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RÈGLEMENT (CE) N° …/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens

dans la Communauté (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

                                               

1 JO C 175 du 27.7.2007, p. 85.
2 JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.
3 Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel), 

position commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Plusieurs modifications substantielles doivent être apportées au règlement (CEE) 

n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens1, 

au règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des 

transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires2 et au 

règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de 

fret des services aériens3. Par souci de clarté, il convient de procéder à la refonte et à la 

consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2) Pour assurer une application plus efficace et cohérente de la législation communautaire 

relative au marché intérieur de l'aviation, une série d'adaptations s'impose par rapport au 

cadre juridique actuel.

(3) Compte tenu de la corrélation possible entre la santé financière d'un transporteur aérien et 

la sécurité, il convient d'organiser un suivi plus rigoureux de la situation financière des 

transporteurs aériens.

(4) En raison de la montée en puissance des transporteurs aériens possédant des bases 

d'exploitation dans plusieurs États membres et de la nécessité d'assurer un contrôle efficace 

de ces transporteurs aériens, il y a lieu de confier au même État membre la surveillance du 

certificat de transporteur aérien et de la licence d'exploitation.

                                               

1 JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
2 JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
3 JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.
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(5) Pour assurer un suivi cohérent du respect des exigences des licences d'exploitation de tous 

les transporteurs aériens communautaires, les autorités chargées de l'octroi des licences 

devraient procéder à des évaluations régulières de la situation financière des transporteurs 

aériens. Par conséquent, il incombe à ces derniers de fournir des informations suffisantes 

sur leur situation financière, particulièrement au cours de leurs deux premières années 

d'existence, période particulièrement délicate pour la survie des transporteurs aériens sur le 

marché. Afin d'éviter une distorsion de la concurrence résultant d'une application différente 

des règles au niveau national, il est nécessaire de renforcer la surveillance financière 

qu'exercent les États membres sur tous les transporteurs aériens communautaires.

(6) Afin de réduire les risques pour les passagers, les transporteurs aériens communautaires 

qui ne remplissent pas les conditions pour conserver une licence d'exploitation en cours de 

validité ne devraient pas être autorisés à poursuivre leur exploitation. En pareil cas, 

l'autorité compétente pour l'octroi des licences devrait retirer ou suspendre la licence 

d'exploitation.

(7) Conformément au règlement (CE) nº 785/2004 du Parlement européen et du Conseil 

du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs 

aériens et aux exploitants d'aéronefs1, un transporteur aérien devrait contracter une 

assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident à l'égard des passagers, du fret et des 

tiers. Les transporteurs aériens devraient également être obligés de contracter une 

assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident à l'égard du courrier.

                                               

1 JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.
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(8) Afin d'éviter un recours excessif à des contrats de location d'aéronefs immatriculés dans 

des pays tiers, en particulier la location avec équipage, le recours à ces pratiques ne devrait 

être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, comme l'absence d'aéronefs 

adéquats sur le marché communautaire, être strictement limité dans le temps et respecter 

des normes de sécurité équivalentes aux règles de sécurité prévues par la législation 

communautaire et nationale.

(9) Les États membres devraient veiller à la bonne application de la législation sociale 

communautaire et nationale à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien 

communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base d'exploitation située en 

dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a 

son principal établissement.

(10) Pour réaliser le marché intérieur de l'aviation, il convient de lever les dernières restrictions 

appliquées entre États membres, notamment les restrictions en matière de partage de codes 

sur les liaisons avec des pays tiers ou en matière de tarification sur les liaisons vers des 

pays tiers avec escale dans un autre État membre (vols relevant de la sixième liberté).

(11) Afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières que présentent les 

régions ultrapériphériques, en particulier leur éloignement, leur insularité et leur petite 

taille, et de la nécessité de les relier de manière adéquate aux régions centrales de la 

Communauté, des dispositions spécifiques concernant les règles en matière de durée de 

validité des contrats pour les obligations de service public applicables aux liaisons avec ces 

régions peuvent se justifier.
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(12) Il y a lieu de définir clairement et sans ambiguïté les conditions dans lesquelles il est 

permis d'imposer des obligations de service public, les procédures d'appel d'offres qui s'y 

rapportent devant par ailleurs permettre la participation d'un nombre suffisant de 

concurrents. La Commission devrait être en mesure d'obtenir toutes les informations dont 

elle a besoin pour pouvoir évaluer au cas par cas la justification économique des 

obligations de service public.

(13) Il convient de clarifier et de simplifier les règles en vigueur en matière de répartition du 

trafic entre les aéroports desservant une même ville ou conurbation.

(14) Il convient de garantir aux États membres la possibilité de réagir à des problèmes inopinés 

résultant de circonstances imprévisibles et inévitables qui rendent techniquement ou 

pratiquement très difficile la prestation de services aériens.

(15) Les clients devraient avoir accès à tous les tarifs des passagers et les tarifs de fret, quel que 

soit leur lieu de résidence dans la Communauté ou leur nationalité et quel que soit le lieu 

d'établissement des agents de voyage au sein de la Communauté.

(16) Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués 

par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client 

pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes 

taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont 

également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays 

tiers et à destination de la Communauté.
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(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en 

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités

de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'application plus homogène de la 

législation communautaire en ce qui concerne le marché intérieur de l'aviation, ne peut pas 

être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international 

du transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la 

Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré

à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit 

article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19) La déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 

18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur 

Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l'aéroport faite à Londres le 

2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la 

déclaration de 1987.

(20) Par conséquent, il est nécessaire d'abroger les règlements (CEE) n° 2407/92, n° 2408/92 

et n° 2409/92,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                               

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 
du 22.7.2006, p. 11).
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Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1. Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit 

des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens 

intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires.

2. L'application du chapitre III du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans 

préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni 

au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "licence d'exploitation": une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi 

des licences à une entreprise l'autorisant à fournir des services aériens selon les mentions 

figurant dans la licence; 

2) "autorité compétente pour l'octroi des licences": une autorité d'un État membre habilitée à 

octroyer, à refuser, à retirer ou à suspendre une licence d'exploitation conformément au 

chapitre II;
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3) "entreprise": toute personne physique ou morale, poursuivant ou non un but lucratif, ou 

bien tout organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique;

4) "service aérien": un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu 

d'une location, des passagers, du fret et/ou du courrier; 

5) "vol": un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;

6) "vol local": un vol n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret 

entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés;

7) "aéroport": toute zone dans un État membre spécialement adaptée aux services aériens;

8) "certificat de transporteur aérien (CTA)": un certificat délivré à une entreprise attestant que 

le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires 

pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, 

conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, 

selon le cas;

9) "contrôle effectif": une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen 

qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait 

du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une

influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment à:

a) un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;

b) des droits ou des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le 

vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une 

influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;
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10) "transporteur aérien": une entreprise possédant une licence d'exploitation ou équivalent en 

cours de validité;

11) "transporteur aérien communautaire": un transporteur aérien titulaire d'une licence 

d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des 

licences en vertu du chapitre II;

12) "plan d'entreprise": une description détaillée des activités commerciales prévues par le 

transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution 

attendue du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences 

financières et économiques de ces activités; 

13) "service aérien intracommunautaire": un service aérien exploité à l'intérieur de la 

Communauté;

14) "droit de trafic": le droit d'exploiter un service aérien entre deux aéroports 

communautaires; 

15) "vente de sièges": la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son 

agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que 

l'hébergement;

16) "service aérien régulier": une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques 

suivantes: 

a) sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier,

vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le 

transporteur aérien, soit par ses agents agréés); 

b) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus: 

– soit selon un horaire publié; 

– soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série 

systématique évidente;
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17) "capacité": le nombre de sièges ou la charge utile offerts au public sur un service aérien 

régulier au cours d'une période déterminée;

18) "tarifs des passagers": les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux 

transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport des 

passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y 

compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires;

19) "tarifs de fret": les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer pour le transport 

de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les 

conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;

20) "États membres concernés": les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur 

duquel est exploité un service aérien; 

21) "États membres impliqués": le ou les États membres concernés et le ou les États membres 

dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une 

licence; 

22) "conurbation": une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous 

l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former 

une zone bâtie continue;

23) "compte de gestion": une description détaillée des recettes et des dépenses d'un 

transporteur aérien pour la période concernée, comprenant notamment une ventilation entre 

les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non 

financiers;
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24) "contrat de location coque nue": un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel 

l'aéronef est exploité sur le CTA du preneur;

25) "contrat de location avec équipage": un contrat conclu entre transporteurs aériens aux 

termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du loueur;

26) "principal établissement": l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur 

aérien communautaire situés dans l'État membre au sein duquel ce transporteur aérien 

communautaire exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation,

y compris la gestion du maintien de la navigabilité.

Chapitre II

Licence d'exploitation

Article 3

Licence d'exploitation

1. Aucune entreprise établie dans la Communauté n'est autorisée à effectuer, à titre onéreux 

et/ou en vertu d'une location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret, à 

moins que la licence d'exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir une 
licence d'exploitation.

2. L'autorité compétente pour l'octroi des licences ne délivre pas ou ne maintient pas en 
vigueur des licences d'exploitation dès lors qu'une exigence quelconque fixée dans le 
présent chapitre n'est pas respectée.
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3. Sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit communautaire, national ou 
international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à 
l'obligation de détenir une licence d'exploitation en cours de validité:

a) les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou 
par des ultralégers motorisés; et

b) les vols locaux.

Article 4

Conditions d'octroi des licences d'exploitation

L'autorité compétente pour l'octroi des licences d'un État membre délivre une licence d'exploitation 

à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes: 

a) son principal établissement est situé dans cet État membre;

b) elle est titulaire d'un CTA en cours de validité, délivré par une autorité nationale du même 

État membre que celui dont l'autorité compétente pour l'octroi des licences est responsable 

de l'octroi, du refus, du retrait ou de la suspension de la licence d'exploitation du 

transporteur aérien communautaire; 

c) elle dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de 

location coque nue;

d) son activité principale est l'exploitation de services aériens, exclusivement ou en 

combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou avec la réparation et 

l'entretien d'aéronefs;

e) sa structure d'entreprise permet à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de mettre 

en œuvre les dispositions du présent chapitre;
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f) l'entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres 

et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement soit indirectement au travers 

d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans

un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;

g) elle remplit les conditions financières énoncées à l'article 5;

h) elle respecte les exigences en matière d'assurances définies à l'article 11 et dans le 

règlement (CE) n° 785/2004, et

i) elle se conforme aux dispositions en matière d'honorabilité prévues à l'article 7.

Article 5

Conditions financières pour l'octroi des licences d'exploitation

1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences analyse avec soin si une entreprise 

demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à 

même:

a) de faire face à tout moment, pendant une période de 24 mois à compter du début de 

l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base 

d'hypothèses réalistes; et

b) d'assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les 

frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au 

plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux 

recettes tirées de son exploitation. 
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2. Aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée 

d'un plan d'entreprise portant au moins sur les trois premières années d'exploitation. Le 

plan d'entreprise indique aussi le détail des liens financiers du demandeur avec d'autres 

activités commerciales auxquelles il se livrerait soit directement, soit par l'intermédiaire 

d'entreprises apparentées. Le demandeur fournit également toute information utile, en 

particulier les données visées à l'annexe I, point 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises demandant une licence 

d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'aéronefs d'une masse maximale au 

décollage (MTOM) inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. 

Ces entreprises doivent apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 

100 000 EUR ou fournir, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, 

toutes les informations utiles aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, en particulier 

les informations visées à l'annexe I, point 1.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut néanmoins appliquer les 

paragraphes 1 et 2 à une entreprise qui demande une licence d'exploitation au titre de 

l'alinéa précédent et qui entend exploiter des services aériens réguliers ou dont le chiffre 

d'affaires annuel dépasse 3 millions d'EUR.

Article 6

Certificat de transporteur aérien

1. La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont à tout moment subordonnées à 

la détention d'un CTA en cours de validité précisant les activités couvertes par la licence 

d'exploitation.

2. Toute modification apportée au CTA d'un transporteur aérien communautaire est 

reproduite, lorsque cela est pertinent, dans sa licence d'exploitation.
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Article 7

Preuve d'honorabilité

1. Si, en vue de la délivrance d'une licence d'exploitation, il est exigé des personnes qui 

dirigeront effectivement et en permanence les activités de l'entreprise la production de 

preuves relatives à leur honorabilité ou absence de faillite, l'autorité compétente pour 

l'octroi des licences accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États 

membres la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État 

membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence 

permanente, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsque l'État membre d'origine ou l'État membre dans lequel la personne concernée a sa 

résidence permanente ne délivre pas les documents visés au paragraphe 1, ils sont 

remplacés par une déclaration sous serment ou - dans les États membres où un tel serment 

n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité 

judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un 

organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans 

lequel la personne a sa résidence permanente. Cette autorité, ce notaire ou cet organisme 

professionnel qualifié délivre un certificat attestant de l'authenticité de la déclaration sous

serment ou de la déclaration solennelle. 

3. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut exiger que, lors de leur présentation, 

les documents et certificats visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas été délivrés depuis plus 

de trois mois. 
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Article 8

Validité des licences d'exploitation

1. La licence d'exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien 

communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre. 

Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, 

à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qu'il satisfait à toutes les exigences fixées 

dans le présent chapitre.

2. L'autorité compétente pour l'octroi des licences surveille avec soin le respect des exigences 

du présent chapitre. En toute hypothèse, elle vérifie le respect de ces exigences dans les cas 

suivants:

a) deux ans après la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation;

b) en cas de problème supposé; ou

c) à la demande de la Commission.

Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences soupçonne que les problèmes financiers 

rencontrés par un transporteur aérien communautaire pourraient nuire à la sécurité de ses 

activités, elle en informe immédiatement l'autorité compétente pour le CTA.

3. La licence d'exploitation est soumise de nouveau pour agrément lorsqu'un transporteur 
aérien communautaire:

a) n'a pas commencé son exploitation dans les six mois suivant la délivrance d'une 

licence d'exploitation; ou

b) a interrompu son exploitation pendant plus de six mois; ou
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c) auquel une licence a été octroyée conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier 

alinéa, entend exploiter des aéronefs dépassant la limite de taille fixée à l'article 5, 

paragraphe 3, ou ne remplit plus les conditions financières qui y sont visées.

4. Un transporteur aérien communautaire fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des 

licences ses comptes certifiés au plus tard six mois suivant le dernier jour de l'exercice 

financier concerné, sauf disposition contraire de la législation nationale. Au cours des deux 

premières années d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, les informations 

visées à l'annexe, point 3, I sont mises à la disposition de l'autorité compétente pour l'octroi 

des licences qui en fait la demande.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut à tout moment évaluer les résultats 

financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence 

d'exploitation en demandant les informations nécessaires. Dans le cadre d'une telle 

évaluation, le transporteur aérien communautaire en question met à jour les informations 

visées à l'annexe I, point 3, et les fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des licences 

qui en fait la demande.

5. Un transporteur aérien communautaire adresse à l'autorité compétente pour l'octroi des 

licences: 

a) une notification préalable pour tout projet concernant l'exploitation d'un nouveau 

service aérien vers un continent ou une région du monde qui n'était pas desservi 

auparavant ou toute autre modification substantielle du volume de ses activités, y 

compris mais non exclusivement, des changements dans le type ou le nombre 

d'aéronefs exploités;

b) une notification préalable pour tout projet de fusion ou de rachat; et,

c) dans les 14 jours, une notification pour tout changement dans la détention de toute 

participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble du capital du transporteur 

aérien communautaire ou de sa société mère ou de la société qui le contrôle en 

dernier ressort. 
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6. Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences estime que les changements notifiés 

conformément au paragraphe 5 ont des incidences importantes sur la situation financière 

du transporteur aérien communautaire, elle demande que lui soit présenté un plan 

d'entreprise révisé, dans lequel figurent les changements annoncés et qui couvre au moins 

une période de 12 mois à compter de la date de sa mise en œuvre, ainsi que les données 

visées à l'annexe I, point 2, en plus des informations à communiquer en vertu du 

paragraphe 4.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences prend une décision sur le plan d'entreprise 

révisé en ce qui concerne la question de savoir si le transporteur aérien communautaire est 

à même ou non de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant cette période 

de douze mois. Elle prend cette décision au plus tard trois mois après que toutes les 

informations nécessaires lui ont été soumises. 

7. L'autorité compétente pour l'octroi des licences décide, à l'égard des transporteurs aériens 

communautaires auxquels elle a délivré une licence d'exploitation, s'il y a lieu de soumettre 

de nouveau la licence d'exploitation pour agrément, en cas de modification d'un ou de 

plusieurs éléments affectant la situation juridique d'un transporteur aérien communautaire,

et notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle. 

8. Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux transporteurs aériens communautaires qui 

exploitent exclusivement des aéronefs d'une MTOM inférieure à dix tonnes et/ou d'une 

capacité inférieure à vingt sièges. Ces transporteurs aériens communautaires doivent à tout 

moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins 

à 100 000 EUR ou de fournir les informations nécessaires aux fins de l'analyse prévue à 

l'article 9, paragraphe 2, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, néanmoins, appliquer les 

paragraphes 4, 5 et 6 aux transporteurs aériens communautaires auxquels elle a délivré une 

licence et qui exploitent des services aériens réguliers ou dont le chiffre d'affaires annuel 

dépasse 3 millions d'EUR.
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Article 9
Suspension et retrait des licences d'exploitation 

1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, à tout moment, procéder à une 

évaluation des résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a 

délivré une licence. Sur la base de cette évaluation, l'autorité suspend ou retire cette licence 

d'exploitation si elle n'a plus la certitude que ce transporteur aérien communautaire est à 

même de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant une période de 12

mois. Néanmoins, l'autorité compétente pour l'octroi des licences peut délivrer une licence 

temporaire, d'une durée maximale de 12 mois, en attendant la restructuration financière du 

transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril, 

que cette licence temporaire prenne en compte, le cas échéant, toute modification apportée 

au CTA et qu'il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant pendant 

ce laps de temps.

2. Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en 

insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur 

aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi 

des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur 

la base de ses conclusions, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément 

au présent article dans un délai de trois mois.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de ses décisions 

concernant le statut de la licence d'exploitation.

3. Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans le 

délai visé à cet article, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande, sans délai, 

au transporteur aérien communautaire de les communiquer.
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Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence 

d'exploitation peut être retirée ou suspendue. 

4. L'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire la licence d'exploitation 

si le transporteur aérien communautaire lui fournit, sciemment ou imprudemment, des 

informations erronées sur un point important.

5. En cas de suspension ou de retrait du CTA d'un transporteur aérien communautaire, 

l'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire immédiatement la licence 

d'exploitation du transporteur aérien en question.

6. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut suspendre ou retirer la licence 

d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire si celui-ci ne satisfait plus aux 

exigences en matière d'honorabilité énoncées à l'article 7.

Article 10

Décisions sur les licences d'exploitation

1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences statue sur une demande, en tenant compte 

de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois 

après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises. Elle communique sa 

décision au demandeur. Tout refus est motivé.

2. Les procédures de délivrance, de suspension et de retrait de licences d'exploitation sont 

rendues publiques par les autorités compétentes pour l'octroi des licences, qui en informent

la Commission. 

3. Une liste des décisions des autorités compétentes pour l'octroi des licences de délivrer, de 

suspendre ou de retirer les licences d'exploitation est publiée chaque année au Journal 

officiel de l'Union européenne.
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Article 11

Exigences en matière d'assurances

Nonobstant le règlement (CE) n° 785/2004, les transporteurs aériens souscrivent des polices 

d'assurance couvrant leur responsabilité civile en cas d'accidents à l'égard du courrier.

Article 12

Immatriculation

1. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 4, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien 

communautaire sont immatriculés, au choix de l'État membre dont l'autorité compétente 

délivre la licence d'exploitation, soit sur son registre national, soit dans la Communauté.

2. Conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente accepte, sous réserve des lois et des 

réglementations applicables, l'inscription sur son registre national, sans droits 

discriminatoires ni retard, d'aéronefs appartenant à des ressortissants d'autres États 

membres et les transferts à partir des registres d'autres États membres. Aucun droit n'est dû 

pour les transferts d'aéronefs en plus du droit normal d'immatriculation.

Article 13
Location

1. Sans préjudice de l'article 4, point c), un transporteur aérien communautaire peut disposer 

d'un ou de plusieurs aéronefs dans le cadre d'un contrat de location coque nue ou d'un 

contrat de location avec équipage. Les transporteurs aériens communautaires peuvent 

exploiter librement des aéronefs immatriculés dans la Communauté loués avec équipage, 

sauf dans les cas où cela risquerait de compromettre la sécurité. La Commission veille à ce 

que la mise en œuvre d'une telle disposition soit raisonnable et proportionnée, et qu'elle 

soit motivée par des impératifs de sécurité.
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2. Les contrats de location coque nue auxquels un transporteur aérien communautaire est 

partie ou les contrats de location avec équipage aux termes desquels le transporteur aérien 

communautaire est le preneur de l'aéronef loué avec équipage sont soumis à une 

autorisation préalable, conformément au droit communautaire ou national applicable en 

matière de sécurité aérienne.

3. Un transporteur aérien communautaire qui loue un aéronef avec équipage d'une autre 

entreprise immatriculé dans un pays tiers doit obtenir l'autorisation préalable d'exploitation 

auprès de l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Celle-ci peut accorder cette 

autorisation si:

a) le transporteur aérien communautaire démontre de manière convaincante à l'autorité 

compétente que toutes les normes de sécurité équivalentes à celles imposées par le 

droit communautaire ou national sont respectées; et si

b) l'une des conditions suivantes est remplie:

i) le transporteur aérien communautaire justifie cette location par des besoins 

exceptionnels, auquel cas une autorisation peut être accordée pour une période 

maximale de sept mois, qui peut être prorogée une fois pour une période de 

sept mois au plus; ou

ii) le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est 

nécessaire pour satisfaire des besoins de capacité saisonniers auxquels il ne 

peut être raisonnablement répondu en louant un aéronef immatriculé dans la

Communauté, auquel cas l'autorisation peut être prorogée; ou

iii) le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est 

nécessaire pour surmonter des difficultés d'exploitation et qu'il n'est pas 

possible ou raisonnable de louer un aéronef immatriculé dans la Communauté, 

auquel cas l'autorisation est limitée à la durée strictement nécessaire pour 

surmonter ces difficultés.
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4. L'autorité compétente peut assortir son autorisation de conditions, qui font alors partie du 

contrat de location avec équipage. 

L'autorité compétente peut refuser d'accorder une autorisation en l'absence de réciprocité 

en matière de location avec équipage entre l'État membre concerné ou la Communauté et le 

pays tiers où l'aéronef loué avec équipage est immatriculé.

L'autorité compétente informe les États membres concernés des autorisations qu'il accorde 

en vue de la location avec équipage d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers.

Article 14

Droit d'être entendu

L'autorité compétente pour l'octroi des licences veille à ce que, lorsqu'elle prend la décision de 

suspendre ou de retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, le 

transporteur aérien communautaire concerné ait la possibilité d'être entendu, en tenant compte de la 

nécessité, dans certains cas, d'une procédure d'urgence.

Chapitre III

Accès aux liaisons

Article 15
Fourniture de services aériens intracommunautaires

1. Les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens 
intracommunautaires.
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2. Les États membres ne soumettent l'exploitation de services aériens intracommunautaires 
par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou autorisation. Les États 
membres ne demandent pas aux transporteurs aériens communautaires de produire des 
documents ou des informations qu'ils ont déjà fournis à l'autorité compétente pour l'octroi 
des licences, à condition que les informations utiles puissent être obtenues en temps voulu 
auprès de celle-ci.

3. Si, sur la base des informations obtenues en vertu de l'article 26, paragraphe 2, la 
Commission se rend compte que la licence d'exploitation octroyée à un transporteur aérien 
communautaire ne respecte pas les exigences du présent règlement, elle transmet ses 
conclusions à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, qui envoie ses observations à 
la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables.

Si, après avoir examiné les observations de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, 
la Commission maintient que la licence d'exploitation ne respecte pas les exigences du 
présent règlement ou si elle n'a reçu aucune observation de la part de l'autorité compétente 
pour l'octroi des licences, elle prend, conformément à la procédure visée à l'article 25, 
paragraphe 2, une décision demandant à l'autorité compétente pour l'octroi des licences 
d'adopter les mesures correctrices appropriées ou de suspendre ou de retirer la licence 
d'exploitation.

Cette décision fixe le délai dans lequel les mesures ou actions correctrices prises par 

l'autorité compétente pour l'octroi des licences doivent avoir été mises en œuvre. Si elles 

n'ont pas été mises en œuvre dans ce délai, le transporteur aérien communautaire n'est pas 

autorisé à exercer ses droits visés au paragraphe 1.

Le transporteur aérien communautaire peut à nouveau exercer ses droits visés au 

paragraphe 1 dès que l'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la 

Commission que les mesures correctrices ont été mises en œuvre et que cette mise en 

œuvre a été vérifiée par ses soins.
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4. Lorsqu'il exploite des services aériens intracommunautaires, un transporteur aérien 
communautaire est autorisé à combiner des services aériens et à conclure des accords de 
partage des codes, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence 
applicables aux entreprises.

Toute restriction éventuelle à la liberté des transporteurs aériens communautaires 
d'exploiter des services aériens intracommunautaires à la suite d'accords bilatéraux entre 
des États membres est caduque. 

5. Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous 
réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, 
les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres 
concernés à combiner des services aériens et à conclure avec tout transporteur aérien, des 
accords de partage des codes pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, 
de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de 
destination tout point situé dans un pays tiers.

Un État membre peut, dans le cadre de l'accord bilatéral sur les services aériens conclu 

avec le pays tiers concerné, imposer des restrictions sur les accords de partage des codes 

entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d'un pays tiers, 

en particulier si le pays tiers concerné n'accorde pas aux transporteurs aériens 

communautaires opérant à partir de l'État membre concerné les mêmes possibilités 

commerciales. Ce faisant, les États membres veillent à ce que les restrictions imposées en 

vertu de tels accords ne limitent pas la concurrence et soient non discriminatoires entre les 

transporteurs aériens communautaires et ne soient pas plus restrictives que nécessaire. 
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Article 16

Principes généraux applicables aux obligations de service public

1. Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés 

et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs 

aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de 

services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport 

desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une

liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est

considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région 

desservie par l'aéroport. Cette obligation n'est imposée que dans la mesure nécessaire pour 

assurer sur cette liaison une prestation minimale de services aériens réguliers répondant à 

des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de prix ou de capacité minimale,

auxquelles le transporteur aérien ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul 

intérêt commercial.

Les normes fixes imposées sur la liaison soumise à une obligation de service public de ce 

type sont établies d'une manière transparente et non discriminatoire.

2. Au cas où d'autres modes de transport ne peuvent assurer un service continu avec au moins 

deux fréquences quotidiennes, les États membres concernés peuvent prévoir, dans le cadre 

de l'obligation de service public, que tout transporteur aérien communautaire qui compte 

exploiter la liaison doit garantir qu'il l'exploitera pendant une certaine période, à fixer, 

conformément aux autres conditions de l'obligation de service public.
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3. La nécessité et l'adéquation d'une obligation de service public envisagée est évaluée par les 

États membres compte tenu: 

a) de la proportionnalité entre l'obligation envisagée et les besoins de développement 

économique de la région concernée;

b) de la possibilité de recourir à d'autres modes de transport et de la capacité de ces 

modes de transport à répondre aux besoins considérés, notamment si des services 

ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures sont déjà assurés sur la liaison 

envisagée, avec des fréquences et des correspondances suffisantes et des horaires 

satisfaisants;

c) des tarifs des passagers et conditions de transport aérien qui peuvent être proposés 

aux utilisateurs; 

d) de l'effet conjugué de l'exploitation de tous les transporteurs aériens exploitant ou 

comptant exploiter la liaison.

4. Lorsqu'un État membre souhaite imposer une obligation de service public, il communique 

le texte de la mesure envisagée pour imposer l'obligation de service public à la 

Commission, aux autres États membres concernés, aux aéroports concernés et aux 

transporteurs aériens assurant la liaison en question. 

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis:

a) désignant les deux aéroports reliés par la liaison en question et les éventuelles 

escales; 

b) mentionnant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de service public; et
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c) indiquant l'adresse complète où le texte et l'ensemble des informations et/ou des 

documents se rapportant à l'obligation de service public sont mis à disposition sans 

retard et gratuitement par l'État membre concerné.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, en ce qui concerne les liaisons pour lesquelles 

le nombre prévu de passagers utilisant les services aériens est inférieur à 10 000 par an, 

l'avis relatif à une obligation de service public est publié soit au Journal officiel de l'Union 

européenne soit au journal officiel national de l'État membre concerné.

6. La date d'entrée en vigueur d'une obligation de service public n'est pas antérieure à la date 

de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, deuxième alinéa.

7. Lorsqu'une obligation de service public a été imposée en vertu des paragraphes 1 et 2, le 

transporteur aérien communautaire doit pouvoir procéder à la vente de sièges à condition 

que le service aérien en question réponde à toutes les exigences fixées dans le cadre de 

l'obligation de service public. En conséquence, ce service aérien est considéré comme un 

service aérien régulier.

8. Lorsqu'une obligation de service public a été imposée en vertu des paragraphes 1 et 2, tout 

autre transporteur aérien communautaire est à tout moment autorisé à commencer des 

services aériens réguliers qui répondent à toutes les exigences fixées dans le cadre de 

l'obligation de service public, y compris la durée d'exploitation qui peut être requise 

conformément au paragraphe 2.
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9. Nonobstant le paragraphe 8, si aucun transporteur aérien communautaire n'a commencé ou 

ne peut démontrer qu'il est sur le point de commencer des services aériens réguliers 

durables sur une liaison, conformément à l'obligation de service public qui a été imposée 

sur cette liaison, l'État membre concerné peut limiter l'accès des services aériens réguliers 

sur cette liaison à un seul transporteur aérien communautaire pour une période maximale 

de quatre ans, à l'issue de laquelle la situation est réexaminée.

Cette période peut être portée à cinq ans si l'obligation de service public est imposée sur 

une liaison vers un aéroport desservant une région ultrapériphérique, telle que visée à

l'article 299, paragraphe 2, du traité.

10. Le droit d'exploiter les services visés au paragraphe 9 est concédé après appel d'offres 

conformément à l'article 17, soit pour une seule liaison, soit, dans les cas où des raisons 

d'efficacité opérationnelle le justifient, pour un groupe de liaisons, à tout transporteur 

aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens. Pour des raisons 

d'efficacité administrative, un État membre peut lancer un appel d'offres unique couvrant 

différentes liaisons.

11. Une obligation de service public est réputée éteinte si aucun service aérien régulier n'a été 

exploité pendant une période de 12 mois sur la liaison soumise à cette obligation.

12. En cas d'interruption inopinée de service par le transporteur aérien communautaire 

sélectionné conformément à l'article 17, l'État membre concerné peut, en cas d'urgence, 

désigner d'un commun accord un autre transporteur aérien communautaire pour exécuter 

l'obligation de service public pendant une période maximale de sept mois, non 

renouvelable, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) toute compensation versée par l'État membre est effectuée dans le respect de 

l'article 17, paragraphe 8;
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b) le choix est opéré parmi les transporteurs aériens communautaires conformément aux 

principes de transparence et de non-discrimination;

c) un nouvel appel d'offres est lancé.

La Commission et les États membres concernés sont informés sans retard de la procédure 

d'urgence et de ses motifs. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la 

Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, 

suspendre la procédure si, après examen, elle considère qu'elle ne satisfait pas aux 

exigences du présent paragraphe ou est en toute autre façon contraire au droit

communautaire.

Article 17

Procédure d'appel d'offres pour l'obligation de service public

1. L'appel d'offres prévu par l'article 16, paragraphe 10, est effectué selon la procédure

énoncée aux paragraphes 2 à 11 du présent article.

2. L'État membre concerné communique le texte intégral de l'appel d'offres à la Commission 

sauf lorsque, conformément à l'article 16, paragraphe 5, il a annoncé l'obligation de service 

public par la publication d'un avis dans son journal officiel national. Dans ce cas, l'appel 

d'offres est également publié au journal officiel national.

3. L'appel d'offres et le contrat qui en résulte couvrent notamment les points suivants:

a) les normes requises par l'obligation de service public;

b) les règles concernant la modification et la résiliation du contrat, notamment pour 

tenir compte des modifications imprévisibles;

c) la durée de validité du contrat;
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d) les sanctions en cas de non-respect du contrat;

e) les paramètres objectifs et transparents sur lesquels se fonde le calcul de la 

compensation éventuelle pour l'exécution des obligations de service public.

4. La Commission assure la publicité de l'appel d'offres par un avis publié au Journal officiel 

de l'Union européenne. Le délai de soumission des offres n'est pas inférieur à deux mois 

après le jour de la publication dudit avis. Dans l'hypothèse où l'appel d'offres concerne une 

liaison dont l'accès a déjà été limité à un seul transporteur conformément à l'article 16, 

paragraphe 9, il est publié au moins six mois avant le début de la nouvelle concession, de 

manière à permettre une évaluation de la nécessité de maintenir l'accès restreint. 

5. L'avis contient les informations suivantes:

a) État(s) membre(s) concerné(s);

b) liaison aérienne concernée;

c) durée de validité du contrat;

d) adresse complète où le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou 

documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public 

sont mis à disposition par l'État membre concerné;

e) délai de soumission des offres.

6. Le ou les États membres concernés communiquent sans retard et gratuitement toutes les 

informations et tous les documents pertinents demandés par les parties intéressées par ledit 

appel d'offres.
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7. La sélection parmi les offres présentées est opérée le plus rapidement possible compte tenu 

de l'adéquation du service et notamment des prix et des conditions qui peuvent être 

proposés aux usagers ainsi que du coût de la compensation requise, le cas échéant, du ou 

des États membres concernés. 

8. L'État membre concerné peut verser une compensation à un transporteur aérien sélectionné 

en vertu du paragraphe 7, pour avoir respecté les normes découlant d'une obligation de 

service public imposée en vertu de l'article 16. Cette compensation ne dépasse pas le 

montant nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution de chaque 

obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par le 

transporteur aérien ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

9. La Commission est informée par écrit et sans retard des résultats de l'appel d'offres et de la 

procédure de sélection par l'État membre, qui lui fournit notamment les informations 

suivantes:

a) nombre et noms des soumissionnaires et informations sur les entreprises de ceux-ci;

b) éléments sur l'exploitation fournis dans les offres;

c) compensation demandée dans les offres;

d) nom du soumissionnaire retenu.

10. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut demander 

aux États membres de communiquer, dans un délai d'un mois, tous les documents relatifs à 

la sélection d'un transporteur aérien pour l'exécution d'une obligation de service public. 

Dans l'hypothèse où les documents demandés ne sont pas communiqués dans le délai, la 

Commission peut décider de suspendre l'appel d'offres conformément à la procédure visée 

à l'article 25, paragraphe 2.
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Article 18

Examen des obligations de service public

1. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute décision 

prise en vertu des articles 16 et 17 puisse être réexaminée d'une manière effective et, en 

particulier, dans les plus brefs délais au motif qu'elle contrevient au droit communautaire 

ou à la réglementation nationale qui le met en œuvre. 

En particulier, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission 

peut demander aux États membres de communiquer, dans un délai de deux mois:

a) un document justifiant l'obligation de service public et la conformité de cette dernière

aux critères énoncés à l'article 16;

b) une analyse de l'économie de la région;

c) une analyse de la proportionnalité entre les obligations envisagées et les objectifs de 

développement économique;

d) une analyse des services aériens existants, le cas échéant, et des autres modes de 

transport disponibles pouvant être considérés comme des substituts éventuels à 

l'obligation envisagée.

2. À la demande d'un État membre qui estime que le développement d'une liaison est 

indûment restreint par le libellé des articles 16 et 17, ou de sa propre initiative, la 

Commission procède à une enquête et, dans un délai de six mois à partir de la réception de 

la demande et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide, en 

tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, si les articles 16 et 17 

doivent continuer à s'appliquer à la liaison en question.
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Article 19
Répartition du trafic entre les aéroports et exercice des droits de trafic

1. L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, 
nationales, régionales et locales publiées en ce qui concerne la sécurité, la sûreté, la 
protection de l'environnement et l'attribution des créneaux horaires.

2. Un État membre peut, après consultation des parties intéressées, y compris les

transporteurs aériens et les aéroports concernés, réglementer, sans discrimination entre les 

destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des

transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux 

conditions suivantes:

a) les aéroports desservent la même ville ou conurbation;

b) les aéroports sont desservis par des infrastructures de transport suffisantes assurant, 

dans la mesure du possible, une connexion directe permettant d'arriver à l'aéroport en 

quatre-vingt-dix minutes, le cas échéant, sur une base transfrontalière;

c) les aéroports sont reliés les uns aux autres ainsi qu'à la ville ou conurbation qu'ils 

desservent par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces; et

d) les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent 

pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.

Toute décision de réglementer la répartition du trafic aérien entre les aéroports concernés 

respecte les principes de proportionnalité et de transparence et est fondée sur des critères 

objectifs.
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3. L'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la 

répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante.

La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et, dans un 

délai de six mois suivant la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné, et 

conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide si l'État membre 

peut appliquer les mesures. 

La Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne, et les 

mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.

4. En ce qui concerne les règles de répartition du trafic applicables à la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement, la Commission examine à la demande d'un État membre, ou 

peut examiner de sa propre initiative, l'application des paragraphes 1 et 2 et, conformément 

à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide si l'État membre peut continuer 

d'appliquer les mesures.

5. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle 

prend en vertu du présent article.

Article 20

Mesures environnementales

1. Lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement, l'État membre 

responsable peut limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque 

d'autres modes de transport fournissent un service satisfaisant. Ces mesures sont non 

discriminatoires, elles ne provoquent pas de distorsion de la concurrence entre les 

transporteurs aériens, elles ne sont pas plus restrictives que nécessaire pour résoudre les 

problèmes et elles ont une durée de validité limitée, ne dépassant pas trois ans, à l'issue de 

laquelle elles sont réexaminées.
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2. Lorsqu'un État membre estime que les mesures visées au paragraphe 1 sont nécessaires, il 

en informe, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur, les autres États membres et la 

Commission en fournissant une justification adéquate pour ces mesures. Celles-ci peuvent 

être appliquées, à moins que, dans un délai d'un mois à partir de la réception de 

l'information, un État membre concerné ne les conteste ou que la Commission, 

conformément au paragraphe 3, ne décide de leur consacrer un examen plus approfondi. 

3. À la demande d'un autre État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, 

conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, suspendre l'application de 

ces mesures si elles ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 ou si elles sont en toute 

autre façon contraires au droit communautaire.

Article 21

Mesures d'urgence

1. Un État membre peut refuser, limiter ou soumettre à des conditions l'exercice des droits de 

trafic pour faire face à des problèmes inopinés de court terme résultant de circonstances 

imprévisibles et inévitables. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de 

transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. 

La Commission et les autres États membres sont informés sans retard de ces mesures 

accompagnées d'une justification adéquate. Si les problèmes nécessitant de telles mesures 

continuent de se poser pendant plus de 14 jours, l'État membre en informe la Commission 

et les autres États membres et peut, avec l'accord de la Commission, prolonger les mesures 

prises pendant des périodes de 14 jours au plus.
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2. À la demande du ou des États membres impliqués ou de sa propre initiative, la 

Commission peut suspendre l'application de ces mesures si elles ne satisfont pas aux 

exigences du paragraphe 1, ou si elles sont en toute autre façon contraires au droit 

communautaire.

Chapitre IV

Dispositions tarifaires

Article 22
Liberté de tarification

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, 

sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers fixent librement les 

tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires.

2. Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, ces 

derniers ne pratiquent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité des 

transporteurs aériens lorsqu'ils autorisent des transporteurs aériens communautaires à fixer 

les tarifs des passagers et de fret applicables aux services aériens entre leur territoire et un 

pays tiers. Les restrictions qui subsistent en matière de tarification, y compris pour les 

liaisons vers des pays tiers, résultant d'accords bilatéraux conclus entre États membres sont 

caduques.
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Article 23

Information et non-discrimination

1. Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions 

applicables lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris 

sur internet, pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État 

membre auquel le traité s'applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et 

inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, 

redevances, suppléments et droits applicables inévitables et prévisibles à la date de 

publication. Outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont 

précisés:

a) tarif des passagers ou tarif de fret;

b) taxes;

c) redevances aéroportuaires; et

d) autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au 

carburant;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers 

ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, 

transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur 

acceptation par le client résulte d'une démarche explicite.
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2. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, l'accès aux tarifs des passagers et aux tarifs de 

fret pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre 

auquel le traité s'applique, disponibles au public, est accordé sans aucune discrimination 

fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client ou sur le lieu d'établissement de 

l'agent du transporteur aérien ou d'un autre vendeur de billets au sein de la Communauté. 

Article 24

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et fixent des 

sanctions en cas d'infraction. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 25

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
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Article 26

Coopération et droit de recueillir des informations

1. Les États membres et la Commission coopèrent en vue d'assurer l'application et le contrôle 

de l'application du présent règlement. 

2. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la 

Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres; 

ceux-ci facilitent également la fourniture d'informations par les transporteurs aériens 

auxquels leur autorité compétente pour l'octroi des licences a délivré une licence.

3. Les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures 

nécessaires pour assurer une confidentialité adéquate des informations qu'ils reçoivent au 

titre du présent règlement.

Article 27

Abrogation

Les règlements (CEE) no 2407/92, n° 2408/92 et n° 2409/92 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire 

selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
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Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 

l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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ANNEXE I

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

AU TITRE DES ARTICLES 5 ET 8

1. Informations à fournir par un transporteur qui demande une licence pour la première fois 

en ce qui concerne sa capacité financière

1.1. Les documents financiers et comptables internes les plus récents et, s'ils sont disponibles, 

les comptes certifiés de l'exercice financier précédent.

1.2. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour les trois années suivantes. 

1.3. La base sur laquelle sont établies les dépenses et recettes prévisionnelles pour des postes 

tels que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de 

change, redevances aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services 

d'escale, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes. 

1.4. Le détail des frais de démarrage pour la période allant du dépôt de la demande au 

commencement de l'exploitation, et des explications sur la manière dont il est envisagé de 

financer ces frais. 

1.5. Le détail des sources de financement actuelles et potentielles. 

1.6. La liste détaillée des actionnaires, avec leur nationalité et le type d'actions détenues, et les 

statuts. Si le transporteur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations doivent être 

fournies sur les relations entre celles-ci. 

1.7. La marge brute d'autofinancement prévisionnelle et les plans de trésorerie pour les trois 

premières années d'exploitation. 

1.8. Le détail du financement des achats et des acquisitions par contrat de location d'aéronefs, y 

compris, en cas de location, les conditions générales du contrat. 
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2. Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires 

de licence qui envisagent un changement de leurs structures ou de leurs activités ayant des 

incidences importantes sur leur situation financière

2.1. Si nécessaire, les documents financiers et comptables internes les plus récents et les 

comptes certifiés pour l'exercice financier précédent. 

2.2. Le détail précis de tous les changements envisagés, par exemple changement de type de 

service, projet de rachat ou fusion, modification du capital social, changements 

d'actionnaires, etc.

2.3. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'exercice en cours, tenant compte de 

tous les changements de structures ou d'activités envisagés qui ont des incidences 

financières importantes. 

2.4. Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que carburant, tarifs, 

salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances 

aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services d'escale, assurances, 

etc.; les prévisions de trafic et de recettes.

2.5. La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante, compte 

tenu de tous les changements de structures et d'activités envisagés ayant des incidences 

financières importantes.

2.6. Le détail du financement des achats et des acquisitions par contrat de location d'aéronefs, y 

compris, en cas de location, les conditions générales du contrat. 
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3. Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires 

de licence

3.1. Les comptes certifiés au plus tard six mois après le dernier jour de l'exercice financier 

concerné, sauf disposition contraire du droit national et, si nécessaire, les documents 

financiers et comptables internes les plus récents. 

3.2. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'année à venir. 

3.3. Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que prix du carburant, tarifs, 

salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances 

aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services d'escale, assurances, 

etc.; les prévisions de trafic et de recettes. 

3.4. La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante.



16160/4/07 REV 4 XY/af/ag 1
ANNEXE II JUR FR

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

visé à l'article 27

Règlement n° 2407/92 Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er

Article 1er, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3

Article 2 Article 2

Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1 Article 4

Article 4, paragraphe 2 Article 4, point f)

Article 4, paragraphe 3 -

Article 4, paragraphe 4 Article 4, point f)

Article 4, paragraphe 5 Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 1
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Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 6 Article 8, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 7 Article 5, paragraphe 3, et article 8, 

paragraphe 8

Article 6 Article 7

Article 7 Article 11

Article 8, paragraphe 1 Article 4, point c)

Article 8, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3 Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 4 Article 12, paragraphe 2

Article 9 Article 6

Article 10, paragraphe 1 Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphe 2 Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1
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Article 11, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 7

Article 12 Article 9, paragraphes 2 à 6

Article 13, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3 -

Article 13, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 3

Article 14 -

Article 15 -

Article 16 -

Article 17 -

Article 18, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3

Article 19 -

ANNEXE ANNEXE I
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Règlement n° 2408/92 Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er

Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3 -

Article 1er, paragraphe 4 -

Article 2 Article 2

Article 3, paragraphe 1 Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 2 -

Article 3, paragraphe 3 -

Article 3, paragraphe 4 -

Article 4, paragraphe 1, point a) Article 16, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b) Article 16, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point c) Article 16, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point d) Article 16, paragraphe 9

- Article 17, paragraphe 1
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- Article 17, paragraphe 2

- Article 17, paragraphe 4

- Article 17, paragraphe 5

- Article 17, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 1, point e) Article 17, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point f) Article 17, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 1, point g)

Article 4, paragraphe 1, point h)

-

Article 17, paragraphe 8

- Article 17, paragraphe 9

- Article 17, paragraphe 10

Article 4, paragraphe 1, point i) Article 18, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point j) Article 16, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point k) -

Article 4, paragraphe 2 -

Article 4, paragraphe 3 Article 18, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4 -

Article 5 -
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Article 6, paragraphes 1 et 2 -

Article 7 Article 15, paragraphes 4 et 5

Article 8, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3 Article 19, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4 -

Article 8, paragraphe 5 -

Article 9, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3 Article 20, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4 Article 20, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5 Article 22, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 6 Article 22, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 7 -

Article 9, paragraphe 8 -

Article 10 -
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Article 11 Article 25

Article 12, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2 -

Article 13 -

Article 14, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3

Article 15 -

Article 16 -

ANNEXE I -

ANNEXE II -

ANNEXE III -

- ANNEXE II
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Règlement n° 2409/92 Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er

Article 1er, paragraphe 2 Article 21, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3 -

Article 2 Article 2

Article 3 -

Article 4 Article 23

Article 5, paragraphe 1 Article 22

Article 5, paragraphe 2 -

Article 5, paragraphe 3 -

Article 5, paragraphe 4 -

Article 6 -

Article 7 -

Article 8 -

Article 9 -
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Article 10, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3

Article 11 -

Article 12 -

- Article 27

- Article 28
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I. Introduction

La proposition de la Commission a été adoptée en juillet 2006. Elle vise à consolider et à 

rationaliser le contenu des règlements actuellement en vigueur en ce qui concerne l'octroi de 

licences aux transporteurs, la liberté d'exploiter des services aériens au sein de la Communauté et la 

tarification de ces services. La proposition introduit également des exigences plus strictes en ce qui 

concerne la santé financière des transporteurs aériens et la pratique de l'affrètement d'aéronefs avec 

équipage (exploitation d'un service aérien avec un aéronef et un équipage appartenant à une autre 

compagnie). De plus, les règles relatives aux obligations de service public pour les routes aériennes 

sont clarifiées, les incohérences entre le marché intérieur de l'aviation et les services à des pays tiers 

sont éliminées et les règles concernant la répartition du trafic entre aéroports desservant la même 

ville ou agglomération sont simplifiées. Enfin, cette proposition renforce la transparence des prix 

pour ce qui est des tarifs aériens proposés aux passagers et à la clientèle des services de fret.

II. Analyse de la position commune

Le Conseil a pu approuver la plupart des principaux éléments de la proposition de la Commission. 

Sur certains points majeurs, cependant, il a décidé de modifier le texte. Pour l'essentiel, ces 

modifications visent à préciser sans équivoque les responsabilités des autorités des États membres 

chargées de l'octroi des licences ainsi que les compétences respectives de la Communauté et des 

États membres pour ce qui est des relations avec les pays tiers, et à garantir un juste équilibre entre 

la surveillance des transporteurs et le souci de ne pas imposer des exigences excessives. À cet 

égard, l'étude d'impact réalisée par la Commission a été dûment prise en compte.

Les principales modifications qu'il a été convenu d'apporter à la proposition de la Commission 

à l'issue des travaux du Conseil sont les suivantes.
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Le Conseil a sensiblement modifié les définitions figurant aux articles 2 et 3 afin de préciser des 

plus clairement que l'autorité de l'État membre chargée de la surveillance de l'opérateur en matière 

de sécurité est également responsable de l'octroi de la licence d'exploitation à celui-ci. Étant donné 

que la proposition s'inscrit dans les efforts déployés par la Communauté pour simplifier la 

législation, le Conseil a également estimé qu'il était possible d'atteindre un meilleur équilibre entre 

la nécessité de surveiller de près la santé financière des compagnies aériennes et le souci de ne pas 

surcharger les opérateurs d'obligations administratives qui ne contribueraient pas à renforcer la 

protection du consommateur. À cet égard, quelques modifications ont été apportées dans le but de 

permettre aux opérateurs d'affréter des aéronefs avec équipage. Tout en reconnaissant que 

l'affrètement d'aéronefs avec équipage est justifié dans certains cas par des motifs opérationnels, 

le texte de la position commune énonce des conditions strictes pour l'affrètement avec équipage 

d'aéronefs non communautaires (dont la surveillance en matière de sécurité n'est pas soumise 

aux normes communautaires).

S'agissant de la dimension internationale du marché communautaire de l'aviation, le Conseil 

a supprimé certains paragraphes de l'article 15 qui, selon lui, n'étaient pas compatibles avec les 

compétences respectives des États membres et de la Communauté. Dans le même ordre d'idée, 

le texte du Conseil précise que les États membres conservent le droit d'imposer des restrictions 

portant sur les accords de partage des codes entre les transporteurs aériens communautaires et les 

transporteurs d'un pays tiers si le pays tiers concerné limite les possibilités commerciales offertes 

aux transporteurs aériens communautaires.

Le Conseil a simplifié certaines règles et procédures relatives à l'imposition des obligations de 

service public visées à l'article 16 et à l'article 17, et il a apporté d'autres modifications à ces 

dispositions pour garantir leur conformité aux objectifs qui sous-tendent le recours aux obligations 

de service public.

Un article nouveau a été inséré dans la position commune, qui permet aux États membres de 

prendre des mesures pour limiter l'exercice des droits de trafic lorsqu'il existe des problèmes graves 

en matière d'environnement. Cette modification met le texte en harmonie avec les possibilités 

prévues au titre des règlements actuellement en vigueur et comprend une disposition de sauvegarde 

garantissant que lesdites mesures sont non discriminatoires et pleinement justifiées. 
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En ce qui concerne les règles sur la répartition du trafic applicables aux systèmes aéroportuaires, 

le Conseil a incorporé un texte qui renforce le principe selon lequel les aéroports faisant partie de 

ces systèmes sont, dans l'intérêt des passagers, desservis par une infrastructure de transport 

suffisante.

Enfin, le Conseil a élargi le champ d'application des règles sur la transparence de la tarification afin 

d'inclure tous les vols au départ des aéroports communautaires (quelle que soit leur destination). 

Selon le texte du Conseil, tous les prix des billets pour ces vols devront être publiés, y compris les 

tarifs des passagers et les tarifs de fret, les taxes, les redevances et les droits.

En ce qui concerne les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil a pu accepter 

intégralement les amendements suivants: 3, 5, 7, 9, 14, 19, 21, 22, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 

52, 53 et 56. Il convient de noter que les amendements 42 et 56, couvrant respectivement les règles 

relatives à la répartition du trafic et au respect de la législation sociale, ont fait l'objet de 

négociations longues et difficiles au sein du Conseil. Ils ont été approuvés dans le cadre d'un 

compromis avec le Parlement, dont le Conseil espère qu'il servira de base à un accord global 

en deuxième lecture. 

Les amendements 1, 6, 10, 33, 41, 45, 46, 48 et 49 ont été acceptés dans leur principe (mais 

incorporés ailleurs dans le texte) ou ont été acceptés moyennant quelques reformulations. 

Toutefois, le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter plusieurs autres amendements. Un certain 

nombre d'entre eux ont été rejetés parce qu'ils visaient à élargir le champ d'application du règlement 

dans une mesure que le Conseil ne juge pas raisonnable (amendements 2, 15, 17 et 50). D'autres ont

été rejetés parce qu'ils imposeraient une charge inéquitable aux exploitants ou nuiraient à l'équité du 

régime d'octroi de licences (4, 16, 25 et 28).
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Certains amendements ont été rejetés parce qu'ils étaient devenus redondants du fait des 

changements que le Conseil a apportés à la proposition de la Commission (12 et 43). Une autre série 

d'amendements ont été rejetés parce que, de l'avis du Conseil, ils nuisent à la clarté du texte ou 

contiennent des erreurs techniques (8, 11, 13, 18, 23, 24, 26, 29, 31, 32 et 47). Bien que 

l'amendement 20 ait été rejeté, il a été repris ailleurs dans le texte du Conseil. L'amendement 36 

a été rejeté parce qu'il porterait préjudice aux compétences des États membres en ce qui concerne 

les accords de partage des codes avec les compagnies aériennes des pays tiers. Enfin, les 

amendements 35 et 40 ont été rejetés parce qu'ils couvrent le même sujet que d'autres amendements 

qui ont fait l'objet de textes de compromis figurant dans la position commune dont le Conseil espère 

que le Parlement pourra l'approuver en deuxième lecture.

III. Conclusion

Le Conseil estime que le texte de sa position commune est approprié et équilibré. Il prend acte des 

contacts approfondis qui ont déjà eu lieu avec le Parlement et ne doute pas qu'ils aboutiront 

prochainement à l'adoption rapide de l'acte législatif.

_______________________
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DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMISSION
Concernant l'article 3, paragraphe 3 -

"Exigences en matière de certificat de transporteur aérien pour les vols locaux"

Dans le contexte de la révision du règlement (CE) n° 1592/2002 concernant des règles communes 

dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, la 

Commission européenne, assistée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, a consulté toutes 

les parties prenantes en matière d'aviation générale aux fins d'établir des règles pour la mise en 

œuvre du nouveau règlement.
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La Commission s'engage à élaborer des règles adaptées à cette activité et, en particulier, à prendre 

dûment en compte les vols circulaires effectués par des avions légers, tels que les baptêmes de l'air, 

en ce qui concerne à la fois la maintenance et l'exploitation des aéronefs, ainsi que les licences.

DECLARATION COMMUNE DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION
Concernant l'article 15 - "Coopération en matière d'accès des pays tiers 

au marché intérieur du transport aérien"

Le "troisième paquet aérien", adopté en 1992, a établi un marché intérieur du transport aérien 

vraiment ouvert pour les transporteurs aériens communautaires; ce marché s'est développé par la 

suite et possède maintenant des règles communes sur des sujets tels que la sécurité aérienne, la 

sécurité, les aides d'État et la concurrence.

Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre de la Convention 

relative à l'aviation civile internationale et de l'Accord relatif au transit des services aériens 

internationaux et compte tenu des accords de services aériens conclus avec des pays tiers, il importe 

que les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec la Commission concernant la question du 

droit pour les transporteurs de pays tiers de survoler la Communauté et de fournir des services 

aériens intracommunautaires.

Dans ce but, et sans préjudice des mandats de négociation accordés par pays conformément aux 

conclusions du Conseil de juin 2005 sur la politique extérieure de l'aviation,les États membres et la 

Commission confirment leur utilisation, la plus large possible et selon une approche coordonnée, 

des mécanismes et du cadre existants prévus par le règlement (CE) n° 847/2004 concernant la 

négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et 

les pays tiers.



7627/08 ADD 1 JDC/mi 3
JUR FR

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL
Concernant l'article 15 - "Conséquences sociales de la législation communautaire

en matière d'aviation"

Depuis 1992, la création d'un marché unique du transport aérien a eu des avantages considérables 

pour les consommateurs, les transporteurs et les employés. Elle s'est traduite par une augmentation 

importante des activités (trafic, nombre de liaisons, nouveaux intervenants...). Les transporteurs 

aériens communautaires peuvent s'établir n'importe où dans la Communauté et exploiter des 

services aériens à partir de bases situées dans des États membres autres que celui où ils ont leur 

principal établissement. Cela entraîne une mobilité accrue des employés de l'aviation civile dans 

toute l'UE.

Les États membres devraient veiller au respect des conditions de travail qu'ils appliquent 

conformément au droit communautaire, et notamment la durée maximale du travail, les périodes 

minimales de repos, les congés payés annuels minimaux, le salaire de base ainsi que la santé, la 

sécurité et l'hygiène au travail, à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien 

communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base opérationnelle située hors du 

territoire de l'État membre dans lequel se situe l'établissement principal dudit transporteur aérien 

communautaire.

Le Conseil prend note du fait que la Commission européenne procède actuellement à une évaluation 

complète des interactions entre le marché intérieur, l'emploi et les conditions de travail, dans un 

secteur de plus en plus mondialisé. À cette fin, la Commission européenne a lancé une étude afin 

d'avoir une idée claire de la situation du transport aérien et de son évolution depuis 1997. Les 

résultats de cette étude seront disponibles le moment venu.

Le Conseil prend note également de l'intention de la Commission européenne d'évaluer, en se 

basant sur cette étude, les éventuelles actions appropriées. La Commission informera le Parlement 

européen et le Conseil des résultats des conclusions auxquelles elle est parvenue.
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DECLARATION UNILATERALE DE LA COMMISSION

Concernant l'article 15, paragraphe 5 - "Restrictions portant sur les accords de partage des codes 
entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs des pays tiers"

Les dispositions de l'article 15, paragraphes 4 et 5, du projet de règlement établissant des règles 

communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté prévoient, 

comme règle générale, que toutes les restrictions à la liberté des transporteurs aériens 

communautaires de partager les codes avec les transporteurs des pays tiers découlant d'accords 

bilatéraux entre États membres seront levées.

Cependant, afin de conserver des atouts dans les négociations avec les pays tiers qui n'accordent pas 

aux transporteurs aériens communautaires l'égalité des chances en termes de partage de codes, les 

États membres peuvent, à titre exceptionnel, imposer des restrictions en matière de partage des 

codes entre les transporteurs aériens communautaires et ceux des pays tiers dans le cadre de leurs 

accords de services aériens respectifs conclus avec des pays tiers et sous réserve du respect des 

conditions strictes prévues à l'article 15. Ces conditions incluent la non-discrimination, la 

concurrence sans limite et la proportionnalité des mesures introduites.

La Commission insiste sur le caractère exceptionnel des restrictions imposées par les États membres 

en matière de liberté du partage de codes et suivra de près toutes ces restrictions afin de veiller à ce 

qu'elles soient parfaitement conformes aux conditions mentionnées plus haut.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA FRANCE

Concernant l'article 15, paragraphes 4 et 5 - "Restrictions portant sur les accords de partage des 
codes entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs des pays tiers"

Les dispositions des accords bilatéraux existant entre les États membres et les pays tiers qui 

régissent les accords de partages de codes entre transporteurs aériens continuent de s'appliquer dès 

lors qu'il n'est ainsi fait aucune discrimination entre transporteurs communautaires. Seules les 

dispositions concernant les partages de codes des accords bilatéraux existant entre États membres 

prennent fin avec le présent projet de texte.
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En l'absence d'un mandat spécifique donné à la Commission européenne, la négociation des 

dispositions relatives aux partages de codes présentes dans les accords aériens avec les pays tiers 

reste de la seule compétence des États membres.

Le présent projet de règlement ne saurait porter modification de la répartition des compétences 

existante entre les États membres et la Communauté européenne en matière de relations extérieures.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

Concernant l'article 22 - "Liberté de tarification"

En vertu de l'article 22, par "réciprocité" en matière de libre fixation des tarifs applicables aux 

passagers et au fret par une compagnie aérienne d'un pays tiers pour les services aériens 

intracommunautaires sur une liaison donnée, il faut entendre qu'une compagnie aérienne, désignée 

par l'un des États membres concernés, est autorisée par ce pays tiers à fixer librement ses tarifs  

applicables aux passagers et au fret sur des liaisons données concernant ledit pays tiers, et exerce 

des droits de trafic équivalents.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'AUTRICHE

Concernant l'article 24 - "Information sur les tarifs et non-discrimination"

L'Autriche part du principe que la formulation proposée dans l'article 23 (en particulier le terme 

"prévisible") peut être entendue au sens large, de manière à être en cohérence avec la situation 

juridique pertinente de l'Autriche en matière d'indication des tarifs.

________________________
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A la page 5, le titre de la déclaration unilatérale de l'Autriche doit se lire comme suit :

"DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'AUTRICHE

Concernant l'article 23 - "Information sur les tarifs et non-discrimination" "

________________________
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2006/0130 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la  

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation 

de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) 

(texte ayant un intérêt pour l'EEE) 

1. HISTORIQUE 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil 
(COM(2006) 396 – 2006/0130 (COD)) 

18 juillet 2006 

Date de l'avis du comité économique et social européen : 31 mai 2007 

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture : 11 juillet 2007 

Date d'adoption de la position commune : à l'unanimité 18.4.2008 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La Commission a adopté, le 18 juillet 2006, une proposition de règlement établissant des 
règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté 
(refonte) qui remplacera les trois règlements 2407/92, 2408/92 et 2409/92 (communément 
appelé "3ème paquet aérien")1  

Les principaux éléments de la refonte proposée sont les suivants: 

(1) Renforcement des exigences en matière d’octroi et de retrait des licences 
d’exploitation :  

(2) Renforcement des exigences en matière de location d’aéronefs : 

(3) Clarification des règles applicables aux obligations de service public (OSP) : ces 
règles ont été revues dans le but d'alléger la charge administrative, d’éviter un recours 
excessif aux OSP pour fermer certains marchés à la concurrence et d’augmenter le 
nombre de candidats dans les procédures d’appel d’offres.  

                                                 
1 Règlement (CEE) 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens (JO L240 du 24.08.1992, 

p.1) - Règlement (CEE) 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux 
liaisons aériennes intracommunautaires (JO L240 du 24.08.1992, p. 8) - Règlement (CEE) 2409/92 sur 
les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L240 du 24.08.1992, p. 15) 
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(4) Clarification du cadre des relations avec les pays tiers : la proposition remplace 
entièrement les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres qui restreignent 
encore la liberté de fourniture de services aériens.  

(5) Clarification des règles de répartition du trafic entre les aéroports : la procédure 
actuelle en deux étapes (mise en place d'un système aéroportuaire et définition des 
règles de répartition du trafic) est remplacée par une procédure en une seule étape où 
le concept de «système aéroportuaire» est abandonné.  

(6) Amélioration de la protection des droits des consommateurs (transparence des 
prix et non-discrimination) : la proposition prévoit que les tarifs aériens doivent 
comprendre l’ensemble des taxes, redevances et droits applicables et que les 
transporteurs aériens doivent publier des informations complètes sur leurs tarifs de 
transport de passagers et de fret et sur les conditions dont ils sont assortis.  

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE 

La position commune constitue non seulement la position du Conseil mais reflète également 
le compromis négocié entre les trois institutions suite aux négociations intervenues à 
l'automne 2007. Le Président de la commission des transports et du tourisme du Parlement 
européen a indiqué par lettre à la Présidence du Conseil que dans ces conditions, il 
recommanderait à la commission TRAN d’approuver la position commune telle quelle en 
deuxième lecture, à condition que la terminologie sur la location d'aéronefs avec équipage 
proposée par le Parlement soit reprise. 

Ce compromis avec la demande du PE a pu être entériné par le Conseil lors du Conseil 
Transports, Télécommunications et Energie du 30 novembre 2007.  

Mis à part ce point spécifique, les autres éléments en discussion entre les trois institutions 
ayant fait l’objet d’un compromis repris dans la position commune concernent :  

• La dimension sociale du marché intérieur: les deux institutions se sont satisfaites d'un 
"Considérant" (considérant 8a) rappelant les obligations des Etats membres pour 
l'application de la législation sociale pertinente nationale et européenne. Par ailleurs la 
Commission s'est engagée à informer les deux institutions sur les résultats de l'étude qu'elle 
mène sur l'impact du marché intérieur de l'aviation sur l'emploi et les conditions de travail; 

• La solidité financière pour couvrir le remboursement et le rapatriement des 
passagers en cas de faillite: aucune référence ne figure plus dans le texte mais la 
Commission étudiera la faisabilité et les implications de toute mesure prévoyant une 
obligation d'assurance pour rembourser les billets et couvrir les frais de rapatriement; 

• Les relations extérieures: cette dimension a été catégoriquement rejetée par le Conseil. 
Dans un souci de compromis, afin de favoriser l'accord global entre toutes les institutions, 
la Commission a accepté que les dispositions sur les relations extérieures ne figurent plus, 
mais a fait une déclaration commune avec les Etats membres sur la coopération sur l'accès 
des pays tiers au marché intérieur du transport aérien. En outre, elle a fait une déclaration 
unilatérale sur les restrictions aux arrangements de partage de codes ("codeshare") entre les 
transporteurs aériens communautaires et les transporteurs des pays tiers, tels que repris 
dans le nouvel article 15 (5);  
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• Distribution du trafic entre aéroports : le nouvel article 19 permet la distribution du 
trafic entre aéroports à condition que les aéroports: 

• desservent la même ville ou conurbation,  

• sont desservis par une infrastructure de transport adéquate qui permette, autant 
que possible, une connexion directe rendant possible d'arriver à l'aéroport en 
moins de 90 minutes y inclus, le cas échéant, sur une base transfrontalière, 

• sont reliés les uns aux autres et à la ville ou conurbation qu'ils devront desservir 
par de service de transport public fréquents, fiables et efficaces. 

• offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas 
indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.  

• Information sur les prix: le champ d'application de l'obligation de transparence de 
l'information et de non discrimination a été étendu à tous les vols au départ de la 
Communauté, y compris les vols opérés par des compagnies des pays tiers (article 24). 
Désormais, les prix finaux annoncés pour ces vols devront inclure les tarifs les taxes, les 
charges aéroportuaires et les autres charges, surcharges et frais. Un "Considérant" 
(considérant 15) encourage les compagnies communautaires à faire montre du même 
niveau de transparence pour les vols à destination d'un aéroport de la Communauté. 

La Commission se félicite de ce qu’à l’issue des négociations interinstitutionnelles, les 
nouvelles règles sont considérablement améliorées et beaucoup plus claires.  

4. CONCLUSION 

La Commission considère que la position commune du Conseil contribue à maintenir 
l’objectif principal et l'esprit de sa proposition, et peut donc lui apporter son soutien. Elle se 
félicite de ce qu’elle reflète l’état des négociations interinstitutionnelles, permettant une 
adoption de cette proposition dès le stade de la deuxième lecture.  
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