateurs, cadres, employés ou mandataires de l'Agent, si lesdites 

personnes sont liées par des engagements de confidentialité équivalents et ont 

légitimement un besoin de connaître lesdites informations afin que l'Agent puisse remplir 

ses obligations envers American. En outre, la présente clause ne doit pas interdire à 

l'Agent de procéder aux divulgations exigées par la loi ou les procédures judiciaires après 

avoir fait des efforts raisonnables pour résister à la divulgation et en avoir avisé 

American. L'Agent reconnaît qu'American peut communiquer le programme de 

tarification et les dispositions prises en matière de commissions aux transporteurs alliés 

d'American, notamment les transporteurs membres de l'Alliance oneworld. La présente 

disposition survivra à la suspension, la restriction, la résiliation ou l'expiration de 

l'Accréditation de l'Agent. 

 

b) Vie privée. Aux fins des présentes instructions, « données à caractère personnel » 

s'entend des informations qui identifient ou sont susceptibles d'être utilisées pour 

identifier une personne physique en particulier, telles que le nom, l'adresse postale, le 

numéro de téléphone, l'adresse de messagerie électronique, le numéro de grand voyageur, 

le numéro de sécurité sociale, la carte de crédit ou les autres données afférentes au 

paiement, la date de naissance, le numéro de permis de conduire, le numéro de compte ou 

l'identifiant, le code PIN ou le mot de passe d'utilisateur. L'Agent fera en sorte que 

l'intégralité des règles de respect de la vie privée de l'Agent informent les clients que 

leurs informations à caractère personnel seront communiquées à American (et à des tiers 

conformément aux règles de respect de la vie privée d'American). L'Agent devra aviser 

ses clients et, si la loi applicable l'exige, obtenir l'accord du client, de ladite 

communication de données à caractère personnel à American. Toutes lesdites 

informations à caractère personnel seront traitées par American en application et 

conformément à la politique de respect de la vie privée d'American. À tous les autres 

égards, American, en qualité de propriétaire des Données d'American, peut utiliser et 

divulguer les Données d'American à toutes fins conformes aux lois et réglementations 

locales applicables. L'Agent s'interdit d'adopter, d'appliquer ou de publier une éventuelle 

politique de respect de la vie privée contredisant les exigences des présentes instructions, 

du Contrat ou de la politique de respect de la vie privée d'American. 

 

c) Sécurité des données. L'Agent établira, mettra en œuvre, préservera et utilisera des 

protections techniques et organisationnelles contre les accès, la divulgation, l'utilisation, 

la destruction, la perte, l'endommagement ou l'altération non autorisés des Données 

d'American se trouvant en la possession de l'Agent ou de ses mandataires. Lesdites 
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protections devront se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, en ce 

compris tous les textes législatifs relatifs à la protection des données et au respect de la 

vie privée, et être, au minimum, aussi rigoureuses que i) les pratiques standards du 

secteur des transports et du secteur des services y afférents et ii) les pratiques et les 

procédures de sécurité raisonnables, appropriées à la nature desdites Données 

d'American. Afin de lever toute ambiguïté, lesdites protections de données doivent 

inclure : iii) la conformité avec les normes actuelles relatives à la sécurité des données du 

secteur des cartes de paiement, et les règlements de réseau applicables pour VISA, 

MasterCard et toute autre carte de crédit ainsi que les règles d'exploitation et les lois ou 

règlements relatifs au traitement des cartes de crédit du gouvernement fédéral et des 

États ; iv) le cryptage de tous les dossiers et fichiers contenant des informations à 

caractère personnel quelles qu'elles soient lorsque l'Agent transmet lesdits dossiers et 

fichiers sur des réseaux publics ou des réseaux sans fil quels qu'ils soient ou stocke lesdits 

dossiers et fichiers sur des ordinateurs portables, clés USB ou autres appareils portables 

ou transfère lesdits dossiers et fichiers aux fins de stockage ; et v) le respect de toutes les 

normes de sécurité exigées par la loi ou la réglementation locale. 

 

d) Réparations. À la suite d'un Incident de Sécurité (lequel se définit comme i) la perte, 

le détournement ou l'utilisation abusive (par tous moyens) des Données d'American ; ii) 

le traitement, la distribution, l'altération, la corruption, la vente, la location ou la 

destruction involontaire, non autorisé et/ou illicite des Données d'American ; iii) toute 

autre action ou omission compromettant ou menaçant de compromettre la sécurité, la 

confidentialité ou l'intégrité des Données d'American, ou iv) toute violation des règles de 

sécurité d'American exposées dans les présentes), l'Agent doit aviser American dans un 

délai de vingt-quatre (24) heures. L'Agent et American collaboreront de bonne foi eu 

égard aux efforts de réparation susceptibles d'être nécessaires et raisonnables. À la seule 

discrétion d'American, l'Agent devra v) soit entreprendre des efforts de réparation dans le 

cas d'un Incident de Sécurité, à ses frais uniquement et conformément aux bonnes 

pratiques en matière de sécurité, ou rembourser à American les coûts et les dépenses 

raisonnables d'American dérivant des diligences de réparation effectuées dans le cas d'un 

Incident de Sécurité et vi) présenter des garanties, satisfaisantes du point de vue 

d'American, que de tels Incidents de Sécurité ne se reproduiront pas. 

 

8. Propriété intellectuelle d'American.  

 

a) Contexte. La propriété intellectuelle d'American, notamment les marques 

commerciales, logotypes, code de couleurs, affiches de voyages, sites internet et 

publicités bien connus constituent des actifs de valeur et importants d'American. Ceux 

qui les utilisent et la façon dont ils sont utilisés affectent la pérénnité de leur valeur et de 

leur renommée.  

 

b) Marques d'American et bon usage. American accorde à l'Agent une autorisation 

limitée, libre de redevance, non cessible, non exclusive, à l'effet d'utiliser certains 

éléments de la propriété intellectuelle d'American, spécifiquement les marques 

commerciales AMERICANAIRLINES, AA, AMERICAN EAGLE, AADVANTAGE, 

ADMIRALS CLUB, ENVOY, DIVIDEND MILES, FLAGSHIP, US AIRWAYS, US, 
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US AIRWAYS EXPRESS et la présentation commerciale d'American Airlines et d'US 

Airways (les « Marques d'American ») uniquement aux fins de l'identification de l'Agent 

en qualité d'agent d'American. En utilisant les Marques d'American, l'Agent convient 

qu'American est propriétaire des Marques d'American et que l'Agent ne nuira pas aux 

Marques d'American ni à la propriété par American des Marques d'American, ou ne 

contestera ni ne niera d'une quelconque manière la validité de, ou le droit ou les titres de 

propriété d'American s'agissant des ou relativement aux Marques d'American. L'Agent 

reconnaît et comprend qu'il n'a aucun droit ni la permission de faire usage des Marques 

d'American à d'éventuelles fins autres que celles expressément prévues dans les présentes 

modalités et conditions, et que toute utilisation non autorisée des Marques d'American 

constitue une violation des droits d'American. L'Agent comprend que dans le cadre du 

Contrat, il n'a aucun droit ni la permission de faire usage d'une quelconque autre propriété 

intellectuelle appartenant à American ou aux entités affiliées à ce dernier. En outre, 

l'Agent convient de ne pas faire usage d'éventuelles propriétés intellectuelles similaires, 

susceptibles de prêter à confusion avec les Marques d'American. L'Agent accepte de se 

conformer aux directives relatives à l'usage des marques commerciales d'American 

disponibles à l'adresse https://brand.aa.com, ou toute version de remplacement de celles-

ci, et s'engage à reproduire le dessin et l'apparence des Marques d'American à partir des 

illustrations à reproduire obtenues sur ledit site internet. En outre, l'Agent convient qu'il 

n'achètera pas, n'utilisera pas, ni ne déposera d'éventuels noms de domaine ou mots-clés 

ou termes de recherche qui seraient identiques ou similaires à, ou qui contiendraient (en 

toute ou en partie), n'importe laquelle des Marques d'American. 

 

c) Absence de droits implicites ou autres. L'Agent comprend qu'il ne détient aucun 

droit sur la propriété intellectuelle d'American, de même que l'usage continu d'un 

quelconque élément de propriété intellectuelle d'American ne confère à pas l'Agent le 

moindre droit, quel qu'il soit, s'agissant de ou relativement à un quelconque élément de la 

propriété intellectuelle d'American. L'Agent reconnaît qu'une violation de la présente 

Clause causera un préjudice important et irréparable à American et que les recours légaux 

d'American en matière de violation seront inadéquats. L'Agent doit obtenir l'autorisation 

écrite d'American (un message électronique sera suffisant) avant toute utilisation de la 

propriété intellectuelle d'American. 

 

9. Droit d'inspection et d'audit.  

 

American a le droit de pénétrer dans tout Bureau de l'Agence, sous réserve d'un préavis 

raisonnable, afin : 1) d'inspecter les registres et les fichiers de l'Agent afférents aux ventes 

de produits et services d'American et de s'assurer du respect par l'Agent des dispositions 

du Contrat ; et 2) d'auditer les registres et les fichiers de l'Agent afin de détecter ou de 

constater l'infraction, ou le manquement à se conformer, à une quelconque des 

Réglementations d'American relatives à la vente de voyages American, aux voyages 

gratuits ou à tarif réduit destinés à l'Agence, aux dispositifs d'incitation de l'agence et aux 

programmes promotionnels ou de commandes forcées, ou les manoeuvres frauduleuses 

sur les billets de l'Agent. L'Agent convient qu'American peut utiliser les informations 

obtenues de l'IATA afin d'évaluer la solvabilité de l'Agent et des employés et 

propriétaires de l'Agent.  

https://brand.aa.com/
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10) Divers.  

 

a) Renonciation. Toute renonciation à ou modification d'un quelconque des termes du 

Contrat doit être formulée par écrit par American. American peut amender ou modifier 

ses règles et instructions à tout moment. L'Agent convient que les manquements ou les 

retards à exiger une application stricte ou à faire appliquer toute stipulation du Contrat, 

ou les renonciations ou tolérances précédemment consenties par American, ne doivent, en 

aucune façon, être interprétés comme, ni ne constituer, une renonciation permanente 

d'American à d'éventuelles Réglementations ou stipulations du Contrat.  

 

b) Autonomie des clauses. Dans l'hypothèse où une quelconque des stipulations des 

présentes instructions serait en conflit avec le droit selon lequel les présentes instructions 

et le Contrat doivent être interprétés ou si une quelconque desdites dispositions était 

déclarée nulle ou inapplicable par une juridiction compétente, ladite stipulations sera 

considérée comme étant reformulée de façon à refléter, le plus fidèlement possible, les 

intentions d'origine des parties conformément au droit applicable. Les stipulations 

restantes des présentes instructions et du Contrat et l'application de la disposition 

contestée à des personnes ou circonstances autres que celles pour lesquelles elle a été 

déclarée nulle ou inapplicable n'en seront pas affectées et chacune desdites stipulations 

sera valide et applicable dans toute la mesure permise par le droit. 

 

c) Il est reconnu et convenu que toute violation par l'Agent des obligations prévues dans 

les présentes instructions ou dans le Contrat serait susceptible de causer un préjudice 

irréparable et que des dommages-intérêts pécuniaires ne constitueraient pas un recours 

adéquat pour ladite violation. Dans l'hypothèse d'une violation ou d'une menace de 

violation, d'une quelconque des stipulations des présentes instructions ou du Contrat, 

American sera autorisé, dans toute la mesure permise par le droit applicable, à demander 

n'importe quelle mesure de redressement par voie d'injonction auprès de tout tribunal 

compétent empêchant l'Agent de violer les modalités des présentes. 

 

d) Aucune personne qui n'est pas partie au Contrat ne devra avoir le droit de faire 

appliquer une quelconque des modalités ou des conditions du Contrat ou des présentes 

instructions (c'est-à-dire : aucun tiers bénéficiaire n'est prévu). 

 

 

18 décembre 2014 


